
«Delirium » très mince...
Savoureux cocorico des horlogers suisses

— par Gil BAILLOD —

Presque rien dans un peu de vide : c'est à quoi se résume matérielle-
ment le calibre « Esa 999 », une montre de prestige étincellante d'or et de
finesse de... 1,98 millimètre d'épaisseur. Son nom de code durant sa phase
de projet, « Delirium », dit qu'il s'agit d'une folie. Mais quelle folie « très
mince » que cette quartz analogique.

Elle a été présentée hier sous les auspices de l'ASUAG par les
marques du groupe GWC « (.origines » et « Eterna » et, à New York, par
« Concord » dont la fidélité à l'horlogerie suisse reste à toute épreuve.

Une vaste opération de relations publiques a été mise sur pieds à cette
occasion ; 11 conférences de presse simultanées dans le monde ont per-
mis de claironner la suprématie de l'horlogerie suisse.

L'astucieux chef-d'œuvre d'Ebauches SA et de « Eta ». De gauche a droite :
la carrure, le cadrai! vu de dessous, la platine avec ses composants installés

en périphérie et le train de roues partant du moteur vers le centre.

La date du 12 janvier a ete rete-
nue afin d'animer les conversations
du « 24 Carats Club » qui réunit au-
jourd'hui même à son célèbre dîner
new-yorkais les « 2000 top détail-
lants » des Etats-Unis. Tant qu'à
vouloir monter une opération de
prestige il faut chatouiller au som-
met, d'autant plus que les pièces pré-
sentées sont effectivement des mo-
numents d'élégance et de finesse et
de savoir technologique.

Mais passons sur cet aspect anec-
dotique des choses pour aller à l'es-

sentiel qui n'est pas évident d'entrée
de cause. Présentée dans un manteau
d'apparat , la taille bien prise dans
son corset d'or, destinée au « haut
de gamme », CETTE MONTRE POR-
TE EN ELLE LES DONNEES DE
L'HORLOGERIE DE MASSE DE
DEMAIN.

Avant tout elle est une démons-
tration. C'est l'affirmation de capa-
cités techniques et industrielle- qui
vont connaître des prolongements
susceptibles de modifier rapidement
le visage de notre horlogerie.

Cette montre, personne ne l'a de-
mandée, pire : lorsque le projet a
été soumis aux services commer-
ciaux directement intéressés, ils ont
haussé les épaules, encore installés
dans l'idéologie pernicieuse du con-
tingentement. N'auraient-ils pas en-
core compris commercialement le
produit horloger électronique ?

UNE RETOMBÉE

Aujourd'hui tout le monde se gar-
garise », « Delirium » porte bien son
nom. Mais cette montre n'est qu'une
« mince » retombée de travaux con-
sidérablement plus importants que
ceux qui ont nécessité sa rapide réa-
lisation. Dans les laboratoires de la
direction technique d'Ebauches SA,
à Neuchâtel, qui ont enfanté « Deli-
rium » en étroite collaboration avec
les gens de « Eta » à Granges, tour-
nent en section « top secret », cinq
montres qui recèlent infiniment plus
de « know-how », de connaissances,
que la montre présentée hier qui
n'apparaît plus dès lors que comme
un bel exercice de style.

Il fallait en effet pouvoir mettre
en oeuvre une fabuleuse capacité
pour réaliser rapidement le petit
chef-d'oeuvre, gadget de luxe, publi-
quement révélé dans le monde.

Réalisation rapide en effet qui a
condensé et cristallisé en moins de
cinq mois un état intermédiaire de
connaissances.

? Suite en page 11

Le prince Sihanouk (à droite) s'entretenant avec la délégation chinoise, au
Conseil de sécurité, (belino AP)

Jean Paul II élève une mise en garde
contre les dangers de l'impérialisme

Le pape Jean Paul II a élevé hier
une mise en garde contre les dan-
gers de l'impérialisme.

« La recherche de solutions per-
mettant aux sociétés humaines d'ac-
complir leur propre tâche, de vivre
dans la justice est peut-être le signe
distinct.- de notre époque », a-t-il
déclaré aux membres ou corps diplo-
matique, accrédités auprès du Saint-
Siège.

Les efforts de tout gouvernement
à ces fins devraient être respectés,
« mais il ne faut pas transformer
cette recherche à multiples facettes
en un programme de lutte pour la
domination du monde, quel que soit
l'impérialisme qui dissimule cette
lutte », a ajouté le souverain pontife.

Le Pape a par ailleurs offert la
médiation du Saint-Siège dans des
conflits afin de venir en aide à l'hu-
manité.

Le pape Jean Paul II a, en outre,
réaffirmé son désir de soutenir la
cause des droits de l'homme, en par-
ticulier la liberté religieuse des ca-
tholiques et des autres chrétiens
dans le monde. « H est difficile de
ne pas mentionner certaines Eglises
locales, certains rites, où la situation
de la liberté religieuse laisse tant à
désirer, quand elle n'est pas tout à
fait déplorable », a-t-il 'déclaré.

« Il y a des cris poignants (de
personnes) demandant de l'aide, que
le Saint-Siège ne peut manquer
d'écouter ». En conséquence, le "Vati-
can doit présenter ces problèmes aux
consciences des Etats, des régimes et
de toute l'humanité, a-t-il ajouté.

Le Pape a d'autre part déploré la
violence et les troubles sévissant au
Cambodge, en Iran, en Irlande du
Nord et au Liban.

Un scandale...
OPINION 

Fabuleuse et scandaleuse réalisa-
tion que cette montre électronique
suisse de 1,98 mm. d'épaisseur. Si
les ingénieurs et techniciens l'ont
faite, c'est qu'elle était faisable. Us
ont utilisé en automne des con-
naissances qu'Us détenaient déjà au
printemps. Alors, pourquoi n'ont-
ils pas réalisé cette montre de pres-
tige quand les cerisiers étaient en
fleurs ?

Pourquoi a-t-il fallu, une fois de
plus, qu'un coup de fouet venu
d'Asie les pique au vif pour qu'ils
réagissent au lieu d'agir.

Là est à mes yeux le scandale :
il existe dans nos laboratoires des
capacités inexprimées ou, pire, en-
core inemployées.

Qu'il soit dit que désormais il
sera intolérable de se contenter de
relever des défis alors que nous
sommes à même d'en lancer et de
les multiplier, de les imposer.

Cette montre qui sort enfin, pré-
existait déj à l'hiver dernier. Pour-
quoi ne l'a-t-on pas extraite des
cerveaux et mains où elle somno-
lait ?

Ces dernières années, on a sou-
vent évoqué le retard technologique
de l'horlogerie suisse, La technique
vient de répondre avec aisance et
superbe. C'est donc peut-être ail-
leurs qu'il faut chercher un « re-
tard ». 'Dans le « management »
peut-être qui n'a pas su extraire à
temps ce qui pouvait l'être des la-
boratoires. Si l'on n'a pas exigé
rhnpossiitole, c'est peut-être que l'on
n'y croyait pas, c'est que l'on ne
mesurait pas exactement les capa-
cités latentes des ingénieurs et
techniciens.

Ils viennent d'un coup, et sans
baguette magique, de remettre
l'église au milieu du village. Com-
bien d'autres projets donnent dans
des tiroirs parce que l'on ne donne

pas à la capacité de nos laboratoi-
res les moyens de s'exprimer, par-
ce que l'approche commerciale des
problèmes est sclérosée, parce que
le goût du risque s'est émoussé.

Une chose est de frapper un grand
coup, comme hier en balançant à la
face du monde une monstrueuse
merveille, autre chose est de lui
assurer une continuité sur le plan
industrie] et de la stratégie com-
merciale.

L'extraordinaire simpHiicité de cet-
te montre exfaraplate, les solutions
typiquement horlogères de sa cons-
truction, la destinent à un tout au-
tre a/venir que ce haut de gamme
très sophistiqué qui se partage un
marché très étroit et restreint. Dans
une version moins ésoitérique, plus
palpable, plus épaisse d'un ou dieux
millimètres, sa production pourra
être entièrement automatisée. Plati-
ne en plastique injecté avec pivot
incorporé, composants rives, etc.,
etc.

Voici que cet objet de science
fiction pour nababs et cassettes
princières peut enfanter une petite
fille, un peu bâtarde, mais à... 20
francs bén'éiiïïce inclus !

Là est la dure réalité : D'élégante
montre présentée hier et qui n'a
pas encore commencé sa carrière
ccmmerciafle à plus de 10.000 francs
pièce doit-elle être cultivée en serre
ou, déjà faut-il banaliser son ingé-
nieuse construction au profit d'un
produdt de masse tiré à des millions
(d'exemplaires qui atteindrait un
rapport prix-qualité imbattable et
,doret nos marques ont un urgent
¦besoin.

Tout va toujours plus vite, hélas.
Attendu que d'autres s'empresse-

ront de faire ce que nous ne ferons
pas, est-il tolérable, là encore, de
laisser urne telle capacité potentielle
inexprimée...

Gil BAILLOD

L'ayatollah Khomeiny regagnerait Téhéran
Des que le chah aura quitte l'Iran

Dès que le chah aura quitté la ca-
pitale pour des « vacances » à l'é-
tranger,, l'ayatollah Khomeiny pour-

rait regagner Téhéran, sans attendre
une hypothétique abdication du sou-
verain indiquait-on hier dans l'en-

Alors que la neige a fai t  son apparition , la situation paraît se détendre à
Téhéran, ainsi qu'en témoigne ce belino AP montrant une musulmane voilée

offrant des friandises à des soldats souriants.

tourage du chef chiite iranien, près
de Paris.

Reste à savoir quand le chah par-
tira. Mais si interrogé quotidienne-
ment le palais de Niavaran se con-
tentait invariablement de la même
réponse : « Pour le moment sa Ma-
jesté n'a pas l'intention de partir »,
les déclarations faites à Washington
jeudi par le secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance annonçant publi-
quement que le souverain iranien
avait informé les Etats-Unis de son
tout prochain départ ne laisse désor-
mais plus de doute.

M. Baktiar paraissant être l'ultime
solution pour tenter de sauver l'ins-
titution monarchique, il semble que
le chah souhaite s'assurer que le
train a bien été mis sur les rails
avant de prendre le risque de quit-
ter le pays. Le souverains, mais
cela a l'air d'être déjà fait a égale-
ment besoin de prendre un maxi-
mum de garanties, notamment au-
près des militaires pour être sûr
qu'il pourra un jour regagner l'Iran,
puisqu'il n'a nullement l'intention
d'abdiquer.

? Suite en dernier» page

Cambodge : alors que le prince Sihanouk
plaide devant le Conseil de sécurité

Alors que jeudi soir, après avoir
entendu le plaidoyer du prince Siha-
nouk contre les Vietnamiens, le Con-
seil de sécurité ajournait ses travaux
jusqu'à hier soir à 21h. (HEC), deux
divisions vietnamiennes appuyées
par une centaine de chars sont ar-
rivées hier soir à moins de dix kilo-
mètres de la .routière thaïlandaise,
apprend-on à Bangkok de source mi-

litaire bien informée et des tirs d'ar-
tillerie sont perçus d'Aranyaprathet ,
poste frontière à 330 km. de Bang-
kok.

Les Vietnamiens ont atteint Ban
Nimitr, village situé sur la route 5,
à une dizaine de kilomètres du dis-
trict frontalier thaïlandais, selon des
officiers thaïlandais interrogés à la
frontière. Ceux-ci ont précisé que les
Vietnamiens arrêteraient là leur
avance et que les derniers kilomètres
seraient couverts par des éléments
du « Front uni de salut national du
Kampuchea ».

? Suite en dernière page

Les Khmers rouges reculent toujours

PROBLEMES D'URBANISME
AU LOCLE

M. F. Blaser conteste
Lire en page 5

PAYS VAUDOIS

Elle avait tué
ses deux enfants

Lire en page 11

SKI : DESCENTE FEMININE
AUX DIABLERETS

Victoire autrichienne
Lire en page 16



« MORT SUR LE NIL »> de John Guillermin

Agatha -Christ le aurait-elle ose écri-
re: Hercule Poirot , c'est moi. Peut-être,
même si son détective est belge. Dans
l'univers de la bonne société victo-
rienne anglaise, Poirot observe, fouine,
mais tient aussi des conférences 'de

presse avec les suspects, îles surprend
par lia rigueur logique de son raison-
nement, la multiplicit é de ses hypothè-
ses, sa roublardise psychologique qui
confond l'assassin , lequel très élégam-
ment doit s'incliner 'devant la beauté
irréfutable du raisonnement.

Un tel  f in ne se raconte pas , les
rebondissements de l'intrigue faisant
partie du plaisir que l'on prend à sui-
vre une  his to i re  pol'.cicir e au premier
:!egré, dans  ".'empare clos d' un ba teau
en croisière sur le Nil.

Les acteurs  sont excellents, Peter
l'.t incv  en Poirot très rond , mal i -
cieux , bonhomme,  et brusquement au-
t o r i t a i r e , David  Niven plus gent leman
anglais  que n a t u r e  sans donner  l ' im-
;pre? _ icn d' avo i r  à jouer, Bet te  Davis
sub' ime en vie i ' le  lady fo fo l lc .  Entre
la générat ion victorienne et la jeune
des années vingts, il y a un fossé , celui
de l'argent. Car si la riche héritière est
convoi tée , et amoureuse ,  tes « jeunes-
fi!les-modernes » et pauvres t ravai l-
lent , comme dactylo ou dames de com-
pagnie toujours de mauvaise humeur .
Et bien sûr , le prince devient f inale-
ment charmant... sur le moncea u de
cadavres...

John Gu i l l e rmin  est devenu sp écia-
liste des f." -ms à g r and  spectacle « La
tour infernale ». « King-Kong ». Il
s'empêtre  pa r fo i s  un peu dans les scè-
nes d ' in té r ieur  sans grandes t rouvai l les ,
son seul souci é tant  l' e f f icac i té ,  l ibe r té
laissée aux acteurs de forcer un peu
la note. Il compose son f i lm comme un
puzzl e a r t i cu lé  sur les hypothèses de
Foiirot devenant  f r agments  d' une même
scène sous différents  angles. Mais com-
me il doit être un bon gé ran t  du gros
budge t ,  il t rahi t  quelque peu Agatha
Cliristie en q u i t t a n t  l'univers clos du
nav i re  pour le pla is i r  de grimper au
sommet de Cheops et de visiter les
magnifiques décors réels des monu-
ments  de la vallée du Nil .  Joack Cardif ,
l'opérateur , lui apporte souvent  de très
belles images. « Mort sur le Nil » est
un film fai t  d' abord pour divert i r .  Que
lui demander  de plus, puisque c'est ,
dans l'ensemble, fort bien fait .

Freddy LANDRY

de Mario Monicelli

Décidément certaines productions
italiennes nous arrivent dans- un ordre
complètement dispersé ; alors que les
deux derniers films de Mario Moni-
celli « Un borghese plècd'Io"1 pi'cc'oio' »
(1977) et « Nuovi monstri » (1978) ont
passé régulièrement et rapidement sur
nos écrans, « Brancaleone s'en va-t-aux
croisades » qui date de 1970 nous arrive
seulement maintenant. C'est un des
grands mystères de la distribution dans
notre pays, ou plutôt il a fallu le
succès à Paris du cinéma italien de
Monicelli, Commeneini et Scola pour
qu 'enfin on s'intéresse à ce type de
films en Suisse. C'est dommage et re-
grettable, mais le principal reste que
nous voyons les films.

S'agissant de Mario Monicelli , nous
sommes donc en présence d'un auteur
qui a déjà une belle carrière derrière
lui puisqu'il débuta dans l'immédiat
après-guerre en compagnie des Germi,
Freda ou Matarazzo pour se faire ra-
pidement un nom grâce à sa collabo-
ration avec Sténo et surtout l'acteur
Toto (Gendarmes et voleurs 1951). U
inaugure une voie à succès d'oeuvres
tragi-comiques d'essence pessimiste.
L'art de Monicelli est de traiter des
sujets sérieux sur un ton grotesque.
Dans tous ces films la direction d'ac-
teur est faite avec un maximum d'ef-
ficacité, et il a le don de choisir des
interprètes (de Toto, Sténo à A. Sordi)
qui sauront créer et donner forme à
des comédies dans lesquelles l'Italien
moyen saura se reconnaître.

Un fi.rn comme « Le pigeon » (1958)
est à placer parmi les chefs-d'œuvre
de la iccmédie italienne, alors que
« Brancaleone s'en .va-t-aux croisades »
cet à ' mettre dans la série historique
de l'auteur en compagnie de « La gran-
de guerre » (1959), « Les camarades »
(1B63 et « L'arma '.a Brancaleone »
(19C6).

Nous sommes donc en- présence d'un
film de cape et d'épée , et notre héros
Bianealeone prend le chemin des croi-
sades ; son périple vers la Terre sainte ,
en le devine, sera semé d'embûches.
C'est donc une interprétation très par-
ticulière du Moyen Age que nous don-
nent Age et Scarpelli , car leur histoire,
remplie d'épisodes rccambolesques et
bien que prenant pas mal de liberté
avec la vérité historique, n 'en donne
pas moins une vision satirique des
croisades et de Brancaleone et de sa
troupe d'éclopés, pris entre la tour-
mente provoquée par la fureur sacrée
du Pape Grégoire et de son rival
Clément. Les anathèmes et autres ex-
communications font penser à la ba-
taille actuelle en cours, avec les tradi-
tionalistes, partisans de Lefèvre, en
lutte contre Rome. Par le ton , cette his-
toire est assez proche de Ruzzante et
elle restitue très bien, surtout , le cli-
mat d'intolérance de l'époque. Les va-
riations de style et le travail drama-
turgique sont pour une fois remar-
quables.

J. P. BROSSARD

«Brancaleone s'en va-t-aux croisades »

Quatre garçons dans le vent de
Richard Lester avec les Beatles

« Quatr e garçons dans le vent » (1964)
réalisé par Richard Lester avec les
Beatles, c'est déjà un morceau d'his-
toire contemporaine qui peut inciter à
un regard nostalgique vers un passé
très récent.

Richard Lester était à l'époque un
homme du show-business qui comprit
très vite que le cinéma, art majeur du
vingtième siècle, s'adressait avant tout
aux jeunes , seuls capables d' assimiler
et de comprendre les formes nouvelles
de l'expression artistique. Le sujet de
départ du film était simple : retracer
24 heures de la vie échevelée des qua-
tre vedettes. L'auteur ternie de fouiller
et d'explorer la mythologie des per-
sonnages, et de comprendre la foule
des fans.

Mais ce que Lester réussit à perce-
voir c'est le côté profondément déran-
geant des Beatles. Leur musique et
leurs actions (farces innocentes ou plai-
santeries concertées) ont un étonnant
pouvoir de subversion.

La fantaisie, le rêve, le « non-sens »
agissent comme échappatoire pour ces
jeunes déjà en mains de leur imprésa-
rio et des médias qui les utilisent
comme élément de divertissement.

L'humour dont sont émaillés les
« privâtes jokes » est d'une ironie et
d' une insolence à faire rougir la reine
d'Angleterre; malheureusement ils sont
très mal rendus et môme pas t radui ts
du tout dans la version française.

La saveur des plaisanteries de notre
quatuor nous a fa i t  penser souvent aux
Marx Brothers par leur jeu , mais sur-
tout par leur côté pince-sans-rire.

A une question d'un rqportger lui
demandant  s'il avait des ennemis , Rin-
go Starr répond « Oui , je hais Donald
Duck. — Et pourquoi , donc ? — Parce
que Donald Duck bien entendu, me
hait » .

A son tour John Lennon demandait
dans une réception guindée , à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à New
York: « E t  à part cela , que faites-vous
dans le civil ? » . C'est donc un film en
mouvement , proche de l'univers de Le-
wis Carroll , où le non-sens est à la li-
mite de l'irréalité et du -rêve.

Il y a déjà quelques notes de nostal-
gie prémonitoires, la ballade en soli-
taire de Ringo dans le terrain vague ,
les rides sur les visages, et quelques
phrases d'une chanson: « I should hâve
known better... » J.-P. B.

La Chaux-de-Fonds
G Brancaleone aux croisades

abc. — Dès 16 -ans. De Mario Mo-
nicelli , avec Vittorio Gassman et Ste-
fania Sandrelli , un film « historique »
traité sur le ton de ^humour. (Voir
texte dans cette page.)
© La carapate

Corso. — Prolongation troisième se-
maine de cette course poursuite ébou-
riffante et 'très drôle, avec Pierre Ri-
chard et Victor Lanoux.
m Andrey Roublov

Corso. — Guilde du Film-, Samedi
et dimanche, en fin d'après-midi. L'his-
toire d'un peintre mystique dans la
Russie d'il y a peu d'années. (Voir
texte dans cette page.)
9 Mort sur le Nil

Eden. — Par John Guillermin, d'a-
près Agatha Christie, avec Peter Us-
tinov dans le rôle du détective Hercule
Poirot , une plaisante histoire et de
magnifiques paysages égyptiens. (Voir
texte dans cette page.)
0 Les Beatles

Eden. — Dès 12 ans. L'histoire amu-
sante des quatre garçons dans le vent
portée à l'écran par R ichard Lester.
(Voir texte dans -cette page.)
% Jeux intimes

Eden. — Dès 20 ans. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès hindi.
En première vision et... .parlé français !
O Le commando du sgt Blynn

Plaza. — Une histoire inspirée de
la dernière guerre et du débarquement
allié dans le Sud de la Franice. Des
images fortes.
m Alaska

Plaza. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Un magnifique docu-
mentaire de long métrage présenté par
« Connaissance du monde»;- " '-' •'
m L'invasion des araignées géantes

Scala. — Dès 16 ans. De la science-
fiction capable d'épouvanter. Pour ceux
qui aiment frissonner sans risques.
0 Artistes et modèles

Scala. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Un des « classiques »
du cinéma comique, signé Frank Tash-
lin. (Voir texte dans cette page,1)
m Le Messie

Club 44. — Mercredi en soirée. Réa-
lisé en 1975 par Roberto Rosselini, ce
film replace les Evangiles dans leur
contexte quotidien.

Le Locle
© Peter et Elliott le dragon

Casino. — Pour tous. Samedi en ma-
tinée et en soirée, -dimanche deux ma-
tinées et en soirée. De ^équipe de
Walt Disney, une joyeuse histoire mê-
lant habilement Ile -dessin animé aux
images de personnages en chair et en
os. Un très plaisant spectacle.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en 'chronique du Val-

de-Travers.

Corgémont
m Les monstres des planètes secrètes

Rio. — Samedi en soirée. Science-fic-
tion portée à l'écran avec une belle
réussite dans les trucages. Comime si
on y était...

Tramelan
0 Le bus en folie

Samedi en soirée et en nocturne
(dimanche relâche). Avec Joseph Bolo-
gna et Ned Beatty, l'extraordinaire et
hallucinante randonnée d'un autobus
géant à travers l'Amérique.

Bévilard
O II était une fois l'Arizona

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. De belles images, une action à
rebondissements, de longues chevau-
chées : un agréable délassement.
m King-Kong s'est échappé

Palace. — Dimanche en matinée, puis
en soirée mercredi et j eudi. A ranger
dans la catégorie des histoires extra-
ordinaires, mais fort divertissantes.

Le Noirmont
9 Pasqualino l'obsédé

Samedi en soirée. De Lina Wert-
muller, un film tourné en Italie et
non dénué d'humour...

Dans les cinémas
de la région

d'Andrev Tarkovsky

Un cheval qui mange des pommes
sur une grève, près d'un enfant : cette
image de « L'enfance d'Ivan » , vue en
1962, me reste. Un jeune homme dont
la joie éclate quand la cloche qu 'il
vient de fondre retentit , secret perd u
et retrouvé: c'est , parmi d' autres , une

image qui subsiste d'« André Roublov » ,
découvert une nuit à Cannes en 1969.

U en va peut-être ainsi des grands
films: des images restent , et l'émotion
qu 'elles portent , au-delà du temps,
avant que le raisonnement ne refasse
surface.

« André Roublov » raconte la vie de
celui qui passe pour le plus grand
peintre d'icônes de la Russie tourmen-
tée du XVe siècle. L'artiste souffre de
voir tomber la neige dans une cathé-
drale détruite par les hommes qui s'en-
tretuent. L'artiste est seul , ou voudrait
l'être. Il aimerait n'avoir qu'à s'occuper
de l'essentiel , créer. Il devra s'incliner
devant les drames, vivre dans une so-
ciété maudite. Et seul aussi il se trouve
face à Dieu qu 'il veut mettre en images
et célébrer humblement.

Un tel film n'est possible que dans
une cinématographie d'état , celle qui
donna aussi « Alexandre Nevsky » ou
« Ivan le terrible ». Mais H n'y a aussi
qu 'une cinématographie d'état pour
tenter ensuite, par tous les moyens de
sa puissance, d'en empêcher ou retar-
der la diffusion. Car les staliniens en
tous genres ne peuvent pas supporter
cette fresque prodigieuse, d'une éton-
nante beauté, d'une étrange intensité
lyrique, d'une haute spiritualité, qui
célèbre l'acte individuel du créateur
qui revendique sa liberté, (fl)

«André Roublov »

Réédition

o Le me t t eur  en scenc est un origi-
nal , un -malin et demi qui s 'o f f r e  le
luxe de doub ler  ce jobard  de Wildcr
tout  comme Fangio double Porf i r io  Ru-
birosa. I l  est. p l u s  habile, pas snob ,
pour un cadrage , va plus  v i t e , par tan t
plus loin , n'étant pas né de la dernière
pluie  » . Ces lignes écrites en septembre
1956 , alors qu '« artistes et modèles »
sortait en France , sont signées d' un
nom devenu célèbre , Jean-Luc Godard.
C' est un mérité hommage rendu à
Frank  Tashlin , cinéaste , ancien gagman
et scénariste , qui connut quelques bel-
les réussites avec Jerry Lewis et Dean
Mart in , puis avec Jerry Leuns seul.
Tashlin ne s 'occupe pas tellement de
bien f ice ler  un scéna rio. Ses f i l m s  f u -
rent presque toujours des suites de
gags absurdes , burlesques , mettant en
cause le mode de vie américain , lancés
sur l'écran par des météores, des ac-
teurs express i f s  et excessi fs  comme
Jerry  Lewis qli 'on prenait alors pour
le « fa ire-valo ir»  de Dean Martin et
qui devait par la suite se révéler grand
parmi les g rands de l'humour.

Pour Tashlin, il s 'agissait de fa i re
« rire des comics, de ceux qui les
écrivent, de ceux qui en sont victimes
et de ceux qui s 'en indignen t » . For-
mule heureuse et ef f icace , due cette
fois  à un critique qui lui aussi devien-
drait célèbre , François T r u f f a n t ...

Les fu turs  réa lisateurs de la « nou-
velle vague » des années soixante dé-
couvraient le ciitéma américain, y trou-
vaient une étonnante richesse , appre-
naient peut-être , à travers la réflexion
critique leur f u t u r  métier.

Tashlin , lui , n'oubliait pas sa forma-
tion antérieure. Il  f u t  auteur de « Co-
mics » et savait donc de quoi il parlait
lorsqu 'il s 'amusait avec des vampires
stratosphériques , des robots sanguinai-
res, des femmes aux seins lourds, f r è -
res de Frankenstcin et Superman ou
« idéal » féminin américain.

Il  nous semble amusant d ' i l lus trer
ce texte par un dessin de Tashlin pa ru
en 1939 , et qui représente ' un pet i t
p ersonnage, « L.'opossum »t qui vit . 'p en-
du par sa queue et dont la bouche
donne aux gens qui ne savent pas
fa i re  de symétrie l'impression de tris-
tesse . L'humour du cinéaste ressemble
à celui du dessinateur . Tashlin amuse,
et joue d' un duo ambigu d' acteurs dont
l' un f i n i t  par dire à l' autre : « Si cela
con t inue , je resterai vieille f i l le . . .  » ( f y )

«Artistes et modèles » de Frank Tashlin



Améliorations au Chapeau-Râblé

Enfin ! Depuis jeudi , pour lia premiè-
re fois cette saison, le téléski du Cha-
peau-Râblé a fonctionné pour la plus
grande joie des skieurs et des -respon-
sables de ces installations. De la neige
cette fois-ci, il y en a suffisamment
pour s'adonner à ce sport. Hier on éva-
luait entre 40 et 60 centimètres la cou-
che actuelle.

'Pour .ette nouvelle année d'exploi-
tation -d'importantes améliorations ont

été -réalisées. Tout d'-abord, comme cha-
que année d'ailleurs, une révision com-
plète des installations a été effectuée.
De plus, un nouveau système de sécu-
rité a été installé sur tous les pylônes.
Enfin , et c'est là sans doute la -chose la
plus importante, des modifications ont
été apportées au départ du téléski. C'est
ainsi que le terrain à cet endroit a été
aplani afin de faciliter l'accès des
skieurs. Les chicanes destinées à cana-
liser l'afflux de ces derniers ont éga-

lement ete modifiées. On a également
procédé à l'achat d'une nouvelle che-
nillette pour damer les pistes. Bref ,
des améliorations -qui devraient satis-
faire pleinement tous les usagers du
Chapeau-Râblé où il est possible rap-
pelons-le de skier en soirée, {md-pho-
to Impar-Bernard)

Essai de bilan d un groupe
d'orientation personnelle (ORPER)
Depuis deux ans, l'Alliance des so-

ciétés féminines a inclus dans ses ac-
tivités une sorte de formation person-
nelle appelée « Groupe d'orientation
personnelle » (ORPER) destinée aux
femmes de tous âges, et de toutes con-
ditions. L'occasion un peu de faire le
point, en groupe, sur ses acquis, ses as-
pirations propres ; avec d'autres, se si-
tuer face à son avenir, prendre des dé-
cisions de changement ou assumer
mieux sa condition, de femme mariée
ou célibataire, ménagère, mère de fa-
mille ou travailleuse, etc.

Nous avions l'année dernière, ex-
posé ici-même le pourquoi et le com-
ment de cette démarche, qui a ren-
contré un certain écho et permis la
constitution d'un groupe dans notre
ville.

Il est difficile de mesurer le succès
qualitatif de ce genre de réflexion.
Cependant, comme les organisatrices,
sous l'impulsion dé Mme Denyse Ram-
seyer, présidente de l'Alliance des so-
ciétés féminines pour le . canton, sont
bien décidées à poursuivre dans cette
voie, et qu'un nouveau groupe — ou
plusieurs si besoin est — sera prochai-
nement mis sur pied , il nous a paru
intéressant de faire le point avec les
participantes de l'année dernière.

Nous les avons donc rencontrées
alors que le « cours » est terminé depuis
plusieurs mois et c'est donc après un
temps de mûrissement qu'elles nous ont
donné leurs impressions.

Elles étaient huit , de toutes condi-
tions, a avoir suivi les huit séances
fait remarquable : sans aucune absen-
ce. De toutes conditions, célibataires
avec activité professionnelle, mères de
famille, grand-mères, etc. ; -de plus les
étrangères représentaient la moitié des
participantes. Unanimement, et avec
une joie évidente, elles ont relevé la
bonne entente, la chaleur , la confiance
qui ont d'emblée baigné leurs rencon-
tres.

« Nous étions pourtant très différen-
tes d'âge, d'opinion et de nationalité ;
mais l'appréhension s'est envolée rapi-
dement et nous avons pu discuter de
tous les sujets, comme nous n'aurions
jamais pu le faire en -d'autres circons-
tances ».

Certes, la bonne entente est primor-
diale pour une telle réflexion commune,
mais elle n'exclut pas certains efforts
personnels.

« J'ai du faire un effort pour être
authentique, mais il y avait une telle
qualité d'écoute, une sécurité de dis-
crétion et une forme de discipline com-
préhensive... »

La plupart se sont intéressées à un
groupe ORPER pour sortir de l'isole-
ment , pour confronter des problèmes et
interrogations personnelles avec d'au-
tres, voire échanger de fausses culpa-
bilités. L'on peut faire ressortir surtout
la qualité de ces échanges, qui ont per-
mis d'aller au-delà des bavardages, de
faire un cheminement permettant de
mieux se situer.

Une évolution le plus souvent diffi-
cilement exprimable en mots et en
faits, mais les témoignages sont garants
d'un vécu inestimable, d'une sorte
d'humanité retrouvée.

Pour les étrangères cependant , ce
fut un premier pas pour sortir de l'i-
solement ; pour les unes, les dirigeant
vers une éventuelle activité sociale, une
participation à d'autres activités ; et
pour l'une encore, un -moment privilé-
gié pour prendre la décision de trou-
ver un emploi. Quelques faits évidents,
mais sous-adjacents, des choses se sont
passées qui laissent à chacune une im-
pression d'amitié et de compréhension
et qui ont apporté à toutes le senti-
ment d'avoir fait un bout de chemin ,
vers les autres et à l'intérieur de leur
propre personnalité.

Ni un cours de recyclage, ni un club
féminin, ni une société paroissiale, les
groupes ORPER offrent peut-être une
alternative aux femmes un peu mal
dans leur peau qui ne savent pas ou
n'ont pas le courage de faire une fois
le point. Elles sont assurées de trouver
là un terrain propice à une réflexion ,
travail dont la qualité est garantie par
la présence d'animatrices de l'Alliance,
formées à cet effet, (ib)

Appel aux supporters
chaux-de-fonniers

Vu les conditions d'enneigement
et le nombre restreint de places de
parc en ville et en particulier dans
le quartier de la piscine, la direc-
tion de police invite les spectateurs
qui assisteront ce soir à la patinoire
des Mélèzes à la rencontre de ho-
ckey sur glace La Chaux-de-Fonds-
Arosa, à s'y rendre à pied ou au
moyen des transports publics. On
compte beaucoup sur la bonne vo-
lonté des automobilistes qui par
avance sont remerciés pour leur
compréhension.

Signalons d'autre part que la di-
rection de l'hyper -marehé Jumbo
a décidé de mettre à la disposition
des détenteurs de véhicules son parc
découvert. Celui-ci a été déblayé
hier si bien que dès aujourd'hui,
les gens de ce quartier notamment
pourront en profiter.

Précision
Dans le compte rendu que nous

avons consacré à l'audience du Tri-
bunal de police de mercredi (l'Im-
partial du 11.1.79), nous avons évo-
qué par erreur le témoignage du

« médecin-chef » de l'hôpital. U s'a-
gissait en fait du médecin-chef ad-
joint , (k)

Jeune lugeur blessé
Hier, !à 18 h. 20, le jeune Marc

Jenni, 10 ans, de la ville, lugeai-t sur
le chemin reliant les immeubles 24 a
et 24 b de la rue des XXII-Cantons.
A l'intersection de la rue précitée,
il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. A. B., de la
ville, qui circulait normalement dans
la rue des XXH-(Cantons. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital.

Une jeune
Bruntrutaine

se blesse
à Chapeau-Râblé

Hier à 21 h. 20, la jeune Cosette
Martinelli, 17 ans, de Porrentruy, qui
skiait sur les pistes du Chapeau-Râ-
blé a fait une chute et s'est blessée
à l'épaule. Elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital de la ville.

Madeleine Robinson
au Club 44

L'actrice française Madeleine Ro-
binson était hier soir l'hôte du Club
44, où elle a évoqué son étonnante
carrière. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette veillée.

-Mémento
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Ung-No-Lee

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Philippe

Wyser, 17 h., samedi, vern.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert

68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h,
En dehors !de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébïble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
abc : samedi, 17 h. 30, Christian Kurs-

ner.
Patinoire : samedi , 20 h. 15, La Chaux-

de^Fonld-s - Arosa.
Théâtre : sairnédi, 20 h. 30, Revue « On

y via ».
Théâtre : dimancihe, 20 h. 30, Nina.

Les enfants
Propos du samedi

Selon l'idée et 'la décision des
grandes organisations •humanitaires
internatàonàles, 1979 est U' « Année
de l'Enfance ». Pourquoi une (telle
•décision ? C'est que, dams le monde
entier, des enfants de tous âges
souffrent de mu_itii'p .es façons ; et
leur nomlbre 'est toujours rolus grand
qu'on ne peut tt'imiaginer : il faut
parfois le rappeler. Particulièrement
vuLneralb.es, .physiquement et psy-
chiquement, confiants jusqu'à l'ex-
trême, souvent peu conscients du
danger, 'les enifantis sont les pre-
mières victimes de 'tous les con-
filiits, désordres et 'carence. : victi-
mes de la sous-nutrition ou de la
malnutrition, de 'la guerre ; viatimes
aussi de l'« 'emballement » de la so-
ciété moderne, du -développement du
trafic automobille, de l'« affolement »
et de 'la froide 'dureté des grandes
villes, etc.. Victimes de (toutes les
mésententes et déchirures conjuga-
les ; victimes du manque d'amour,
d'intérêt, de temps : voilà qui -est
très important et qui peut nous
concerner directement Quand donc
les adultes -cesseront-ils tous de
s'-aiitorisefr de lia petitesse, de la

faiblesse, du -manque d'autorité des
enfanibsi, de 'leur dépendance en tout
domaine pour aie pas les considérer
comme des personnes humaines à
part 'entière et lea tenir pour quanti-
té négligeable ?

Pour honorer cette Année de l'En-
fance, tous les parents, maîtres d'é-
cole, etc.... pourraienlt, ici 'et (main-
tenant, prendre (la résolution de don-
ner encore plus d'amour, plus de
temps — oui, du itemps : pour écou-
ter et parier ! — aux enfants dont
ils ont la 'dharga ; change et bon-
heur ! Et que ceux qui, -parmi eux,
sont Chrétiens se -rappel.enlt l'inté-
rêt, le respect et lia tendresse de
Jésus pour les -enfants ; qu'ils se
rappellent également que Dieu ac-
corde 'le baptême aussi â- des petits
enfante, montrant par là qu'il lies
considère comme 'membres à plein
rang de son peuple, de sa famille.

Un enfant, c'est 'grand et c'est
beau. L'enfant nous est proche, quel
que soit notre âge, car tous, nous
venons de l'enfance ; plus même,
nous y sommes encore : tous, nous
sommes aussi ce que ll'on a (fait de
notre enfance. RT

JEUDI 11 JANVIER

Naissances
Greub Manon, fille de Gabriel et de

Josiane Marguerite, née Matthey-de-
l'Endroit. — Cuche Cédric, fils de Da-
niel Roger et de Josiane Bluette, née
Reymond. — Muster Ludwig Sacha An-
toine, fils de Michel et de Marie Gaé-
tane Bernadette, née Girard. — Stauf-
fer Lionel, fils de Raymond Marcel et
de Josiane, née Morand.

Promesses de mariage
Humair Raymond Marcel et Sigg Jo-

hanna.
Décès

Lecoultre Germaine Yvonne, née le
13 octobre 1896.

VENDREDI 12 JANVIER
Décès

Godât, née Stoll, Martine Laure, née
le 29 juin 1895, veuve de Godât, Louis
Marc Narcisse,

R'• -y':. ' ¦¦¦'¦mitém&nïo, . • :- .- .:,: . . ;
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Société de musique

Souvent la musique cie Haydn , der-
rière sa simplicité apparente , recèle
des ambiguïtés. L'interprète doit es-
sayer de découvrir une sorte de « lu-
mière centrale » qui puisse éclairer
subtilement les divers re f le ts  de cet
art complexe et mobile.

Peu de chefs  semblent avoir l'intui-
tion exacte d'une telle pensée mieux
que Sawallisch qui dirigeait hier soir à
la Salle de musique l'Orchestre de la
Suisse romande, pour le septième con-
cert de l'abonnement de la Société de
musique.

La première partie de ce concert a
mis en évidenc e ce don dans la sym-
phonie « militaire » op. 100 aux phra-
sés de longue haleine, aux articulations
nerveuses et aux tempi vivants : l'or-
chestre frappai t  par son ensemble et
ses couleurs raff inées.

Techniquement très dif f ici les  à jouer
les variations sur un thème rococo op.
33 de Tchaïkowsky, pour violoncelle et
orchestre, exigent beaucoup de musica-
lité de l'interprète, une f ine  sensibili-
té, un sens développ é de la nuance,
de la couleur, si l'on veut placer dans
leur éclairage vrai, les retours variés
du thème. Il  fallait  toutes ces qualités

réunies dans le jeu  de Léonard Rose
pour nous réconcilier avec cette œu-
vre... pour un soir, car, avouons-le ,
elle a uieilli.

Romantique par sensibilité, héritier
du passé en lui donnant une forme
originale, harmoniste attaché au senti-
ment tonal, mais qui va ouvrir la voie
à L'ATONALITÉ, musicien aux visages
multiples, raf f iné , vigoureux, Richard
Strauss a ses f idèles inconditionnels,
ou ses détracteurs non moins implaca-
bles, tandis que le mélomane libre de
préjugés s'abandonne au charme de
ses descriptions . N'était-elle pas pas-
sionnante l'épopée de « Don Quichot-
te ». N'était-il pas fascinant de suivre
ce héros (violoncelle) et Sancho (clari-
nette basse) dans leur départ pour la
guerre, tandis qu'une douce pensée a
Dulcinée « met en scène » f l û t e , haut-
bois et violons. Les trombones et tu-
bas vous ont-ils divertis ? I ls  décri-
vaient « le combat des moulins à uent »
dont les ailes se mettent à tourner
poussées par l'air léger (trilles des ins-
truments). Arrêtons-nous au f inale où
Don Quichotte, guéri de ses rêves hé-
roïques, est de retour dans son village
et médite sur son idéalisme déçu.

L'œuvre est d'une virtuosité instru-
mentale tout à fait  exceptionnell e, l'é-
quilibre des masses sonores est si ha-
bile que jamais violoncelle (Léonard
Rose) ne se trouve gêné. Son interpré-
tation, comme celle de l'ensemble, chef
et orchestre, s'imposa à notre estime
par ses qualités techniques et sa par-
fa i te  mise au point.

D. de C.

Très beau concert de l'OSR
conduit par Wolfgang Sawallisch

Espéranto
et Interlinguistique

en Suisse
La Bibliothèque nationale suisse, à

Berne, abrite depuis jeudi dernier et
durant trois mois une exposition « es-
péranto et interlinguistique en Suisse »
destinée à faire le point de la situation
à la veille du .4e Congrès universel de
cet été à Lucerne,

Un grand nombre de petites vitrines
riches en documents et de tableaux ex-
plicatifs permettent aux visiteurs de .se
faire une idée précise de la naissance
de cette langue, créée en 1887 par l'op-
ticien polonais Lazar Za-menhof, de son
développement, de ses difficultés et de
son état actuel.

'La volumineuse documentation pro-
vient essentiellement du Centre de do-
cumentation et d'étude sur la langue
internationale, section inteiUinguistique
de la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

La Suisse compte aujourd'hui envi-
ron 2000 esperantophones. Quant à
son implantation dans le monde, M.
Claude Gacond, secrétaire du Centre
culturel esperantiste de La Chaux-de-
Fonds, estime qu'il est difficile de la
chiffrer. U préfère dire que 3 livres
environ sont édités chaque jour quel-
que part dans le monde, (ats)

Exposition
« chaux-de-f onnière »

à Berne

6e TOUR DU
MONT-JAQUES
DEMAIN DIMANCHE

Distribution des dossards dès 8 heures.
Départ à 10 heures

devant le Collège des Poulets

Organisation: Union Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

— Inscriptions sur place —
P 731

Piéton grièvement
blessé

Hier à 18 h. 50, un automobiliste du
Locle, M. T. K., circulait rue du Verger
en direction de La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur du garage du Crêt il n'a pas
pu éviter le piéton Hans Theiler, 17 ans,
du Locle, qui venait de traverser la
chaussée du nord au sud a
glissé sur la route recouverte de neige.
Ce dernier a été traîné sur une ving-
taine de mètres par la voiture Griè-
vement blessé, il a été transporté à
l'Hôpital du Locle par ambulance.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5

» LE LOCLE *
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_____T-$fïs_ ^ ̂ îmmSî  s BW _̂IHF I É_B_^^̂ _H^ _̂P '1̂  _t_KJB__^^̂ _M

' ID0/-4D

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

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Lofcle - Saint-Imier
«¦-¦-- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦-¦-¦-- iH-M -̂BVMKHW-W-BMMMa-NMnH M

HÔTEL DES TROIS-ROIS
LE LOCLE

CE SOIR PETIT NOUVEL-AN
DANSE - COTILLONS - AMBIANCE

MENU GASTRONOMIQUE
DE CUISINE NOUVELLE

Réservez votre table s.v.p., tél. (039) 31 65 55

CABINET DENTAIRE DU LOCLE

cherche

AIDE-DENTAIRE
DIPLÔMÉE
S'adresser au bureau de L'Impar-

; tial. 32084.

m D'OR
||jj |r 13 JANVIER
'
£$[ PETIT NOUVEL-AN

DANSE
avec le formidable orchestre

« LES DÉCIBEL'S »

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

LE RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

SERA FERMÉ
DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20

JANVIER INCLUS

La famille Jacot vous présente
ses bons voeux pour 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 :
Bellevue 12 - LE LOCLE
Tél. (039) 3133 20

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché • LE LOCLE

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Le Locle

cherche

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

Dame
cherche travaux de
ménage. Même gros
travaux. Le Locle.

Tél. (039) 31 40 32.
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Casino-Théâtre - Le Locle t̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MARDI 16 JANVIER à 20 h. 15
S Société des '
A Amis du Les Spectacles Française Delille, Paris, présentent

, , ' 
T Théâtr

I . ' ADIEU PRUDENCE
et tabac GINDRAT COMÉDIE DE LESLIE STEVENS - Adaptation française de Barillet et Gredy

avecPrix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres ____ _ . « .  ___. _«_ . ___. __. ___ .— .  _ _ _ _ _ _  . -__..— ,___ ___.— ____ . . ____ . ___ . . __ _
de a s A T  et étudiants : Fr 7- et 9- FRANÇOISE DELBLLE et PIERRE JOURDAN

Meubles d'occasions
provenant de nos échanges

1 chambre à coucher moderne, armoire à 4 portes , 2 lits ju-
meaux avec entourage, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 2 som-
miers à lattes et 2 matelas à ressorts neufs, le tout Fr. 950.—
1 chambre à coucher en noyer, armoire à 3 portes , 2 lits ju-
meaux avec sommiers métalliques et matelas crin, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, Fr. 690.—.
2 lits jumeaux avec sommiers et matelas, Fr. 250.—.
1 salle à manger, buffet de service, table à rallonges et 4
chaises, Fr. 350.—.
1 meuble combiné en noyer avec penderie, rayonnage, tiroirs,
Fr. 390.—.
3 salons, canapé ou divan lit, fauteuils assortis, Fr. 350.—,
Fr. 390.—, Fr. 450.—.
2 vaisseliers, Fr. 250.—, Fr. 350.—.
1 entourage de lit avec coffre à literie, Fr. 200.—.
2 fauteuils rouges, Fr. 100.—.
1 fauteuil haut dossier, Fr. 90.—.

S'adresser à M. LEITENBERG, Grenier 14, tél. (039) 23 30 47,
La Chaux-de-Fonds.

j Dès Fr. 100 —
] par mois

Ford Capri
GARAGE

FRANCO - SUISSE
Tél. (038) 66 13 55

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

NEIGE
Urgent. Personne
demandée pour en-
lèvement de la neige
devant garage.
M. Jean Arduini,
Sorbiers 13, tél.
(039) 22 43 68.

Adjoint
au chef

d'un magasin à grande surface serait
engagé pour une date à convenir.

Tâches principales : seconder le chef et
animer la vente.

Offres sous 87-981 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neu-

j . . châtel. . . ¦¦ ¦ ¦• 
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E CABLES CORTAILLOD
désirent engager

un ingénieur
en électronique ou micromécanique, capable de s'in-
tégrer dans un groupe de recherche et développement
d'un département d'optique. !
Le candidat aura à étudier des problèmes d'optique,
de micromécanique et d'électronique.

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



Depuis quelques jours déjà , ï'aspeci
de la région a considérablement chan-
gé. Les abondantes chutes de neige lui
ont f a i t  prendre un tout autre visage ,
nettement plus de saison que durant la
première semaine du mois de janvier.

Cette neige attendue par beaucoup
permettra enf in  aux skieurs de s 'élan-

cer sur les pistes. Dans le district du
Locle, toutes les installations de re-
montée mécaniques fonctionneront cet-
te f i n  de semaine. Les champs de nei-
ge seront sans nul doute pris d' assaut
par tous ceux qui ont si longtemps
attendu.

Au Locle, il convient de rappeler que
les mesures d'hiver prennent bien en-
tendu toute leur signification. Jus-
qu'ici, il fau t  relever que tout s 'est
f o r t  bien passé. Les automobilistes, à
quelques très rares exceptions près ,
se sont montrés très disciplinés.

Dès le début de l' o f fens ive  hivernale,
les agents de la police locale ont dû
accomplir un gros travail en équipant
tous les véhicules sanitaires et du f e u
de chaînes. Le commandant de la po-
lice locale, le premier lieutenant Brasey
recommande par ailleurs aux automo-
bilistes loclois de faire  preuve de pru-
dence, spécialement dans les endroits

L'hiver est de retour. Son offensive a été rude et déjà les voitures se
transforment en tas de neige.

Il est déjà difficile de se parquer... Alors, pour repartir... !

particulièrement dangereux, rues des
Cardamines, Fiotte ts, Corbusier, etc...

Dans un prochain article, nous au-
rons l' occasion de revenir plus en dé-
tail sur le travail des hommes des TP,
en hiver. Rappelons simplement pou r
l'heure que le chef de la voiri e, M.
André Blaser , est réveill é la nuit, en
cas de nécessité par le poste de police
locale qui joue le râle de centrale
d' alarme. C' est également de là que
partent les appels téléphoniques pour
réveiller les chauf feurs  de diverses en-
treprises privées qui possèdent des vé-
hicules équipés pour l'ouverture des
chemins. D' entente avec la commune
des Brenets, c'est encore de la centrale
d' alarme du Locle que le cantonnier
brenassier est réveillé. Ce système par-
faitement bien rodé , of f rant  toutes ces
solutions dans l'intérêt de la collecti-
vité , donne toute satisfaction.

(Texte et photos j cp)

Cette fois, c'est l'hiver !

Dixi SA a 75 ans
C'est très exactement le 11 jan-

vier 1904 que l'entreprise Dixi SA
a été fondée, puisque c'est à cette
date que la marque fut déposée.

Il y avait donc, le 11 janvier der-
nier , 75 ans que cette florissante en-
treprise locloise fut créée. A cette
occasion, le président-directeur gé-
néral, M. Paul Caste-la réunit, lors
d'une séance restreinte et intime
ses plus proches collaborateurs, afin
de célébrer dignement cet anniver-
saire. A ses côtés se trouvaient les
deux directeurs, MM. Werner
Schwab, Gabriel Jacot, les direc-
teurs-adjoints, ainsi que son fils,
M. Pierre Castella, du reste en ins-
tance de départ pour le Japon où
il effectuera un stage. Nous aurons
bien entendu l'occasion de repar-
ler de cet important jubilaire, sur-
tout d'ici quelques mois puisque la
journée officielle a été fixée au
1er juin prochain. Une date qui
correspondra très exactement aussi
au 40e anniversaire de l'entrée de
M. Paul Castella à Dixi SA, qui
pour la première fois franchissait
la porte de l'entreprise dont il allai t
devenir président-directeur général
le 1er juin 1939. (jcp)

La Chaux-de-Fonds
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Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens : dimanche 14, à 20 h. 15, en
l'église des Forges, veillée de prière.

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h.
30, groupes d'enfants ; 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunes-
se au temple. Vendredi, 15 h 30, culte
de l'enfance au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand, sainte cène. Jeudi , 19 h., office
à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h., cul-
tes de l'enfance et 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; 20 h.
15, culte. Mercredi , 13 h. 30, rencontre
d'enfants, 18 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Al-
termath, sainte cène. Vendredi, 16 h. 15,
culte de l'enfance et 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers à la salle de pa-
roisse, M. Lienhard ; reprise de l'école
du dimanche à la cure. Lundi, 7 h.,
rencontre de prière à la cure.

LA SAGNE : 9 h. 50, office œcumé-
nique pour l'Unité des chrétiens, abbé
Chatagny et pasteur Huttenlocher ;
écoles du dimanche : 9 h. 30, Crêt et
Sagne-Eglise ; 10 h., Les Cœudres ;
10 h. 15, Les Roulets. Jeudi , 17 h. 15,
culte de jeunesse à la salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag fur je-
dermann. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Freitag, 20.00 Uhr, Mitglieder-
versammlung fur jedermann.

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h., messe
en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Office œcuménique a
l'occasion de la Semaine de l'Unité, 9 h.
45, au temple.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h
15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —¦
Samedi, 20 h., séance evangélique, tem-
ple Farel, message, M. G. A. Maire.
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
causerie avec film par M. J. L. Mathys
sur le Centre d'accueil de la Croix-
Bleue d'Abidjan.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 1 25). — Dimanche" 9 K  45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte et consécration d'enfant
présidé par la colonelle Mme A. Ter-
raz , la petite Eve Bind sera présentée
à Dieu ; 20 h., réunion de salut par les
majors Bovet. Lundi, 19 h. 30, reprise
de la Ligue du Foyer.

Billet des bords du Bied
Et à Nouvel-An ? Comment cela se

passait ? me demandait un jeune hom-
me qui avait lu mon billet sur les
Noëls du début du siècle.

A Nouvell-An, c'était pareil. Les
hommes travaillaient à Sylvestre jus-
qu'à 5 heures. Les uns rentraient à la
maison alors que d'autres s'«enfilaient»
au bistrot du village. Il faut dire qu'à
l'époque il y en avait deux. Un peu
d'industrie, mais passablement de pay-
sans. Enfin, quand la famille arrivait
à se réunir pour le réveillon , vers les
11 heures, la maman ouvrait une ou
deux boîtes de sardines, parfois du
thon, et faisait une salade, où des ra-
cines rouges étaient venues prendre
place. Un verre de vin, 'du thé. Un
point, c'est tout !

Les « festivités » 'Commençaient le 1er
janvier et duraient jusqu'au 3. Quand
les hommes avaient décidé de repren-
dre le travail , car pour certains il y
avait des prolongations. Il faut com-
prendre ça dans une époque où l'on
travaillait 10 heures par jour et que
les vacances étaient chose inconnue.
Parfaitement ! Comment auriez-vous
voulu que les Loclois et les Chaux-de-
Fonniers soient allés plus loin que Ber-
ne ou Besançon. Avec des trains avec
la traction à vapeur !

Enfin le 1er janvier, on s'invitait
d'une famille à l'autre. Je vois mon
père préparer les légumes pour le
bouillon, car que ce soit Nouvel-An ou
les dimanches ord inaires, c'était tou-
jours le même menu : bouilli avec
bouillon bien sûr, rôti avec pommes de
terre en purée, salade de saison, à
Nouvel-An, racines rouges comme il
se doit ou de la « doucette » quand il
n 'y avait pas de neige au jardin. Les
jours précédents, mon père avait con-
fectionné taille levé et gâteau , gran-
deur d'une roue, tartes aux pommes
ou au vin. Ma mère regardait, car ce
fut toujours une cuisinière de deuxiè-
me pour ne pas dire de troisième ordre.
Comme toutes les intellectuelles (pas
toutes, excusez), la cuisine était un art
presque inconnu pour elle. Le reste de
la semaine, elle se contentait de « ré-
chauffer ».

Bref , ces Nouvel-An qui duraient
trois jours voyaient apparaître sur les
tables de famille, bouillis, rôtis et ces
célèbres gâteaux, dont on vous servait
des tranches comme ça, si bien que le
troisième jour, on en avait plus que
marre.

Dans le milieu austère où j'ai été
élevé, c'était le même rythme en ces
jours de fête. On se souhaitait, la bonne
année avec componction. Pour les jeu-
nes, ces souhaits étaient suivis de re-
commandations comme si nous étions
destinés à mal tourner. Il fallait res-
pecter Dieu, la famille et prier (sic)
pour les patrons !

Et voilà. Je crois que c'est tout. On
passait d'une année à l'autre sans gran-
de histoire (au singulier et au pluriel).
Nous pouvons dire : « Ah ! si les vieux
revenaient ! ».

Jacques monterban

Le Loc e
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. G. Tis-
sot (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi : 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15.

culte, M. Fr.-P. Tùller ; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. Fr.-P. Tuller ; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez M. Raymond Robert.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;

9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
ceh, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; école
du dimanche ; 20 h., réunion de prière
« Evangélisation Commune ». Jeudi, 20
h., reprise des études bibliques - Lettre
aux Ephésiens.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion de
sanctification présidée par le brigadier
et Mme Porret ; 20 h., réunion de salut.
Jeudi , 19 h. 30, réunion de prière ; 20 h.
15, répétition de la chorale. Vendredi,
16 h. 15, l'Heure de Joie pour les enfants.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.
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M. Blaser, conseiller communal, conteste...

A la suite de l'article sur
les rues de Lausanne et Marie-Anne-Calame

L'article, paru dans notre édition
d'hier, relatif à la femmeture de la
rue de Lausanne, ainsi qu'à la pose
de marches de béton devant des
commerces et immeubles situés à
la rue Marie-Anne-Calame, n'a pas
manqué de susciter plusieurs réac-
tions, de natures très diverses.

Si les habitants et riverains de ce
quartier se déclaraient satisfaits, ce
ne fut pas du tout le cas de M.
Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal et directeur du dicastère des
Travaux publics. Après avoir dé-
claré qu'il estimait que ce que nous
avions écrit était malhonnête, il fit
les quelques remarques suivantes :

« La décision de faire construire
deux marches au bas de la rue de
Lausanne a été prise par le Conseil
communal et pas seulement par moi.
Du reste, tous mes collègues se
sox\t rendu s sur les lieux avant de
se prononcer. Le bruit qui court ,
rapportant que j'ai pris seul cette
décision est faux. Même au sein de
mon groupe politique (le pop), lors
d'une séance, je l'ai entendu... »

Au sujet de la différence de ni-
veau de la rue Marie-Anne-Cala-
me, notre interlocuteur a déclaré :
« Le profil de la route est condition-
né par les rues du Marais et du
Temple, alors que son niveau est
déterminé par son axe. Ceci ex-
plique ces différences ».

Enfin, le troisième point que M.

Blaser conteste concerne l acces a la
cour de la Cure. « Jamais a-t-il dé-
claré, un accès automobile à cette
cour n'a existé. La proche présence
d'un passage pour piétons à cet en-
droit rendait trop dangereuse une
entrée carrossable ».

Des remarques qui, si elles ne
supprimeront pas ces marches, au-
tant celles de lia rue de Lausanne
que de la rue Marie-Anne-Calame,
apaiseront peut-être quelque peu la
grogne des habitants de ce quar-
tier. Evidemment, en vertu du prin-
cipe de la collégialité, une telle dé-
cision repose sur les épaules de
tout le Conseil communal. Toutefois,
en ce qui concerne le profil de la
route Marie-Anne-Calame, remar-
quons que son niveau, avant les
travaux de réfection, était autre,
bien qu'elle reliait déjà la mie du
Marais à la rue du Temple...

Quant à l'accès de la cour de la
Cure, il n'a effectivement jamais
existé d'accès automobile officiel.
Cependant, cette cour, auparavant
était fréquemment utilisée par le
pasteur ou ses visiteurs qui y ga-
raient leurs voitures, puisqu'alors,
la faible hauteur du trottoir n'était
,i:as un obstacle alors que mainte-
nant... Au reste, on n'a pas prévu
un portail d'entrée de 3 mètres de
lange uniquement pour passer avec
des poussettes...

J.-Cl. PERRIN

Cours
de ski

POUR LA POPULATION
dès lundi 15 janvier 1979
dans les prés de la Jaluse

Inscriptions sur place dès 19 h.30
5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres
Organisation : SKI-CLUB LE LOCLE

P 838

Ce week-end au Locle
Casino : sam'-di 17 h., 20 h. 30, id'ilmian-

<ch e 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Peter
et El_ 'ioHt 'le Idragon.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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: lél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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A. QUINCHE & CIE SA cherche

un étampeur
pouvant travailler sur une presse
hydraulique.

Faire offre ou se présenter à la
rue de la Serre 106, 2300 La Chaux-
de-Fonds, durant les heures d'ou-
verture des bureaux.

Pour la diffusion de nos produits
de haute qualité en alimentation
diététique, nous cherchons :

représentantes
si possible avec expérience de la
vente directe.

Ecrire sous chiffre P 28-130018, à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le service extérieur

collaborateurs
jeunes et dynamiques
(Région Jura))

capables de consacrer le meilleur d'eux-mêmes à un
travail exigeant, mais très rémunérateur, poste stable.

Nous demandons aux candidats: un caractère intègre,
une très bonne culture générale, un sens intuitif poul-
ie contact humain, une voiture et un téléphone per-
sonnel.

Le travail consiste surtout à rendre visite à des
clients sur demande.

Nous attendons votre appel :

MARITAL S.A.
Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne
Tél. (021) 23 88 86 (M. Oechslin)

WTTïï UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
! M FACULTÉ DE DROIT
%Jr ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la retraite partielle du professeur titulaire,
la Faculté de droit et des sciences économiques met
au concours un poste de professeur ordinaire de

stat.st.que appliquée aux sciences
économiques et sociales
Les candidats , outre leur formation en statistique,
doivent avoir de l'expérience dans l'application des
techniques statistiques aux sciences humaines.
En plus de son enseignement spécialisé, le professeur
sera également chargé d'assurer un enseignement de
base en mathématique, en calcul des probabilités et
en statistique mathématique.
Diplôme exigé: doctorat.
Cahier des charges: disponible au Secrétariat de la
Faculté.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction souhaitée: 15 octobre 1979.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université ou au Doyen de la
Faculté de droit et des sciences économiques, avenue
du ler-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.
Selon l'expérience du candidat, la Faculté se réserve
le droit de nommer un professeur-assistant.
Les candidatures doivent être présentées, avec curri-
culum vitae, travaux et références, au Département
de l'Instruction publique, Service : de l'enseignement
universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 février 1979.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la promotion des titulaires
à d'autres fonctions , nous cherchons pour
— l'Office des poursuites de Neuchâtel
— l'Office des poursuites de La Chaux-

de-Fonds
un

employé de commerce qualifié
pour la fonction de commis-huissier.
Exigences : formation commerciale com-

plète

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et dos
copies de diplômes et certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 20 janvier 1979.

A remettre aux Breuleux, pour le 1er mai 1979

T hôtel-restaurant
du Sapin
Loyer modéré. Préférence sera donnée à couple de la
profession.

Pour traiter , écrire à M. Joseph Boillat , Grand-Rue 7,
2724 Les Breuleux.

Me Francis Roulet
et

Me Géraiffd Bosshart
avocats et notaires

ont l'honneur de porter à votre connaissance

qu'ils se sont associés.

ÉTUDE: av. L.-Robert 76
10e étage - Tél. (039) 23 17 83 - 84

CAFÉ DE LA PAIX
74, rue de la Paix

cherche

sommelière
bon salaire , congé à discuter

et

femme de ménage
3 heures par jour , nourrie. Se présenter.

Nous n'aimons pas
les demi-vérités

L'habitude du mensonge est blâmable et personne n'aime se faire traiter de men-
teur. Raconter des demi-vérités n'est d'ailleurs guère plus louable. Et malgré tout,
la Migros est parfois contrainte à osciller entre le mensonge et la vérité — elle
n'ose dévoiler qu'une moitié des faits et doit cacher l'autre. Pourtant — et ceci
est prouvé — non seulement ce que nous faisons n'est pas illégal, mais en outre
nous nous y voyons obligés.

C'est des actions dont il est ici ques-
tion. De temps en temps, nous faisons
des actions sous forme de multipacks
ou d'offres spéciales. Notre clientèle
apprécie ces offres particulièrement
avantageuses, ainsi que les informations
s'y rapportant. Nos annonces, TV-spots
et les affiches dans nos magasins atti-
rent l'attention des clients sur ces ré-
ductions de prix.

Cependant, plus d'un client a eu le
sentiment d être berné lorsqu'il a voulu
acheter un aspirateur, un thermos, une
marmite à vapeur ou un vélo en profi-
tant des prix réduits, mais ne sachant
pas la durée de l'action , s'est rendu
trop tard dans nos magasins. Un coup
d'œil à la page publicité de « Cons-
truire » ne contribuera guère à amélio-
rer l'humeur du client qui, en fait , a
l'impression qu'on se paye sa tête — car
là non plus, rien n'indique la durée de
l'action.

DES LOIS HOSTILES
AUX CONSOMMATEURS

Que l'on s'indigne contre le manque
d'information est justifié et compré-

hensible. C'est à nos autorités qu'il
faut adresser nos reproches. En effet,
nous n'avons pas le droit de signaler
la durée de nos actions et même le mot
lui-même et indications analogues
n'osent pas figurer dans nos annonces.

Seuls les denrées alimentaires, bois-
sons et tabac ainsi que les « articles de
consommation quotidienne servant aux
nettoyage et soins corporels » sont ex-
clus de cette bizarre ordonnance qui-
repose sur la « loi fédérale sur la con-
currence déloyale » (à noter que les
mauvaises langues parlent d'une « loi
fédérale déloyale sur la concurrence).

LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SAVON
ET LA LAVETTE

Lorsque nous faisons une réduction
de prix sur le savon, nous pouvons le
dire sans ambages et même indiquer
la durée de l'action. Si nous faisons la
même chose pour les lavettes, on ne
tardera pas à nous remettre à l'ordre.
En effe t , au contraire du savon, la la-
vette n'est pas un article de consom-
mation quotidienne mais d'utilisation
quotidienne.

Ce sont la des nuances que seuls les
esprits des fonctionnaires habitués aux
règlements et aux lois peuvent vérita-
blement apprécier. Le consommateur —
ainsi que nous-mêmes très souvent —

Multipack

Tous les

yogourts aux fruits
Par exemple:
fraises, baies des bois, myrtilles, elc.

Gobelet de 180 g -.50
2 gobelets au choix

g_ -.80
"SiÊr au lieu de 1.-

n 'a pas une grande compréhension pour
de telles finesses de langage. Nos au-
torités ne devraient pas faire perdre
leur temps aux tribunaux et juristes
avec ces banalités.

Des lois qui empêchent un vendeur
de faire toute la lumière sur ce qu'il
vend ne devraient pas exister. Nous, et
avec nous certainement tous les con-
sommateurs, trouvons qu'il serait plus
justifié d'obliger un marchand à indi-
quer avec précision la durée d'une ac-
tion plutôt que de le pénaliser s'il le
fait. Une publicité claire et informa-
tive — où, par exemple, une action peut
être appelée par son nom et dont la
durée peut être mentionnée — devrait
être encouragée par les autorités et non
pas empêchée par des interdictions offi-
cielles.

Mottet PROFITEZ DE VOUS CHAUSSER
AVANTAGEUSEMENT ...

EY/s ï-TrTZl 10OO paires de chaussures à Fr. 9.-

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire , un poste d'

inspecteur-adjoint
éventuellement

inspecteur
est à repourvoir au service de taxation
de l'administration des contributions.
Exigences :
— formation commerciale supérieure

complète (licence es sciences économi-
ques, diplôme fédéral de comptable
ou titre équivalent) ; éventuellemem
détenteur du diplôme ou de la matu-
rité commerciale et pouvant justifie r
d'une expérience dans le secteur
comptable ou de la révision fiduciaire

— bonnes connaissances de l'allemand
— compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations : selon les ap-

titudes, dans le cadre des barêmes
légaux (classes 6 à 3).

Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvevrtes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au jeudi 25 jan-
vier 1979.

«Lattes légères,
longévité »

Depuis le slogan « Tous les Suisses à
ski » , le ski alpin a gagné d'année en
année en popularité. Le nombre de
skieurs a tellement augmenté et les pis-
tes sont parfois si encombrées que
skier n'est pas toujours un plaisir. Bien
que de nombreuses régions se soient
développées pour permettre aux skieurs
de pratiquer leur sport favori , ceux-ci
doivent malgré tout faire preuve de
toujours plus de patience avant de pou-
voir s'élancer sur les pentes enneigées.
U faut souvent attendre longtemps au
téléski pour pouvoir ensuite descendre

en quelques instants la piste avant de
se remettre dans la colonne.

Le ski de fond et le ski de randon-
née, eux, vous libèrent des contraintes
des remontées mécaniques, ils sont sy-
nonymes de joie et de détente et les
meilleurs moyens de garder la pleine
forme. Ceux qui l'été aiment les lon-
gues promenades dans la nature, re-
trouveront en hiver ce sentiment de
liberté et le délassement en pratiquant
le ski de fond. Le calme de l'environ-
nement et la régularité des mouvements
contribuent à donner à l'homme la
tranquillité intérieure dont il a besoin.
Les premiers skieurs de randonnée, qui
laissèrent derrière eux les pistes pour
aller faire leurs propres tracés, susci-
tèrent tout d'abord chez les amateurs
de ski alpin des sourires amusés. Ce-
pendant, le nombre des skieurs de fond
et de randonnée croît rapidement. Au-
jourd'hui il n'est pas rare qu'un skieur
alpin possède également une paire de
skis de fond afin de pouvoir varier les
plaisirs.

U y a exactefrîent dix ans, les proues-
ses de nos skieurs de fond Haas, Kàlin ,
Hischier, Mast, Koch , Giger et Stiissi
faisaient sensation. Dès ce moment, le
ski de fond est devenu vraiment popu-
laire. Un an plus tard , la Fédération
suisse de ski (FSS) créait un nouveau
domaine pour ce sport qui était ainsi
promu et soutenu dans tout le pays.

Dès le début, Migros a compté parmi
les promoteurs du ski de fond et de
randonnée. En faisant des actions par-
ticulièrement avantageuses de maté-
riel et en publiant des brochures s'y
rapportant , elle a en effet largement
contribué à populariser cette discipline
aux origines Scandinaves. Chaque an-
née depuis 1973, la Fédération des
coopératives Migros effectue à cet effel
un versement à la FSS.

Les trois L majuscules représentent
bien ce sport que l'on peut pratiquer
à tout âge et qui permet de rester en
pleine forme — le ski de fond et do
randonnée c'est se promener à ski et en
retirer le maximum de plaisir. La décla-
ration WAS sur les ski « alpin » permet
à l'acheteur de choisir le modèle qui
correspond le mieux à ses capacités et
à l'utilisation qu 'il veut en faire : W =
ski de randonnée / A = ski polyvalent /
S = ski de compétition.

Qu'il s'agisse d'un ski de randonnée
pour adolescents et adultes ou d'un

ski de compétition pour le skieur spor-
tif , l'assortiment Migros a quelque
chose pour chacun (également du point
de vue prix). Des constructeurs de skis
internationaux nous livrent d'excellents
articles , irréprochables dans leur cons-
truction et le choix des matériaux , que
Migros offre à des prix populaires. (De
plus, tous les skis « alpin » sont pour-
vus d'une assurance contre le vol et le

Multipack

Handy
Pour obtenir une vaisselle étincelante
en un clin d'œil - sans essuyer !

700 g 1.40
2 flacons

2.-
au lieu de 2.80
(kg = 1.42,9)

Manella
extra-doux pour les mains - un produit
efficace qui dégraisse tout en ména-
geant la vaisselle et les mains.

750 g 2.20
2 flacons

3.60
au lieu de 4.40
(kg = 2.40)

bris d'un an.) Après la vente , nos ate-
liers garantissent un service impecca-
ble. Bien entendu , tout un choix de
vêtements appropriés , divers genres de
chaussures et tout ce qu 'il faut pour
l'entretien sont offerts dans nos maga-
sins.

La recette de la semaine
Saucisses en cages

Entailler les knackerli ou autres sau-
cisses dans le sens de la longueur, ba-
digonner la partie coupée de moutarde,
y insérer un morceau de fromage.
Abaisser la pâte, découper des trian-
gles, le côté le plus long doit corres-
pondre à la longueur des saucisses. En-
rouler chaque saucisse dans la pâte.
Les extrémités doivent sortir de la pâte.
Faire cuire dans le four préchauffé.
Servir chaud avec de la salade.
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M. Archibald Quartier: «La vie serait impossible
avec les «pépés» du Néanderthal»

_ _ ï_ _ j ?M ^ ^  __

Si le grain ne meurt... Parabole nous reliant directement à la respiration
du monde, à son horloge, à ses cycles biologiques. La mort en soi n'est pas
un drame lorsqu'elle respecte cette intégration et nous y mêle. C'est la
séparation qui est terrible ! Si le grain ne meurt... Combien de merveilles
naissent de la pourriture et de vies de la souffrance ? Il faut, disait l'écri-
vain français Guy de Larigaudie, les heures atroces de la naissance pour
créer cette merveille qu'est un petit homme. La plus immonde fumure pro-
duit les fleurs les plus délicates. Toute plante naît d'une décomposition
première. Il n'y a aucune raison pour que nous échappions à cette règle
universelle... Après une vie passée à protéger, à observer, à promouvoir
la nature, M. Archibald Quartier pourrait faire sienne cette parole biblique,
bien qu'il se défende d'être un mystique. Au cours de la troisième partie
de notre discussion (voir « L'Impartial » des 15 et 21 décembre 1978), il
regarde en face la « grande moissonneuse » et sans trop d'émotion :
«Si la mort n'existait pas, la vie serait impossible... Vous nous voyez
avec des tantes Henri III, des oncles Louis-Philippe et des « pépés » du
Néanderthal ? Ce serait effrayant... », ajoute-t-il toujours pince sans rire.
Avant de considérer en philosophe pragmatique le monde et ses habitants

de tous poils.

Interview par
Roland CABRERA

Il y a une grande profondeur mysti-
que dans cette idée que l'idéal de vie
c'est la mort... Une mystique toute es-
pagnole.

Espagnole je n'en sais rien, mysti-
que... c'est involontaire. La mort, je
.'ai côtoyée au contact des an!maux
sauvages. En examinant toutes les faces
de ce problème et tout en respectant
les idées métaphysiques de mes sem-
blables, je reste persuadé ique cette
nécessité doit être abordée sous l'an-
gle biologique. On a toujours considé-
ré la mort comme une malédiction,
comme une punition, mais c'est un pas-
sage naturel d'un état à un autre ; qui -
conque réfléchit deux minutes doit
constater que ce n'est pas possible au-
trement. Personnellement je pense
qu'arrivé à lin certain âge je tirerai
ma révérence sans faire 'd'histoire !

Du Teste si l'on transpose cela sur
le plan végétal ou animal on a de la
peine à imaginer des mammouths, des
diplodocus et autres 'bestioles à l'ima-
ge des dinosaures dans notre inonde...

L'homme n'est donc pour vous qu'un
animal supérieur ?

J'ai fait beaucoup de paléomtholdgie
humaine à l'Université de Neuchâtel,
d'une manière livresque surtout, car
je n'ai pas conduit de fouilles... On voit
cette hlssance de l'homme hors de l'a-
nimalité, mais pas à pas ! Des australo-
pithèques découverts en Afrique du
Sud aux pithécanthropes de Java... Je
ne vais pas vous faire un cours...
L'homme est donc progrressrvement sor-
ti de cette animalité où pourtant il est
resté très pris. 11 n'est pas du tout
maître de son cerveau très développé,
des millions de fois plus perfectionné
que l'ordinateur le plus sophistiqué !
Il s'en sert, mais n'en est pas maître...

Quelle est alors la finalité de ce (prodi-
gieux instrument ? Y a-t-il ou non une
finalité ? Le scientifique que je suis se
cabre toujours un peu quant à cette
notion. U demeure que les recherches
des psychologues, des psychoneurolo-
gues et des diverses écoles n'ont pas ré-
solu le problème...

Quoi qu'il en soit, une espèce anima-
le vit en moyenne deux millions d'an-
nées et d'après tous les renseignements
que l'on a pu réunir, le début de l'ère
humaine proprement dite date de 200
mi0e ans en arrière : sous le rapport
du développement biolog-que ultérieur
il est inutile d'extrapoler...

Ce qui est grave c'est que nous ne
serions -qu'au début de l'histoire de
l'humanité tandis que nous portons dé-
jà en nous le germe de notre destruc-
tion...

C'est possible, mais îà encore on ne
peut rien affirmer : l'humanité a déjà
connu pas mal de tribulations ; il y a
toujours eu des « correctifs » et pour
moi, les deux grandes idées forces
c'est d'une part <jue les espèces meu-
rent lorsqu'elles sont trop abondantes
et fin alement que les cataclysmes réta-
blissent en quelque sorte un équilibre.
De toute façon nul ne peut dire ce qui
se passera... Voyez-vous Je contact avec
le monde animal, 'les parallèles qui
peuvent être tirés une rendent méfiant
envers tout ce 'qui est dogmatique, poli-
tique... Lorsque je vois où l'on nous
mène... Nous avons affaire avec tant
d'orgueilleux qui ont affirmé : « C'est
ainsi et pas autrement, c'est la science,
ou la politique, ou encore l'économie... »
Et perpétuellement les événements leur
ont imposé de flagrants démentis ! Je
suis aujourd'hui affreusement pragma-
tique.

Pendant des millions d'années il n'y
a pas eu d'hommes sur la Terre et cela
n'allait pas si mal... Il y a une chose qui
me bou.everse au fond : on parle tou-
jour s >du progrès, de l'homme domi-
nant la natur e etc. En réalité non seu-
lement on a fait déjà beaucoup de mal

à cette nature — a part plusieurs en-
droits heureusement préservés d'une
manière magnifique — mais en plus
j e ne vois pas où est le progrès au bé-
néfice de tous les hommes et de leur
bien-être, n'en déplaise aux philoso-
phes du 19e siècle qui ont cru le pro-
mouvoir !

Du temps des Romains les recense-
ments ont fourni certains chiffres si-
tués dans une très large fourchette :
500, 600 millions d'hommes compris les
peuples orientaux, en tous cas moins
d'un milliard. Sur ces gens, existaient
uns forte proportion de déshérités, de
miséreux... Maintenant nous sommes
bientôt quatre milliards et dans cer-
tains continents chaque jour apporte
son lot de milliers de nouveaux mal-
heureux : des enfants naissent, vivent
et meurent sur le trottoir sans aucun
espoir d'être alphabétisés, ou à peine
soignés, Tien ! Alors un progrès qui
consiste à multiplier le nombre de crè-
ve-faim... Je me pose des questions.
Où est le gouvernement assez intelli-
gent pour prévoir une meilleure répar-
tition des biens... Qui par ailleurs ne
sont pas inépuisables... Pour prévoir
les années de pénurie ?

Un peu plus de sagesse humaine me
serait pas de trop. Il est assez difficile
de résumer en un href instant ides an-
nées d'observations et de notes : je
constate simp lement la faillite du pro-
grès...

Le remède ? Les communautés, l'en-
vironnement...

Oh... 11 n'existe pas de panacée... Si
nous étions la moitié anoins nous au-
rions peut-être la moitié moins d'em-
bêtements ! Mais trêve de plaisante-
rie : revenons à la vie préhistorique.
Cela ne devait pas être très 'drôle, car
les coups de massue devaient plutôt
être massacrants. Bien. Mais il y avait
la tribu, une formule qui a duré près
de 200.000 ans ! C'est dire qu'elle a
été une bonne chose pendant très long-
temps. Impossible de revenir en arriè-
re me direz-vous, mais cet instinct tri-
bal coirre_pond à une nostalgie 'condui-
sant à créer les 'communautés que l'on
voit naître actuellement... Par ce biais
certains y reviennent un tout petit peu.
D'autre part l'intrusion de la vie ani-
male et de la nature dans notre vie de
civilisés est une .porte entre-ouverte
sur cette existence-perdue. On sait que
les tribus primitives traînaient avec
elles toutes sortes d'animaux plus ou
moins domestiqués. Aujourd'hui, on
trouve infiniment de plaisir à se rap-
procher de l'environnement naturel.
Voyez^vous, le 'but de ma carrière a
été de le protéger, de 'recréer son com-
plément direct, l'environnement animal.
Quoi que l'on dise celui-ci ne cause
pas tellement d'inconvénients, il offre
beaucoup et ne coûte pas cher ! Même
si l'on 'compte le prix de quelques pom-
mes-de-terre arrachées, de quelques
épis de blés ou iriême de 'quelques ar-
bres rongés !

Couvet: après la Fête
des musiques

f ^&L-PE -TRJ^BRS »

Le comité d'organisation de la 33e
Fête des 'musiques du Val-de-Travers
qui s'est déroulée le 27 et le 28 mai de
l'an passé à Couvet a tenu une assem-
blée dernièrement, sous la présidence
de M. Fernand Thiébaud , conseiller
communal.

Ce dernier a remercié tous ses colla-
borateurs, la population qui a parti-
cipé nombreuse à la manifestation, ainsi
que les commerçants et les souscrip-
teurs qui ont contribué 'à la réussite de
cette sympathique fête régionale.

Du point de vue financier, les comp-
tes tenus par M. Francis Fivaz , conseil-
ler communal covasson lui aussi, bou-
clent par un bénéfice de 6300 francs.
Chacun des neuf corps de musique
qui ont .participé à cette fête ont reçu
630 francs, .le double allant à la fan-
fare l'Avenir qui en avait assumé l'or-
ganisation.

Le président de ce COIïDS instrumen-
tal M. Marcel Sandoz a exprimé sa
gratitude au président du comité d'or-
ganisation et à tous ceux qui l'ont
secondé dans sa tâche, (jje)

FLEURIER
Le prix de l'or blanc

Le budget 1979 de la commune pré-
voit la somme de 10.000 francs pour
l'enlèvement de la neige sur les routes
et les trottoirs. A ce montant assez mo-
dique, compte tenu du travail effectué ,
il convient encore d'ajouter les frais
d'entretien des véhicules soumis à rude
épreuve au cours de l'hiver et aussi
ceux occasionnés par la remise en état
du revêtement hitumeux qui souffre
beaucoup du gel et des pneus à clous,
pendant la saison froide, (jjc)

Un élevage... pour la viande congelée

Notre canton doi t trouver des nou-
veaux débouchés , attirer des industries
nouvelles sur son territoire. La diver-
sification est souhaitée, des spécialistes
prennent des contacts dans le monde
entier pour obtenir quelques résultats.

Nous avons découvert par hasard
l'implantation d'un nouveau commer-
ce: l'élevage pour la viande congelée.
Les animaux élevés dans le froid pour-
ront être mis en boîte sur place , la
fraîcheur de la marchandise sera ainsi
garantie, les frais  de fabrication seront
minimes.

Des essais ont lieu dans le port de
Neuchâtel. Des canards se glissent sur
la neige, les pieds palmés étant fort
utiles pour les virages et les arrêts
(notre photo).

A Boudry, des moutons sont utilisés
pour cette expérience (notre photo). Ils
ont toutefois été revêtus d'un épais
manteau de laine et ils ne semblent
nullement souf fr i r  de cette nouvelle
méthode d'élevage ...

(Photo Impar-RWS)

COLLEGE DE VALANGIN
Ce soir à 20 h. 15

Récital
Michel Buhler

avec NONO MULLER
Entrée Fr. 10. Enfants Fr. 5.—

Organisation ADV Valangin

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTE L

On pensait que le « Neu'châtél » ba-
teau à vapeur qui a sillonné le 'lac
pendant des années avant d'être trans-
formé en âtalblissement public dans le
port du chef-Uieu quitterait définiti-
vement ses amarres au début de cette
aor.ee. Une demande avait été faite
aux autorités par les propriétaires afin
de créer dans les salons une salle de
jeux. Oe casino aurait certainement at-
tiré de très nombreux a_nalteur_> de
sensations mais le Conseil général n'a
pas voulu de cette innovation' et son
non a été catégorique.

Devant de refus, les intéressés se
sont itoumés -vers d'autres cieux, en
l'occurrence Bâle. Les démarches sont
nombreuses et longues mais le Dépar-
tement de police et justice du canton de
Bâle a déjà donné son accord pour une
patente. Il faut encore obtenir l'autori-
sation d'emplacement que doit donner
le Grand Conseil. Le sujet était [prévu
lors de la session de l'automne imais
diverses raisons ont nëbardé l'affaire
et ce n'est 'qu'au printemps! que les
députés se prononceront. Un seul point
devra ensuite être résolu : l'obtention
¦de la patente de cateiino, qui dépend du
Conseill d'Etat.

De toute manière, le Vieux Vapeur
passera 'l'été dans le port de Neuchâitel,
son départ éventuel n'étant pas une
mince affaire, l'organisation du trans-
port 'étant compliquée.

Ainsi, les habitants du 'chef-lieu ainsi
que Iles touristes pourront profiter, pour
quelques mois seulement .peut-être, de
l'alttraiction qu'est ce restaurant flot-
tanlt. (Photo Irnpair-__VîrS)

Trolleybus endommagé
Jeudi à 19h.20, M. J.B. de Neuchâtel

circulait en trolleybus rue des Saars
en direction du centre de la ville. Peu
avant l'immeuble No 77 , il a été surpris
par la présence d'une auto conduite par
M. V.E. de Neuchâtel qui avait glissé
sur la chaussée enneigée. M. J.B. a frei-
né et son lourd véhicule a heurté le
mur bordant la route au nord. Le véhi-
cule V.E. n 'a pas été touché par le
trolleybus, seul ce dernier a été endom-
magé. Les personnes ayant assisté à
cet accident sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

Le vieux vapeur passera Tété à Neuchâtel

Ce week-end
à Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire: fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

CINÉMAS
AïxUflo : 15 h.., 20 h. 30 La malédiction

de la panthère rose ; 17 h. 45 Love
S tory.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 GirlMends ;
17 h. 45 La Strada.

Bio : 17 h. 30 Les soriciers de la guerre ;
15 h., 20 h. 45 Mîdnight Express.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Les bronzés.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La cage
iaiux fdH'.s.

Studio : 15 h., 21 h. vesltiaire raour
filles.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgent.) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch , Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Delaahaux, télé-
phone 53 21 24.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Valangin, au collège, ce soir, 20 h. 15,

récital Miiche'l Buhler avec Nono
Muller. Organisation ADV Valan-
gin. •

Val-de-Travers
Couvet , Cc_ i'_ée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les
'bronzés. Dimanche 17 h., Comme
un pot de fraises.

Couvât , samedi 20 h. 15, Salle des
spectacles Les surprises du divor-
ce, 'co'm'êd'ie-vaudeviBe.

Fleurier, dimanche, halle de Longe-
reuse, renlcantre de 'lutte.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 23
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

mémento



PATINOIRE DE L'ERGUEL
C'est un match important , primor-

dial même, que le HC Saint-Imier
disputera sur sa patinoire face à Ber-
thoud. Antépénultième du classement
avec 10 points en 12 rencontres , la
formation locale se doit de gagner
afin de terminer le championnat dé-
contracté. Samedi passé les Imériens
ont fait mieux que se défendre sur
la patinoire de Lyss face à une équipe
qui brigue les finales de promotion.
Durant quarante minutes, les hom-
mes de Paul Hubscher ont résisté de
belle manière aux Seelandais. Lyss dut
même attendre les cinq dernières mi-
nutes de la rencontre pour asseoir
son succès. Cette défaite honorable
est encourageante avant l'échéance
de Berthoud. La formation de l'an-
cien canton ne précède Saint-Imier
que de deux points au classement
avec une rencontre en plus. L'occasion
est donc belle pour les locaux de re-
venir à la hauteur des visiteurs.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, les protégés du président
Molleyres devraient être au complet.
L'arrière Leuenberger a effectué sa

HC ST-IMIER - HC BERTHOUD
Samedi 13 janvier 1979 à 20 h. 15
rentrée face a Lyss et un autre dé-
fenseur , Claude Meyer , sera de nou-
veau sur la glace après une suspen-
sion de cinq matches. Cela devrait
permettre de renforcer le comparti-
ment offensif avec le passage de Ber-
nard Zeller dans une des trois lignes
d'attaque. Ces dernières sont en pro-
grès depuis quelques matches déjà.
L'efficacité est en hausse, même si
Saint-Imier possède la deuxième plus
mauvaise attaque de ce groupe 3.

En bat tant  Berthoud — qui ne vien-
dra pas cependant en victime expia-

toire — le HC Saint-Imier aurait
l'occasion de jouer ses prochains
matches sans la peur nu ventre , et il
pourrait entamer sa semaine anglaise
(le vendredi 19 contre Etoile Thoune ,
le mardi _ 3 contre Ajoie , le samedi 27
contre Thoune) en étant pratique-
ment assuré de son maintien en lre

ligue. A ce sujet d'ailleurs relevons
qu 'il faudrait une fin de saison catas-
trophique aux Imériens pour se re-
trouver en _e ligue la saison pro-
chaine. Or le HC Saint-Imier a tou-
jours terminé brillamment son pen-
sum. Rappelez-vous la saison 1977/
78 , dans son dernier match , le club
d'Erguel avait battu le HC Moutier
qui se voyait ainsi privé de partici-
per aux finales de promotions. Il n'en
ira certainement pas de même en
1979. puisque les Prévôtois caracolent
en tète du classement mais une autre
équipe pourrait bien faire les frais
du sprint final des joueurs du Haut-

v allon. Mais la première échéance
s'appelle Berthoud et les locaux de-
vront tout d'abord s'employer à bat-
tre cette rude équipe de l'ancien can-
ton.

Tout le reste n'est que musique
d'avenir.

Le classement
1 Moutier 13 12 0 1 24
2 Lyss 13 9 0 4 18
3 Ajoie 12 8 0 4 16
4 Adelboden 13 6 1 6 13
5 Wiki 13 5 2 6 12
6 Berthoud 13 5 2 6 12
7 Etoilc-Thoune 13 5 1 7 11
8 Saint-Imier 12 4 2 C 10
9 Thoune 13 4 0 9 8

10 Wasen-Sumiswald 13 1 2 10 4

nutes de la rencontre pour asseoir L' ff té V jT . J : _____»_¦_____ sprint nnai aes joueurs au Haut-  _ 13 5 1 7 11
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MAGASINIER
ayant connaissance du bâtiment.
Porteur d'un permis de conduire
pour voitures légères et sachant
éventuellement forger, serait en-
gagé tout de suite ou date à con-
venir.

Place stable pour ouvrier capable,
actif et sobre.

Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise

Cûm/ff sf
7/ûAi/ess

2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
_

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.

^Ssllfjiif
DESCENTES • TAPIS DE MILIEU PETITS ET GRANDS

COUPONS TOUTES DIMENSIONS

RABAIS :

10-20 -30-40 % ...
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Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février 1979

VENTES SPÉCIALES
Autorisées par la Préfecture à partir du 15 janvier 1979

LOT DE MANTEAUX DAMES :

Fr. 100.- 80.- 40.- 20.-
LOT DE ROBES ET DEUX-PIÈCES :

Fr. 98.- 75.- 59.-
LOT DE PULLOVERS DAMES :

Fr. 15.- 10.- 5.- 3.-
mmmiKJ /O DE RABAIS SUR COSTUMES ALPIN IT
RABAIS SPÉCIAL SUR ARTICLES NON-SOLDÉS

PAR SUITE D'INONDATION :
LOT DE ROBES D'ÉTÉ LÉGÈREMENT DÉFRAÎCHIES

TAILLES 38-44 Fr. 98.— CÉDÉES Fr. 39. "

Fr. 89.— CÉDÉES Fr. 29a ""

1 LOT TAILLES 48-50 DÈS Fr. 25 ¦"
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Utiles indications sur la passation des pouvoirs
Accords signés entre les cantons de Berne et du Jura

Afin de renseigner en détail la po-
pulation jurassienne, le délégué aux
relations publiques, M. Chartes-André
Gunzinger, et le vice-chancelier, M.
Jean-'Claude Montavon, de la Républi-
que et canton du Jura, ont donné hier
à la presse des indications sur quel-
ques-uns des accords signés entre les
cantons de Berne et du Jura visant à
assurer la passation des pouvoirs.

C'est ainsi qu'en matière d'impôts,
les arriérés et les taxes que les rési-
dents du canton du Jura doivent encore
à .'Etat de Berne doivent être payés à
l'Administration jurassienne. Pour les
hôpitaux , le canton de Berne accorde
aux personnes domiciliées ou résidant
dans le nouveau canton, aux conditions
et tarifs valables pour les personnes
domiciliées ou résidant dans le can-
ton de Berne, l'utilisation d'établisse-
ments tels que l'Hôpital de l'Ile, la
Maternité cantonale, la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay ou les hôpitaux
de district , la réciproque étant valable
notamment pour le Centre d'hémodia-
lyse de l'Hôpital de Porrentruy.

PLAQUES DE VÉHICULES
Pour l'année 1979, les détenteurs de

cycles et cyclomoteurs du canton du
Jura se verront encore remettre des
plaques avec le signe « BE ». Quant

aux nouvelles claques de voiture, elles
devraient faire leur apparition après
les vacances. Les chasseurs des can-
tons de Berne et du Jura pourront , eux ,
continuer de Chasser jusqu 'à la mi-
mars sur l'ensemble du territoire des
deux cantons.

Enfin , les circonscriptions paroissia-
les actuelles sont 'maintenues. Pour les
paroisses situées de <oart et d' autre de
la frontière cantonale , le droit appli-
cable est celui du canton où se trouve
la partie principale ou :1e siège de la
paroisse et une clé de répartition a été
trouvée pour le traitement des mi-
nistres du culte.

LOCAUX ET NOMINATIONS
M. Jean-Claude Montavon , chargé de

l'intendance, a précisé que des lo-
caux {définitifs ou provisoires) ont été
trouvés pour tous les services de l'ad-
ministration à '.laquelle toutes les de-
mandes de citoyens doivent être adres-
sées. Des études sont en cours pour les
services décentralisés. A l'heure ac-
tuelle , l'administration centrale, dans
le bâtiment de Morepont , fonctionne
avec quelque 45 .oersonnes. Le gouver-
nement poursuit quant à lui ses nomi-
nations. C'est ainsi que M. Roger
Schaffter a été nommé délégué à la
coopération , poste à plein temps qui
dépend actuellement du président du
gouvernement, (ats)

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protesta_tt : service de
consultation personnelle, conjugal e
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action social, en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie ide service : samedi 19 h.

à 20 'h., dimanche 11 'h, à 12 h.,
19 là 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, idiman -
dhe, Dr Uebersax, 'tél. 41 23 14,
en «as ide non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

A.A. Alcocû. anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

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.

TRAMELAN
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 du-
rant lea heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; 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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

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.

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (Profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

* • •
Les B.eu_eux, 50e anniversaire du Ski-

Club. Aujourd'hui, 12 h. cham-
pionnat jurassien individuel '(à pro-
ximité de l'Hôtel de la Baleinée) ;
20 h., soirée familière, bal, à l'Hô-
tdl ide la Balance. Dimanche, 12 h.,
¦relais jurassien.

Le Noirmont, Hâtel du Soleil, diman-
che 15 'h., 'grand loto organisé par
l'Echo Ides Sommêtres, Le Noir-
mont.

Les Bois, Salle communale, aujour-
d'hui, 20 h., dimanche, 15 h., match
au loto organisé par les cadets et la
fanlfare des Bois.
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Session des prêtres
d'Ajoie

Mercred i 10 janvier, les imembres du
doyenné d'Ajoie ot du Olos-du-lDoubs
se sont retrouvés pour une intéres-
sante session qui s'est déroulée dans
un excellent ¦climat. Le cas des ou-
vriers des ateliers de CheVenez a été
évoqué et il a 'également 'été discuté
du prochain dispositif pastoral prévu
pour l'année 1985. (kr)

MONTMELON
Accident de travail

Occupé à débarder du bois, M. An-
dré Choffat, 20 ans, de Montarrelon a
glissé et fait une mauvaise chute se
fracturant le fémur. Il a dû être hos-
pitalisé â Porrentruy. <kr)

m MSTRICT DE m* -PORRENTRUY * i

LA VIE JURASSIENNE ĵ^L^il JlgEAS&mggNE *_J.AV^
La féerie hivernale en pays jurassien

est une réalité bien vivante. Les pay-
sages se présentent dans un décor
grandiose où dominent les gigantesques
sapins de neige et de glace. Au pays
des grands toits , le skieur de randon-
née retrouv e le calme et la solitude
des vastes espaces blancs, au fil des
nombreuses pistes qui sillonnent de
merveilleuses contrées enneigées. Le
Jura suisse est véritablement un para-
dis du ski nordique. Qu'on en juge !

Avec 282 ,5 km. de pistes et loipes ba-
lisées, il possède de loin le réseau le
plus dense de Suisse. Une trentaine de
tracés déroulent leur ruban blanc à
travers villages, fermes, hameaux et
pâturages boisés, passant souvent à
proximité d'un hôtel ou restaurant,
où chaque skieur a la possibilité de
se restaurer. La principale innovation
concernant le réseau des pistes de ski
nordique réside dans l'aménagement
d'une jonction entre le Plateau des

Franches-Montagnes et les pistes du
secteur de Mont-Soleil , à la hauteur
des Breuleux. Cette bretelle de raccor-
dement, souhaitée par de nombreux
skieurs , a été rendue possible grâce à
une collaboration entre le Téléski des
Breuleux et la Société de développe-
ment de Saint-Imier.

Dans le secteur du ski alpin , bien
que ne pouvant pas rivaliser avec les
grandes descentes alpines, le Jura
compte néanmoins de très belles pistes
sur les contreforts de Chasserai , de
Mont-Soleil , de Montez , des Bises, des
Rangiers , du Grandval ainsi qu 'aux
Franches-Montagnes. Trente téléskis ,
un télésiège et deux funiculaires attei-
gnent les sommets enneigés dans des
temps très brefs. Les patinoires arti-
ficielles couvertes de Moutier et de
Porrentruy assurent le patinage et le
hockey jusqu'au terme de l'hiver. Des
randonnées en traîneaux sont organi-
sées sur demande. Situées à portée de
main des grandes villes du Plateau
suisse, de l'Alsace et du Territoire de
Belfort , les pistes de ski du Jura per-
mettent aux adeptes des sports d'hi-
ver d'atteindre les champs de neige en
moins d'une heure. C'est appréciable
au siècle où le temps à disposition de-
vient un facteur d'évasion déterminant.

L'Office jurassien du tourisme a pen-
sé aux familles et aux touristes qui
désirent passer quelques jours de va-
cances blanches dans le Jura. Les ar-
rangements forfaitaires « à la carte »,
« Evasion » et « Randonnées à ski dans
le Jura » donnent l'occasion de rempor-
ter une très belle médaille en bronze.
Au chapitre des manifestations de cet
hiver , signalons l'organisation du con-
cours de ski nordique régional à Sai-
gnelégier (21 janvier) , le traditionnel
Tour des Franches-Montagnes, con-
cours populaire sur 15 et 30 km. (4 fé-
vrier) et les Courses internationales de
chiens polaires (10 et 11 février) mises
sur pied par la Société de développe-
ment de Saignelégier et qui constitue
la plus grande manifestation hivernale
du Haut-Plateau. De nombreuses au-
tres possibilités de séjour et d'évasion
seront offertes cet hiver dans le Jura.
L'Office jurassien du tourisme - Pro-
Jura tient à la disposition des touristes
une abondante documentation, sur les
sports d'hiver et les divers arrange-
ments forfaitaires. Le Jura sera une
fois de plus le point de ralliement des
familles suisses qui désirent passer à
bon marché des vacances saines et ac-
tives dans un environnement de qua-
lité, (comm.)

Le Jura: paradis des sports de neige et de glace

Statistique
des accidents dans

le district
La police cantonale à Moutier vient

d'établir la Statistique sur les acci-
dents de la route dams le district en
1978. Il a été 'relevé 177 accidents
ayant causé la moirt de 10 personnes et
lt.2 blessés, les dégâts étant estimés
à 762.42b francs. En 1977, 179 .accidents
avaient été relevés 'mais avec 6 morts
et 105 (blessés et deis dégâts pour
750.000 tfrancs. En plus, lia (oôlice canto-
nale a été informée de 65 accidents bé-
nins où elle n'a pas (dressé de dénon-
ciation., avec des dégâts pour 147.775
francs. Enfin, par rapport à l'année
1977, le nombre "des cais de rage où la
police a dû intervenir est en très nette
diminution, (kr)
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Nous cherchons

bonne d'enfants
dans un ménage avec trois enfants de
13, 3 Va et 2 ans. Entrée tout de suite.
Famille R. OTT, Ziircherstrasse 65,
8406 Winterthour. Tél. (052) 22 32 70.
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Pendant tout le mois de janvier , avec votre boisson
chaude du matin , vous recevez un délicieux

croissant gratuit
(jusqu 'à 10 heures)

au

restaurant
COOP City

i ~W UNIVERSITE DE NEUCHATEL

J ' FACULTÉ DE DROIT
V_  ̂ ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite du professeur titulaire, le
poste de

PROFESSEUR DE DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC
est mis au concours.

Selon la personnalité et la disponibilité du candidat
choisi , sa nomination se fera
— au titre de professeur extraordinaire (activité à

temps partiel), ou
— au titre de professeur ordinaire (éventuellement

de professeur-assistant) avec une activité à temps
complet comprenant un ou deux autres enseigne-
ments, par exempe celui du droit européen.

Entrée en fonction : 15 octobre 1979.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université ou au Doyen de la
Faculté de droit et des sciences économiques, avenue
du ler-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curri-
culum vitae, travaux et références, au Département
de l'Instruction publique , Service de l'enseignement
universitaire, Château , CH-2001 Neuchâtel , jusqu'au
28 février 1979.
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La technique supé-
rieure.

Notre prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

Mariage
Homme dans la cin-
quantaine, cherche
DAME, simple, sé-
rieuse, pour amitié
et rompre solitude.

Mariage si conve-
nance. Agence
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
IT 781 au bureau
de L'Impartial.

A louer dans villa ,
région Béroche
3 pièces
rénovées
garage, dépendan-
ces, tranquillité,
vue.
Prix Fr. 360.— par
mois + chauffage.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
28-300011, à Publi-
citas, Terreaux,
2001 Neuchâtel.

Veuve, 58 ans, ai-
mant le camping et
la nature, cherche

amitié sincère
et durable, pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
28-300026 , Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dès Fr. 300.—
par mois

Opel Record
GARAGE

FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55
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CAMÉRAS CINÉ
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Ouverture du home «La Source»
pour personnes âgées et convalescentes
Rue du Lac 18 - 2014 Bôle - Tél. (038) 42 41 01

Magnifique maison de maître transformée ,
entourée d'arbres séculaires.

Vue sur le lac , 6000 m2 de parc , avec piscine,
source et étang.

Assistance médicale et paramédicale.

Personnel infirmier - Veilleuse de nuit.



«Helirium » très mince...
Savoureux cocorico des horlogers suisses

? Suite de la Ve page
Au début de l'été dernier , les hor-

logers japonais font étalage de deux
belles réalisations: un module quartz
analogique de 0,98 millimètre chez
Citizen et , le 25 juillet , de 0,90 mil-
limètre chez Seiko. Ces modules sont
habillés en montres de respective-
ment 4 ,10 et 2,50 mm. d'épaisseur,
« Jamais les Suisses n'en feront au-
tant », gloussent en coulisses les
Nippons.

Le lendemain , à son bureau , M.
Beyner, patron de la technique
d'Ebauches SA, griffonne quel-
ques données dans son grand cahier
quadrillé. Il aligne des chiffres qu'il
compare. Il trace deux croquis. Il
observe que le « défi » ne réside pas
dans l'épaisseur du « module » mais
dans la minceur de la montre. Il
conclut, sourire en coin, qu 'il faut
briser le seuil des deux millimètres,
un seuil au-idessous duquel on pénè-
tre dans l'arène des records où l'as-
pect économique doit être momen-
tanément oublié.

Il convoque l'équip e de recherche
de René Besson et pose l'enjeu :
« Pouvez-vous descendre à 1,98
mm. ? ». L'équipe est galvanisée. Elle
lance une première approch e. « Oui,
on peut » répond Besson. Et tout le
monde de se mettre au travail dans
un climat d'enthousiasme retrouvé.

Le 11 décembre, 4 mois et deux
semaines après le premier croquis,
un prototype fonctionne. Mais les
ingénieurs et techniciens ont fait une
erreur de taille ! Il faut « remonter »
le proto à 1,98 mm., plus « massif »
il sera plus fiable.

Le développement a été réalisé en
collaboration avec l'équipe de
« Eta » chacun apportant ses capa-
cités. Au-delà du produit réalisé, et
c'est ce qui nous paraît le plus im-
partant, on est parvenu à la néces-
saire fusion de deux équipes de re-
cherches qui, en douceur, l'ont réa-
lisé alors que l'on redoutait des
éclairs. Il faut dire qu'à Granges, le
nouveau patron , M. Thomke, n'est
pas hofloger et qu'il a apporté une
nouvelle vision industrielle dans
l'approch e des problèmes.

CAPACITÉS
Ce calibre « Esa 999 » a pu être

rapidement mis au point parce que
la capacité de réalisation pré-exis-
tait au sein des équipes spécialisées :
micro-moteur, quartz, circuit inté-
gré, construction, batterie, etc. Il
fallait rassembler ces différentes ca-
pacités disséminées sur des projets
do leurs spécialités respectives.
C'est ce qui a été fait, avec succès.

Pour réussir cette aventure, il fal-

lait une connaissance profonde des
technologies pour pouvoir aller au
fond des problèmes.

Quand on se penche sur les plans
et sur la montre, la première chose
qui frappe c'est que l'on a bien affai-
re à une construction d'horloger.
Elle n'est pas originale en tous
points, mais elle rassemble des ori-
ginalités.

L'idée d'une mono-platine et de
pivots plantés ne passe pas très loin
des brevets de Bouchet-Lassale et de
Erard. Par contre, l'idée d'intégrer
les aiguilles au niveau des compo-
sants les plus hauts dans un cadran
concave est nouvelle. De même la
métallisation de la glace saphir qui
permet de masquer l'implantation
des composants aux quatre coins du
calibre.

La pile , de Renata , avec 1,1 mm.
d'épaisseur est une jolie prouesse.

De toute évidence, ce bijou n'est
pas destiné à être porté par un
catcheur. La glace collée devra con-
firmer sa résistance aux chocs et
l'étanchéité du montage s'accommo-
dera bien d un joint.

Le train de cinq roues implantées
sur pivots fixes, sans pont, tourne
sur des paîliers en rubis et en bron-
ze belirium pour les deux dernières.
On peut simplifier cette transmis-
sion moteur - aiguilles en la rédui-
sant à trois roues seulement, mais le
train de cinq garantit une plus gran-
de stabilité de la seconde. Ce « plan-
tage » des pivots permet de contrô-
ler les espaces avant la fermeture du
mouvement assurée par le cadran.

L'architecture intégrée de la mon-
tre, la platine faisant office de fond
de boîte, offre une intéressante solu-
tion dans le domaine de l'habillage.
La platine est simplement vissée à la
carrure. C'est simple, simple, simple!

On reste dans la simplicité avec
les composants. L'ajustement de la
capacité est classique. Le circuit in-
tégré a été emprunté au calibre
« 923 » en attendant la sortie ces
jours prochains d'un circuit plus per-
formant. Les fers de l'aimant ont été
amincis ce qui donne un moteur de
1,40 mm. On peut.'là encore, gagner¦ ' - 'de'la hauteur. Si Ebauches SA veut
s'amuser à courir les records, les
équipes techniques peuvent s'offrir
encore deux ou trois dixièmes de
millimètre en quelques jours. Us
n'en feront rien. Il leur suffit de
savoir qu'ils en sont capables. Ils
l'ont prouvé.

« Eta » a réalisé une première
série de 75 pièces mais la produc-
tion est en marche. Ce calibre réser-
vé à trois marques, qui ont réussi
d'élégants habillages, va susciter des

convoitises. La nature même du pro-
duit ne permet pas sa dissémination.
De même son prix, une dizaine de
milliers de francs ou plus encore,
réduit considérablement le nombre
des devantures où l'on peut l'expo-
ser.

Beau produit, certes, mais au-delà
du cocorico de notre suprématie ré-
affirmée, c'est dans le prolongement
industriel que permet la conception
de « Delirium » qu'il faut mesurer
l'importance de cette réalisation.

Elle ouvre sur une véritable révo-
lution industrielle et commerciale
dont on n'a pas commencé de me-
surer les effets...

Gil BAILLOD

Chômage en augmentation
Marché du travail à fin décembre

A fin décembre 1978, i! y avait
12.997 chômeurs complets inscrits au-
près ;_es offices du travail , soit 1661
ou 14,7 pour cent de plus qu'à fin rvo-
vembre 1978 et 1431 ou 12,4 pour cent
de plus _ u"à fin décembre 1977. Com-
parativement au mois précédent , le
nombre des hommes et des femm es au
chômage a augmenté respectivement
de 1408 et de 253 pour atteindre 7906
et 5091. Le taux ide chômage par rap-
port à la population active atteignait
environ 0,4 pour cent à fin décembre
1978.

En Suisse romande , c'est en Valais
que l'augmentation du nombre de chô-
meurs a été la plus forte. II y a eu en
effet 448 chômeurs de plus, soit 162,9
pour cent , Je total étant .de 723. Dans
le canton de Neuchâtel , 69 ou 14,4 °/o
de chômeurs de plus se sont inscrits,

ce qui porte le total à 549. Vaud a en-
registré 148 ou 14,2 chômeurs de plus ,
soit un nombre global de 1188. A Ge-
nève, l'augmentation a été de 102 ou
6,8 pour cent , soit un total de 1592. En-
fin le Tessin annonce un total de 1321,
avec une progression :de 123 ou 10,3
pour cent. En Suisse alémanique, Berne
a eu en décembre 1938 chômeurs, soit
231 ou 13,5 pour cent de plus, Zurich
1549 chômeurs, soit 176 ou 12,1 pour
cent ide plus et Bâle-Ville 1122 chô-
meuirs , soit 82 ou 7,9 pour cent de plus.

Parmi les branches de notre écono-
mie, la situation est la suivante : in-
dustrie des machines, 1205 chômeurs,
soit 236 ou 24 ,4 pour cent de plus, l'hor-
logerie et la bijouterie , 820 chômeurs,
soit 125 ou 18 pour cent de plus, l'in-
dustrie textile, 2,69 'chômeurs, soit 3 ou
1,1 pour cent de plus, (ats)

Le canton de Vaud veut économiser l'énergie
Face à l'épuisement progressif des

énergies non renouvelables et à la len-
teur du développement des énergies
nouvelles , il est essentiel d'économiser
l'énergie en l'employant de façon plus
rationnelle. C'est ce qu'a souligné le
Conseil d'Etat vaudois en " présentant
hier un projet de loi sur les mesures
d'économie d'énergie , particulièrement
dans les bâtiments. Faisant usage des
compétences cantonales, il s'est inspiré
des récents travaux de la Commission
fédérale pour la conception globale de
l'énergie, et des recommandations de
l'Agence internationale de l'énergie. Le
Grand Conseil se prononcera en février
prochain sur ce projet de loi , de même
que sur un préavis du Conseil d'Etat
proposant le rejet de l'initiative popu-
laire pour des mesures d'économie
d'énergie, qui a abouti en. 1977 avec
12.552 signatures valables. Le gouver-
nement estime que son projet de loi
est de nature à satisfaire dans une
large mesure les initiateurs.

LES MESURES PROPOSÉES
Le projet de loi , modifiant les dispo-

sitions cantonales de 1941 sur les cons-
tructions , tient compte des propositions
de la Commission vaudoise d'économie
énergétique :

— Bâtiments nouveaux : isolation de
l'enveloppe extérieure correspondant
aux recommandations de la Société des
ingénieurs et arclj ltéétes (SIA), bilan-
thermique requis s,ppi$fi.!tQÙs les bâti-
ments ayant d'importantes installations
de chauffage et de climatisation, preu-
ve à apporter de la nécessité d'instal-
lations de climatisation , dispositif de

récupération de chaleur pour les ins-
tallations de ventilation , système de
régulation autonome des locaux chauf-
fés.

— Bâtiments existants : application
des normes SIA d'isolation thermique
lors de réfection de l'enveloppe des im-
meubles et de transformations du sys-
tème de chauffage et introduction d'un
système de régulation autonome des
locaux chauffés , vérification et contrô-
le périodique des installations - de
chauffage et d'eau chaude.

— Captage d'énergies renouvelables :
implantation des bâtiments tenant
compte des conditions de climat et
d'ensoleillement , adaptation des cap-
teurs solaires aux bâtiments , implan-
tation favorisée par les municipalités ,

mêmes dispositions pour le biogaz des
fermes.

— Installations collectives de chauf-
fage : possibilité pour .les municipalités
d' exiger le raccordement des bâtiments
à caractère public aux installations de
chauffage à distance et encouragement
des moyens de chauffage collectif.

— Obligation d'installations permet-
tant d'établir un décompte individuel
du chauffage pour tout immeuble loca-
tif , (ats)

M. Chevallaz hâte de la zone territoriale 1
Le conseiller fédéral Chevallaz et le

divisionnaire Châtelain figuraient par-
mi les invités de la zone territoriale 1,
qui a tenu sa réunion annuelle hier, à

la nouvelle casern e de Chamblon, près
d'Yverdon. Devant les représentants
des Départements militaires cantonaux
et plusieurs centaines d' officiers , le
brigadier Planche , commandant de la
zone, a présenté son rapport sur l'ac-
tivitéen 1978. La zone territoriale 1 cou-
vre les cantons de Vaud , Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel , Jura et Berne, et
dispose pour cela de plusieurs milliers
d'hommes. Ceux-ci peuvent être appe-
lés à intervenir en cas de catastrophe
naturelle. En 1979 , l' accent sera mis
sur l'amélioration de l'instruction de
combat.

M. Georges-André Chevallaz a fa i t
ensuite un exposé historique et politi -
que sur « L'Etat démocratique et la
défense nationale ». Après avoir rappe-
lé les menaces que firent peser sur la
Suisse les guerres passées , il a souligné
que « celui qui veut conserver sa li-
berté doit vouloir la défendre ». (ats)

Une rue Einstein à Berne
Berne va rendre hommage à l'inven-

teur de _a théorie de la relativité, en
donnant le nom 'de rue Einstein à
l'Escherstrasse.

Ce baptême coïncide avec le centiè-
me anniversaire de la naissance du
célèbre physicien. C'est la Société
Einstein qui avait proposé ce change-
ment de nom à l'exécutif de la ville.
Celui-ci avait donné son accord en sep-
tembre dernier. Dès lundi prochain ,
Bern e aura donc une rue Einstein. Rap-
pelons qu'Einstein a vécu quelques an-
nées à Berne : ,de 1902 à 1909, il a tra-
vaillé au Bureau de la propriété intel-
lectuelle, qui se trouvait alors dans la
rue qui prend son nom. (ats)

Les Valaisans
se défendent

Nouvelle « Lex Furgler »

Des responsables dos milieux écono-
miques valaisans ont eu hier un en-
tretien avec M. Guy Genoud , président
du gouvernement, pour discuter de l'en-
semble des questions et des conséquen-
ces inhérentes au projet de révision de
l'ordonnance d'application de la « Lex
Furgler » sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.

Cetïe rencontre avait pour but de
mieux cerner le problème et de mieux
ordonner une action .qui veut être au
service des intérêts bien compris du
pays valaisan.

Prochainement d'ai'Heuirs, les respon-
sables -de ces millieux économiques en-
treprendront une campagne d'infor-
mation pour démontrer que le isol na-
tional n'est aucunement « brad é ». Chif-
fres à l'appui , ils is'eJforceronKde prou-
ver au public de Suisse 'romande , et
rarticuLicircmen it de Sul.se ailémanique,
qu 'il n'y a pas « bradage du sdl natio-
ns. », contrairement à ce que pour-
raient laisser entendre certaines initia-
tives ou motions parlementaires , (ats)

Vevey: une mère avait
tué ses deux enfants

D'sir. bout à l'autre du pays

Le 8 septembre dernier, le juge informateur de Vevey-Lavaux avait
ouvert une enquête contre une jeune habitante de> Vevey dont l'enfant
en bas âge était décédé dans des circonstances suspectes, alors qu'il
venait de séjourner à l'hôpital, où il avait été reconnu en parfaite
santé. Les investigations de la Sûreté ont permis d'établir que la jeune
femme avait déjà perdu un enfant, issu d'un premier mariage. In-
terpellée, la mère a reconnu avoir étouffé intentionnellement ses
deux enfants, âgés respectivement de 5 et 4 mois. Le premier meurtre
remonte au 13 novembre 1974, à Corcelles-le-Jorat, le second date du
7 septembre dernier.

L'enquête continue pour établir les mobiles de ce double meurtre.
La mère a été arrêtée et incarcérée à Lausanne.

INCENDIE EN VALAIS
Le feu s'est déclaré jeudi dans

une maison située sur territoire de
Saint-Nicolas dans le Haut-Valais,
maison appartenant à la famille de
M. Grégoire Brantchen. 11 y a pour
des dizaines de milliers de francs de
dégâts. Les pompiers de la localité
furent mobilisés.

On ne connaît pas les causes du
sinistre. C'est le deuxième incendie
qui se déclare en l'espace de qxiel-
ques heures dans cette même région.

UN PASSANT AGRESSÉ
• W <_ fTfi A XTIkTl-lA LAUSANNE

Jeudi vers 19 h. 15, à Lausanne ,
un 'passant traversait le parc de
Beaumomt quand deux inconnus
voulurent île contraindre à monter
dans une voiture >de marque ita-
lienne dont le numéro de plaques
n'a pas pu être relevé. L'homme
cria, ce 'qui attira .'attention d'au-
tres passants. Sur quoi , après l'avoir

frapp é à la nuque , les agtresseurs
abandonnèrent l'agressé et prirent
la fuite.

3ENËVE : LIBERTÉ
POUR UN AVOCAT

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a ordonn é hier la mise en li-
berté immédiate de l'avocat gene-
vois arrêté 'mardi dernier ,par un
juge d'instruction dans le cadre de
l'affaire Hervel.

Le représentant du ministère pu-
blic lui-même s'est opposé à la
demande de prolongation de la dé-
tention faite par le juge d'instruc-i_ . _ i. i_ i i  ¦_„_ ._ _ ai _ _  juge u ili- U- 'UU-

tion et a demandé à la Chambre
d'accusation de libérer l'avocat sans
caution. Il a souligné l'indépendan-
ce du Parquet vis-à-vis du juge
d'instruction. Ce dernier n'a pas pu
établir , a dit le représentant du
ministère public, que la gravité des
faits reprochés à l'avocat soit telle
qu 'elle justifie son maintien en pri-
son.

Meurtre et incendie
volontaire à Buchs

' La police cantonale saint-galloise
a arrêté 'hier 'dans le Toggenbourg
un jeune homme de 21 ans, suspec-
té id'avoir tué dans la nuit de mar-
di à mercredi Mme Margreth Triet
42 ans, dans la maison de cette der-
nière à Buchs (SG). Le prévenu,
Georg Kaufmann, .garçon de .ferme,
a pas.é aux aveux. Il a également
reconnu avoir bouté le feu à la
; prison après avoir .commis son 'cri-
me, ce qui coûta en outre la vie à la
fille de Mme Triet, Bernadette, 18
ans.

Selon la police saint-galloise,
l'homme a agi sous l'influence .de
l'alcool, mais les imobiles véritables
de son acte ne sont pas clairs, (ats)

Le coupable
passe aux aveux

L*ACTOAUTÉ SUISSE » nACXUAmTË SUISSE + L'ACTUALITÉ SUISSE

La Suisse a accepté hier de prendre
en charge 11 des 2300 réfugiés vietna-
miens qui se trouvent à bord du « Tung
An », arrivé dans la baie de Manille
il y a plus de deux semaines, a déclaré
à l'ATS un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Les personnes acceptées ont toutes
des parents en Suisse. D'autre part, on
étudie actuellement de nombreux au-
tres cas, en essayant constamment de
réunir les familles, dont les membres
se sont perdus de vue pendant la fuite ,
a aj outé le porte^parole. (ats)

La Suisse prend en charge
11 passagers du «Tung An»

P 26883

Bilan agricole 1978

Le développement de l'économie ru-
rale en Suisse peut être considéré , vu
les conditions « comme plus ou moins
satisfaisant ». C'est ce qu 'a indiqué lors
de l' assemblée générale de la Société
suisse des agriculteurs , qui s'est tenue
hier à Zurich , M. Peter Gerber, pré-
sident de l'Union suisse des paysans.

''1978 à été, selon les estimations' ac-
tuelles, .une année au-dessus de la- '
moyenne. M. Gerber a toutefoi s rap-
pelé les disparités existant entre les
salaires des paysans et ceux des autres
professions comparables, (ats)

Plus ou moins satisfaisant

Le nombre des nuitées de Suisses en
République fédérale d'Allemagne a
augmenté de 7 pour cent en 1978 par
rapport à l'année précédents. C'est ce
qu 'a indiqué jeudi à Zurich , lors d'une
rencontre avec la presse, M. Werner
Pompl , directeur de l'Office de touris-
me allemand en Suisse. Au cours de
l'année 1977, on a enregistré 922.000
nuitées de citoyens suisses en RFA.
L'an dernier , le chiffre s'est encore
rapproché du million. Selon M. Pompl ,
au cours du premier semestre de l'an
dernier , les Suisses ont dépensé envi-
ron 302 millions de marks allemands
(près de 272 millions de francs suis-
ses) en République fédérale (plus 35
pour cent). Durant la même période ,
les ressortissants d'Allemagne fédérale
ent dépensé en Suisse 1,47 milliard
(plus 21 pour cent) à des fins touris-
tiques. Le tourisme n'est donc pas à
sens unique, (ats)

Tourisme en Allemagne
Toujours plus de Suisses

Dans les Grisons

Le canton des Grisons, qui avait été
partiellement épargné ces derniers
jours , a enregistré durant la nuit de
jeudi à hier d'importantes chutes de
neige. Des vents violents ont fait rage
en différents points du canton ; des
pointes de 180 kilomètres à l'heure ont
ainsi été enregistrées au Weissfluh-
joch. Les deux téléphériques de la ré-
gion du Parsenn ont dû suspendre leurs
activités. Tout le réseau routier , y com-
pris l'autoroute N13 , était recouvert
hier matin d' une couche de neige fraî-
che. Le col de la Pluela a été fermé
pour raisons de sécurité, (ats)

La neige... enfin !

LUGANO. — Le directeur de la fi-
liale de Lugano de la société Texaco ,
M. R. H., 47 ans , a été condamné jeudi
par le Tribunal de Lugano à 6 mois et
demi de prison avec sursis, pour falsi-
fication de documents de douane. L'im-
primeur qui lui avait livré les faux
documents a été acquitté.



A LOUER A NEUCHATEL

magasin
de 180 à 200 m2 + sous-sol, très
bien situé, places de parc à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffre 87-977, aux
Annonces Suisses ASSA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

W ĵj" Courses postales^-̂  spéciales pour
skieurs de fond

Le Locle - La Tourne -
La Vue-des-Alpes -
Les Bugnenets et retour
HORAIRE VALABLE LES SAMEDIS ET LES DIMANCHES, LORSQUE
LES PISTES SONT PRATICABLES. LE NUMÉRO DE TÉL. 181 REN-
SEIGNE SI LA COURSE CIRCULE.

09.30 dp. Le Locle (poste) ar. 16.50
09.45 dp. Les Ponts-de-Martel (poste) dp. 16.35
09.55 ar. La Tourne dp. 16.25
10.00 14.00 dp. La Tourne ar. 12.20 16.20
10.30 14.30 ar. La Vue-des-Alpes (hôtel) dp. 11.50 15.50
10.35 14.35 dp. La Vue-des-Alpes (hôtel) ar. 11.45 15.45
11.05 15.05 ar. Les Bugnenets (rest.) dp. 11.15 15.15

Entre Le Locle et La Tourne, arrêts sur demande. Le car ne passe pas
par La Chaux-du-Milieu.

TARIFS

Le Locle — Les Ponts-de-Martel — La Tourne (ou vice-versa) :
normal/indigène

La Tourne — La Vue-des-Alpes (ou vice-versa) Fr. 5.—
La Tourne — Les Bugnenets (ou vice-versa) Fr. 9.—
La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets (ou vice-versa) Fr. 5.—

Les abonnements généraux et billets de week-end ne sont pas valables.

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos soirées,
mariages, etc. Conditions très avantageu-
ses. Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

A vendre j

chiots polaires,
malamutes d'Alaska
ALTHAUS J.-P., 1349 Premier VD, tél.
(024) 53 14 49.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
2y2 pièces
— tout confort

— cuisine équipée

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Gérance Charles
' Berset, tél. (039) 23 78 33.

( g  

Notre service Informatique est équipé d'un ordinateur IBM
g 370/115 DOS/VS.

1 Pour compléter notre équipe actuelle, nous cherchons un

analyste
programmeur

Connaissances souhaitées : RPG II - DOS/ASSEMBLER -
COBOL - DBOMP.

Ce poste offre des possibilités intéressantes d'avancement à
personne capable et entreprenante.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et de prétentions de salaire à la

Direction des CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 Courtelary

Cherche, partenaires
pour participation

chasse en Alsace
Donner références morales, cyné-
gétiques et professionnelles. Adju-
dicataire français.

Ecrire sous chiffre GR 661, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER A NEUCHATEL
(quartier place des Halles)

bureaux
de 300 m2 sur un niveau distribu-
tion au gré du preneur, possibilité
de diviser.

Ecrire sous chiffre 87-978, aux
Annonces Suisses ASSA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

L'irradiation
par nos centrales nucléaires est négligeable. Cela est confirmé par les
contrôles périodiques de la Commission fédérale de surveillance de la
radioactivité. Un séjour en montagne nous expose à une charge beau-
coup plus élevée que le voisinage d'une centrale. Il n'empêche que les
adversaires de l'atome jouent un jeu irresponsable avec la peur de la
radioactivité. Ceux qui s'informent objectivement refusent de se laisser
manipuler et disent NON à l'initiative antinucléaire.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire,

case 114, 1000 Lausanne 20.

t 

Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MéLèZES CE SOIR à 20 h. 15
Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — AROSA
JT %2TÏTl7ll7T Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs,

rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.
Avenue Léopold-Robert 38 p .ix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

H71.t1.0T1.f %(* ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
t*#*# l \JI»t-C l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

Francine
31 ans, très attirante, spontanée ; elle est
calme, simple, un peu réservée, affec-
tueuse et douce, avant tout une femme
d'intérieur, aimant la couture, le tricot,
le jardinage, la musique et le cinéma,
pratiquant la marche, le vélo et le ski,
serait heureuse de faire la connaissance
d'un monsieur (célibataire comme elle),
sérieux et compréhensif pour fonder avec
lui un foyer heureux et durable. Veuillez
écrire sous B 10 290 31 F-64, à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

infirmière
dans la quarantaine, très bonne présen-
tation, gentille, sensible et dévouée, très
féminine, aimant particulièrement la mu-
sique, le théâtre, la lecture, la peinture
et les voyages. Que désire-t-elle ? Un
époux loyal, affectueux, fidèle et sen-
sible, dont les attentions discrètes con-
tribueraient à la douceur d'une vie par-
tagée. Veuillez écrire sous B 10 152 44 F-
64, à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Alain
34 ans, d'excellente présentation, de ca-
ractère ouvert, très sociable, sérieux et
un grand ami de la nature, pratiquant la
marche en montagne, sensible à la mu-
sique, cherche, pour fonder une petite
famille, une jeune femme désireuse de
connaître la joie d'une union profonde,
harmonieuse et durable. Pourquoi ne
tenteriez-vous pas de faire sa connais-
sance ? Veuillez écrire suos B 10 303 34
M-64, à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Comptable
42 ans, un homme tranquille, sérieux et
tolérant, aimant passer ses loisirs dans
un chalet en montagne et pratiquant la
marche, la pêche et la chasse, recherche
une dame douce, naturelle et affectueuse,
aimant comme lui des enfants, qui pour-
rait lui donner l'équilibre et le bonheur
dans une union profonde. Veuillez écrire
sous B 10 296 42 M-64, à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Monique
est une jeune employée de commerce de
28 ans,. sympathique, spontanée et un
peu timide, ayant un caractère ouvert,
la facilité d'adaptation et se passionnant
pour la lecture, le chant, le ski, le volley-
ball et la marche. Que désire-t-elle ?
Rencontrer un partenaire naturel et gen-
til qui serait d'accord de créer avec elle
une famille très unie. Veuillez écrire
sous B 10 308 28 F-64, à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Educatrice
de 33 ans, très sensible, dévouée, de ca-
ractère calme et réservée, s'intéressant à
la musique, aux concerts, à la lecture ;
pratiquant la marche, aimant bricoler ,
jardiner et discuter, aimerait trouver un
monsieur dynamique, équilibré, géné-
reux et ayant un caractère jeune et ou-
vert pour fonder un foyer harmonieux.
Veuillez écrire sous B 10 292 33 F-64, à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Marcel
26 ans, jeune homme sérieux, soigné,
gentil et très sportif (surtout l'athlétisme
et le parachutage), supérieur dans son
travail, aimerait trouver la jeune fille
douce et affectueuse s'intéressant comme
lui à la musique, à la lecture et à la
photographie, aimant la marche et la na-
ture, pour partagaer les joies et les pei-
nes de la vie dans une union profonde et
durable. Il accepterait une maman céli-
bataire. Veuillez écrire sous B 10 285 26
M-64, à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Attention ! Vente spéciale
autorisée du 15. 1. au 3. 2. 79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de 1000
machines à laver automatiques
réfrigérateurs
armoires-congélateurs
armoires-bahuts
lave-vaisselle
tumbler
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
radiateurs, radiateurs soufflants,
fours à raclette, fers à repasser à
vapeur, grille-pain, machines à ca-
fé, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVOMATIC,
ÊLECTROLUX, ÉLAN, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER, ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX, INDESIT, PHILCO, SI-
BIR, ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc., avec

I 10 à 45 */o de rabais.
y Et malgré cela :

Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix avantageux ou ser-
vice après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison radio
sur toutes les voitures.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions
avantageuses de FUST. - Ingénieur
diplômé FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !
Lausanne : Rue Haldimand 12, tél.
(021) 20 77 33.
Lausanne : Rue St-Martin 36, tél.
(021) 22 33 37 - Genève : Rue de
Rive 12, tél. (022) 21 83 44 - Genè-
ve : (Centre Balexert), tél. (022)
97 07 66.

| Tél. (021) 76 37 76.

A louer, pour le 1er février 1979, quar-
tier des Foulets

bel appartement
de 3 pièces, tout confort.
Loyer Fr. 420.—, charges comprises. Tél.
(039) 23 34 67.

O 

Département des Travaux
publics
Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Le Service des Parcs et Promenades de
la ville de Neuchâtel procédera à un
abattage d'arbres le long de la route
cantonale No 1003 Neuchâtel - Les Ca-
dolles / Valangin dans la région de
Pierre-à-Bot-Dessous.
Ces travaux nécessiteront l'interdiction
de toute circulation sur la route canto-
nale No 1003 entre la bifurcation de la
route de Chaumont et la route d'accès
au Centre d'insémination de Pierre-à-
Bot :

mardi 16 janvier 1979,
de 8 h. 30 à 17 heures,

et mercredi 17 j anvier 1979,
de 8 h. 30 à 17 heures.

Le trafic Neuchâtel - Valangin et vice-
versa sera dévié par Vauseyon et la
routes des Gorges du Seyon. Le trafic
Neuchâtel - Fenin sera dévié par la
route de Chaumont et la route d'accès
au stand de tir de Plaines-Roches. Le
trafic Fenin - Neuchâtel sera dévié par
Valangin et la route des Gorges du
Seyon.
Le trafic des autobus TN sera assuré sans
restriction. Les usagers de la route vou-
dront bien se conformer à la signalisa-
tion apposée à cet effet.
En cas d'intempéries, les travaux seront
reportés d'un ou plusieurs jours, sans re-
nouvellement du présent avis. Une an-
nonce radiodiffusée sera publiée à cet
effet.

L'Ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 9 janvier 1979.

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

U
Soumission

Le Service des ponts et chaussées met
en soumission les travaux de revêtements
superficiels des routes cantonales (gou-
dronnages), pour une période de 3 ans
(campagnes de 1979, 1980 et 1981).
Les entreprises intéressées à ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire, par écrit,
auprès du Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 24 janvier 1978, à 12
heures.
Elles recevron t ultérieurement les con-
ditions et la série de prix régissant ces
travaux.

Le chef du Département
des Travaux publics :

A. Brandt

¦SIST * *̂' "-̂ f*'t f\* _P* maître op ticien
l i *^__--' , *^ ___MV diplômé fédéral

MOV 'JML Av . L. -Robert 23
ÎA *" Wm jj Tel . (039) 22 33 03

Veuf
de 47 ans, dynamique, consciencieux,
compréhensif et entreprenant ; c'est un
homme sincère et sérieux, aimant les
promenades, la musique, la lecture, le
bricolage et le ski de fond, étant grand
ami du camping, voudrait redonner un
sens à sa vie en rencontrant une compa-
gne douce et féminine, qui répondrait à
son grand et profond désir d'affection
pour créer un foyer durable et heureux.
Veuillez écrire sous B 10 295 47 M-64, à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.



La nouvelle année semble vous ins-
pirer, amis lecteurs, puisqu'il n'y a eu
que peu de réponses fausses à notre
devinette de la semaine dernière : dents
de scie, partie coupante d'un support
de ipapier coLlant.

Comme le montre notre photo, il
s'agissait d'un grattoir (ou racloir) pour
enlever le givre des vitres d'automo-
bile. De très nombreux concurrents
l'ont découvert, et le tirage au sort

.n-armi ces réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine la
jeune Marie-France Bonnet, aux Plan-
chettes, que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Voici un nouveau « concours ». Lors-
que vous aurez -découvert ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon divertissement à
tous.

Jazz traditionnel en Allemagne
Pologne et Tchécoslovaquie

Seatown Seven, Abbi Hiibner et ses Low Down Wizards, Old Merry Taie, Red Onions,
Steamboat Stompers, Hagaw Assoziation, Royal Rag Jazzband

Chaque dimanche , de 6e programme
de la téC-êdiffusion permet de capter
entre 9 h. 10 et 10 h. rémission de
« tradition du jazz » de ,1a RFA. L'idio-
me de la Nouvelle-Orléans est plus
vivant que jamais Outre-Rhin. Ses
adeptes sont nombreux et les LP de
cette chronique sont tous obtenables
chez nous.

SEATOWN SEVEN
L'équipe de Dusseldorf publie sur

WAM 69 074 (Distribution Métronome)
ses gravures d'avril 1977. Depuis leur
dernier disque , les musiciens sont in-
changés , si ce n'est le bassiste remplacé
par Reiner Oeding, qui joue également
du tuba. La ligne de conduite reste
la même depuis 1970. Ces enregistre-
ments proposent «Black bottom stomp»
de J. R. Mouton , « Too bad » d'Oliver,
« Potato head blues » d'Armstrong, qui
rappel'.le ses Hot Seven. La composition
de Fats WaUer Minor Drag, immorta-
lisée le 1er mars 1929 avec ses Buddies
(réunis par Eddie Condon), est reprise
ici , r our la première fois à notre con-
naissance. Pyka à la clarinette a trans-
crit note par note l'introduction initiale
de Harris. C'est un plaisir à ne pas
manquer.

ABBI HUBNER
ET SES LOW DOWN WIZARDS
Il faut remonter à mars 1954 pour

trouver .es débuts de ce cornettiste
de Hambourg qui jouait alors le nom
des Dixieland's Wanderers. Depuis plus
de 15 ans, les Low Dow Wizards con-
naissent un succès mérité. Ils ont con-
crétisé leur valeur, dans leur fief, avec
George Lewis, Albert Nicholas, dans
cet ancien bâtiment qu'était « Der Fa-
brik » à la Bar-nerstrasse 36 à Ham-
bourg. C'est là qu'on été enregistrés
les cinq soirées 1975-76 dont les meil-
leurs moments sont repris sur le disque
Acanta DC 23 063 (distribué par Bella-
pnon). Gloryland ou Sister kate réunis-
sent pas moins de vingt-quatre musi-
ciens, jouant du jazz arrangé. Oskar
Klein est de _ a partie 'et « gratte »
Sweet Georgia Brown avec trois gui-
taristes. Nous préférons ici « High So-
ciety », « Old viçàïn-a.»' -et .« Perdido
Street blues », pour leur esprit Nou-
velle-Orléans particulièrement recon-
naissable.

L'OLD MERRY TALE
AVEC MONTY SUNSHINE,

FATTY GEORGE, BOB WILBER
Dans la nuit du 11 février 1977,

un incendie anéantit la « Fabrik » lieu
de rencontre du jazz traditionnel ham-
bourgeois. Un important concert devait
y réunir un mois plus tard les Merry
Taie et Dick Cary le musicien blanc
américain. C'est sous tente qu'il se dé-
roulera et Poly.dor 2664 197 de procure
sur un double long-pdaying, avec en
complément une page de la Jazz Battle
du 8 mai 1976 à la Musikhalle.

Passionnée de jazz traditionnefl , cette
véritable institution jazzistique qu'est
l'Oûd Merry Taie Jazzband a toujours
fait honneur au vieux style. « Since
my best girl turned me down » (Depuis

(jj|l

qu'un copain m'a fauché nia Louise ;
traduction libre signée Michel Dene-
riaz) avait été immortalisé par Bix Bei-
derbecke. Il connaît ici une nouvelle
jeunesse, juste 50 ans plus tard, grâce
au tuba et au banjo, plus une clari-
nette et une trompette. Someday, « Ori-
ginal dixieland one step », démontrent
une fois encore l'apport extrêmement
valable d'un meneur de jeu ted Dixk
Cary, spécialiste du dixieland améri-
cain. Il possède une formation de base
« classique » fut violoniste dans l'or-
chestre symphonique de Hardford
(Connecticut). En plus de la trompette
il joue de l'alto et du,piano, instrument
dont il était titulaire de 1947 à 1948
chez Louis Armstrong. Compositeur
pour les TV Shows d'Eddie Condon
il sait donner toute leur valeur ici
dans « Lonesome road », « 1919 March »,
« Rose Room », « Gringo ou Wilde the
weeper », qui à deux trompettes n'en
devient pas plus lourd, mais mieux
étoffé.

L'autre parti e de cet album fait en-
tendre les extraits d'un concert à la
Musikhalle le 8 mai 1976 avec quatre
clarinettes : Lamszus des Merry Taie,
Fatty George chef d'orchestre, Bib
Wilber le .nremier élève de Bechet au
soprano (à qui nous allons consacrer
une chronique), et Monty Sunshine
« créateur » de Petite Fleur chez Bar-
ber. Ces artistes -ne déçoivent pas, bien
au contraire, dans « Somebody stole
my girl », « Struttin with some barbe-
cue », « Hallelujah », « On the sunny
side of street » et un splendide « Créole
love cal-1 ».

RED ONIONS
Ensemble berlinois, il s'inspire du

tout vieux jazz des années 20, ne
dépassant pas King Oliver dans son
inspiration. L'instrumentation voit le
cornet doublé chez les mélodiques plus

Old Merry Taie.

un tuba et un washboard, ju -g ou batte-
rie. Ottilie Gabriele Schuiz chante
« Reckless blues » de Bessie Smith, ou
« Snake Eyes ». Ses camarades ee font
entendre dans « Santa Claus », - Fran-
ky & Johnny », « Where did you stay
last night », tous des Oldies. C'est un
pressage WAM 69075 (distribution Mé-
tronome).

HAGAW ASSOZIAZION
Kula, Halik, Wolski et leurs camara-

des donnent sur Métronome MPS
48007 un aspect du j azz polonais en-
registré en 1972. A part quelques clas-
siques : « Chicago », - Wabash blues »,
« Youre driving me crazy », on y entend
de nombreux « crus » du folklore ré-
gional.

Le style reflète 1920-35 et s'inspire
beaucoup du Passadena Roof Orchestra
actuel. Le saxophone basse tient le
rôle de rythme de base et remplace
le .oiano.

ROYAL RAG JAZZBAND
Cette formation vient de Varsovie

et ses sept musiciens jouent les grands
classiques. Bellapbon BCH 33015 pro-
pose : « China Boy », « Oome back sweet
papa », « Swing low » qui est une dé-
monstration .,pou r de. pianiste Mazur.
L'orchestre « se cherche » encore ; dans
« In the Mood », que Glenn Miller
avait conçu pour un grand orchestre.
La technique personnelle est bonne et
le jeu d'ensemble sera agréable lors-
qu'il sera poli. « Wild Cat Blues » en
est la synthèse, avec une clarinette
parfaitement Intégrée aux rythmes.

STEAMBOAT STOMPERS
(PRAGUE)

Depuis dix ans, ces musiciens domi-
nent la scène du jazz .traditionnel de
la capitale tchèque. Des amateurs re-
cherchent la gaieté et la joie dans la
musique. Leur répertoire s'il compte
les grands standards : « Milenberg
Joys », « Wang wang blues », « Wolwe-
a-ne blues », « Original dixieland one
step », « That da da strain », débordent
aussi sur les succès de leur folklore et
WAM 69 076 nous familiarise avec
« Reindeer rag » ou « Svet Naruby ».

« Mood indigo » est d'esprit ellirngto-
nien. « Big noise from Winnetka », écrit
et joué par Beauduc et Hagart chez
les Cats de Bob Crosby est un- plaisant
arrangement pour basse et batterie. La
qualité excellente de leur musique fait
des Stemboat en 1978 des habitués de
la Radio, de la TV et des grands spec-
tacles de Prague, accoutumée à leur
style, personnel, plaisant Leurs dis-
ques ont débordé leurs frontières .pour
arriver jusque chez nous grâce à leur
qualité, leur bienfacture et leurs arran-
gements le justifient pleinement.

Roger QUENET

Lessiv...é
— Papa, je crois que j'ai tué le

chat !
— Comment as-tu fait ton compte,
petit malheureux ?

— Il était sale et j'ai voulu le la-
ver...

— Et tu ne savais pas que les chats
détestent l'eau ?

— Mais, papa, c'est pas quand je
l'ai lavé qu'il est mort, c'est quand
je l'ai tordu pour le faire sécher...

Solution des huit erreurs :
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Dans une réunion mondaine, on a
prié une dame de chanter ce qu'elle
fait de bonne grâce mais de façon fort
médiocre.

— Je ne sais pas, dit un invité à
l'oreille de son voisin, pourquoi on
fait toujours chanter cette personne,
elle n'a qu'un filet-de voix...

— On peut même dire, répond son
interlocuteur, que c'est le plus souvent
un faux-filet...

Musique comestible
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S Le* deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites diffé rences.

Pouv.z-vous les découvrir ?

®2 1  janvier - 19 février
Ouvrez votre cœur
avec générosité et
cherchez à faire plai-

sir. Dans votre profession, vos plus
belles espérances peuvent se concré-
tiser.

J^SS(^% 20 février - 20 mars
t̂fipepr 

Un effort soutenu de--~»i_«*»  ̂ vrait augmenter vos
ressources. Evitez les

actions d'éclat ou les innovations
trop hardies.

®2 1  mars - 20 avril
Si vous voulez que
vos plans profession-
nels réussissent, éta-

blissez-les solidement en réflé-
chissant à leurs possibilités.

jjfSEjSlk 21 «^ri1 - 21 «n»» '
t̂eW3*F Vous vcus irritez fa-

cilement et l'ambian-
ce qui règne dans vo-

tre travail va très vite devenir in-
soutenable.

Si vous êtes né le
12. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance

en l'avenir.
13. Vous obtiendrez des résultats encourageants. Agissez avec énergie, la

chance vous favorisera.
14. De mauvaises influences menacent certains de vos intérêts. Comportez-

vous avec prudence.
15. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.
16. Méfiez-vous de votre imagination. Comportez-vous avec réalisme.
17. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir.
18. Soyez attentif à l'évolution d'une entreprise sur laquelle vous fondez de

grands espoirs.

_ <____T_H__^ 22 ma* " 21 i'u'n
^v-3__ JÈ *£r L'amitié ne vous fera
^^^^ "̂  pas défaut. Une ren-

contre imprévue est
toujours possible et vos heures de
bonheur viendront tôt ou tard.

j t f*^ ^h  22 J
uin 

- 23 juillet
mf imË^P Vous vous effondrez

parce qpe votre tra-
vail n'avance pas et

que vous n'êtes pas soutenu comme
vous le désirez. Persévérez malgré
tout.

ff œ£ijS Î '\ 24 juill et - 23 août
T|»HJJ  ̂

Soyez meins égoïste.^^¦*~" Vos affaires sont de
nouveau favorisées et

vous allez pouvoir mettre la touche
qui manquait à votre tableau.

ÂmWm̂m^ 2* so^t " 23 sePtemb-
\s& ~*mmr L'amélioration de vo-

tre position sociale
vous F. donné du cou-

rage pour fournir des efforts sup-
plémentaires. Un changement va
survenir.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vcus ne devez pas
compter sur les pro-
messes qui vous ont

été faites. Faites progresser vos af-
faires par vous-même. Ne comptez
pas trop sur les autres.

AÊ^iS^. 24 oct. - 22 nov.
^IjfjjWlSJj^ A force de persévé-^«WKS*»* rance, vous avez su

vous affirmer dans
les affaires qui vous tenaient à
cœur. Les répercussions ont été bien
plus heureuses que vous ne l'espé-
riez.

___ E^ "'j_ l_?_fc. 23 novembre - 22 déc.
^SeT'jtfjF Vous pourriez obtenir

un beau succès dans
ves entreprises pro-

fessionnelles à condition de dominer
vetre caractère parfois trop passion-
né.

€*v 
23 déc. . 20 j anvier

^iW Vous aurez une gran-
de facilité d'élocution
et beaucoup de brio,

ce qui vous permettra d'améliorer
votre situation financière.

(Copyright by Cosmopress)
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SUISSE: L'ouverture hebdomadaire
intervenait sur un ton soutenu. Nos
bourses bénéficiaient de la situation
sur le marché des capitaux avec l'appa-
rition, pour la première fois depuis de
nombreuses années, de coupons aux
taux de 2 SA pour cent roour 'les em-
prunts du Canton de Berne et de la
Banque Cantonale Vaudoise.

Bonne tenue des bancaires et des
sociétés financières. Quelques irrégula-
rités parmi les assurances et dans l'en-
semble allure soutenue des industriel-
les et des chimiques.

-Mardi , la cote poursuivait sa pro-
gression dans un marché animé. Depuis
l'annonce du franchissement du cap des
3 pour cent pour les obligations, l'at-
trait d'aations de qualité à rendement
élevé était plus sensible qu 'auparavant.
En clôture, on dénombrait 67 valeurs
en progrès contre seulement 21 en
recul. La recrudescence d'activité se
mesurait à l'augmentation du total des
cours payés qui passaient à 311 contre
273 la veille.

Les bancaires bénéf-ciaient de cette
amélioration ainsi que de nombreux
titres d'autres comp.artiments.

Mercredi, le marché était bien acha-
landé arvec 412 prix payés contre 311
et les cours atffidhaient de nouveaux
progrès. A la différence des séances
précédentes, l'avance de la cote se
faisait sur un large tfrbnt et en clô-
ture, on enregistrait 93 valeurs en pro-
grès contre 13 en raciil seulement.
Deux éléments se trouvaient à l'origine
de oetite fermeté: d'une part le redres-
sement du dollar sur les marchés des
changes et, d'autre part, la iiublication
de l'indice des prix ô 'la consommation.
Ceux-ci ont augmenté de 0*2 pour cent
en décembre, ce qui porte à 0,7 pour
cent seulement la hausse pour tannée
1978. Le niveau élevé des liquidités et
la raireté des op~or.uni.es de placement
encourageaient également la demande.
La tendance générale se dessinait déjà
avant-bourse aivec la très 'bonne dispo-
sition de ROOHE (+ 125) à 7175. A la
cote officieli-a, le premier fait manquant
fut le brusque réveil de SWISSAIR,
après avoir été délaissés durant plu-
sieurs séances les deux titres s'adju-
geaient respectitvemenlt 10 fr. poux la
nominative et 9 tfr. roour la porteur.
Les bancaires accentuaient leur mou-
vement de hausse sous la conduite de
Crédit Suisse 'porteur + 30 à 2290. Les
assurances évoluaient sur un ton soiïte-
nu à ferme à la suite de Réassurance
+ 90 à 4990. Par contre, les finan-
cières faisaient l'objet d'un intérêt li-
mité alors que les plus-<va_ues étaient
appréciaWIes sur les grandes vedettes
industrielles avec noiaimment NESTLÉ
porteur + 40, SANDOZ porteur + 50,
etc.

Jeudi, le marché consolidait ses po-
sitions, dans un volume d'aiffaires

moins étoffé que lia veille. Dans l'en-
semble, la tendance était soutenue avec
ici et là quelques Joints de fermeté.
Le recul de Wall Street et la légère
faiblesse du ddllar sur les places euro-
péennes entraînaient 'des prises de bé-
nâfices qui étaient généralement très
bien absorbées.

FRANCFORT: Après avoir terminé
la semaine précédente sur une note
favorable, les cours s'inscrivaient à
nouveau en hausse lundi. La plupart
des carnrart:<meats profitaient de cette
évolution .positive et les valeurs ve-
dettes aiffi- haient des progressions de
l'ordre de 3 DM. Les opérateurs sem-
blaient avoir été impressionnés par la
perspective d'une rqrrise du travail
dans la sidérurgie.

Mardi, la tendance demeurait ferme,
mais on notait malgré tout quelques
f.éi.hisis-ments -suite à une légère dé-
saffection des investisseurs étrangers.

Mercredi, bien que de nombreux ti-
tres parvenaient à conserver une légère
avance, la tendance se détériorait quel-
que peu dans un volume assez étroit.
Les ordres d'achat s'orientaient sur des
valeurs sélectionnées de sociétés fai-
sant état de bons résultats ou de com-
mandes importantes. Parmi les vedet-
tes, les variations de cours fluctuaient
entre —3 et + 4 DM.

NEW YORK: Après quatre séance
consécutives de hausse, le Dow Jones
s'est adjugé la semaine dernière 25,72
points. Lundi , dans un volume d'échan-
ge assez faible, de 21,49 -millions d'ac-
tions, l'indice 'des valeurs industrieflles
cédait 2,59 points à 828,14 ensuite de
prises de bénéfices. En cours de séance,
le Dow Jones est tombé jusqu'à moins
8 points, 'mais la pression vendeur n'é-
tait pas très forte, comme en témoi-
gnait le volume d'échanges.

En plus des facteurs techniques, la
faiitl'.esse du dollar et 'la situation fort
tendue en Iran contribuaient aussi à
la baisse.

La bonne absorption des prises de
bénéfices de la veille encourageait les
investisseurs et, mardi, la cote était en
reprise avec une avance de 3,29 points
au Dow Jones à 813,43 dans un cou-
rant d'échanges plus abondant. La
Chambre de commence des Ebats-Unis
apportait sa contribution ià l'améliora-
tion du climat boursier en indiquant
qu'elle estimait que 1979 se passeratt
sans récession. Elle qualifiait tout au
plus lia seconde moitié de l'année de
période « hasardeuse » , avec une faible
expansion et une -amélioration du taux
d'inl.la 'iion. ,

Mercredi , les bonnes dispositions des
réunions précédentes donnaient ' l'im-
pression que les investisseurs avaient
oub^é que l'horizon économique était
encore assez bouché et que l'inflation
et les taux d'intérêt se trouvaient à des
niveaux records. Les préoccupations
relatives à 'la hausse des prix reve-
naient au premier plan suite aux pro-
pos tenus par M. Kahn , icon.eiXsr spé-
cial de la Maison-Blanche pour les
questions d'inflation. Devant l'Union
nationale des villes, il devait déclarer
qu'il était impossible de préciser une
date pour l'aboutissement de la lutte
contre l'inflation. Cette incertitude ain-
si que le manque de clarté quant à
l'évolution économique provoquaient
des prises de bénéfices qui faisaient
reculer "le Dow Jones de 6,60 points
à 824,93.

Jeudi , la séance était placée sous le
signe des stati-tiques, le Département

du travail annonçait , avant l'ouverture,
que l'indice des prix de production
pour les produits finis avait augmenté,
en décembre, de 0.8 pour cent. Pour
l'ensemble de l' année cet indice a en-
registré un gain de 9,1 pour cent. Après
trente minutes de transactions alors
que l'indice Dow Jones s'inscrivait en
baisse de 3,64 points, le Département
du commence signalait que le secteur
privé n'envisageait , pour l'année 1979 ,

qu une augmentation de 3 pou r cent
seulement, en terme réel , de ses dé-
penses en biens d'équipements. Ce chif-
fre était  à nouveau -maigre, par rapport
à l'avance déjà modeste de 4 ,5 pour
cent enregistrée l'année dernière.

Parallèlement, mais sur le plan mo-
nétaire cette fois, le Trésor américain
annonçait l'émission de « notes », libdl-
lées en francs suisses, pour un montant
de 1,2 'milliard de dollars. Le prix et

.e taux d'intérêt seront fixe le 16 jan-
vier .  Cette émission offrira le choix
ent re  deux échéances, à savoir 2V _ et
4 ans. Par ailleurs , le Trésor envisage
également une .émission en DM et en
Yen japonais. L'annonce de ces émis-
sions a donné un regain d'intérêt à la
devise américaine. Quant ià la bourse
elle réagissait également , la dernière
heure de transaction permettait  l'effa-
cement de la baisse initiale, suivi d'une
reprise générale des indices qui per-
mettait au Dow Jones de clôturer à
828,05 en hausse de 3,12 points.

G. JEANBOURQUIN

Exportations: la variante optimiste
Rapport des experts fédéraux «situation économique »

Situation économique actuelle e)
perspectives à court .terme ; le com-
merce extérieur suisse en régime de
taux de change flexibles ; l'inves-
tissement privé et son influence sur
la conjoncture, la croissance et la
structure de l'économie ; [possibilités
de concrétisation des investisse-
ments publics — d'infrastructure —
et leur financemen t ; problèmes éco-
nomiques de la politique sociale en
Suisse ; tels sont les grands titres
d'U rapport 1978-1979 rédigé par le
groupe d'experts « situation écono-
mique », sur mandait :du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
et de la Banque nation-Ie suisse.

On conçoit d'emblée les difficultés
liées à l'établissement d'un tel do-
cumaent publié à date fixe prédé-
teirminée «t portant à la fois sur la
s.tiuation présente et les perspec-
tives pour l'année suivante. Sans
parler du catalogue des mesures
possibles qui pourraient être prises
à 'court it erme... Dans sa précédente
publication, le groupe d'expert s
avait du reste exposé les raisons
peur lesquelles il ne tenait pas à
se ilimîitiar à 'ces grandes lignes. Tout
d'aboir.d par scepticisme _. l'égard
des prévisions économiques chif-
frées ©t surltoult par conviction
qu'une politique de régulation ac-
tive et précise de l'économie à court
terme n'avait guère de chance de
succès par rapport à une autre, bien
préférable, une politique de cons-
tance à moyen itenme. Ces spécialis-
t-s avaient estimé par. ailleurs que
l'économie helvétique avait accom-
pli pour l'essentiel les importantes
transformai-ions siruo.urelles qu'a-
vaient xeiïdu_s nécessaires la flexi-
bilité du franc suisse, l'explosion
du coût des matières premières et
li récess-'on. Les événements moné-
taires de l'automne 1977, (inattendus,
se 'produisirent trop tard pour être
pirïs alors en considération, prati-
quement au moment de la publica-
tion du rapport dont les analyses
à ilcirg terme et les conclusions
auraient pu étire différentes. Du
point de vue .des pronostics pour
l'année que nous venons de ter-
min er par contre, rien n'aurait été
modifié, étant admis 'que les modi-
fications dans les conditions de con-
currence internationale ne se réper-
cutent sur les flux 'commerciaux
qu'avec un font retard.

Dans le rapport 1978-1979, et plus
particulièrement au chapitre consa-
cré à la situation actuelle et aux

perspectives pour cette année, la
'Précipitation des évén ements a con-
fronté les experts à des diff icultés
beaucoup plus grandes que l'an der-
nier, précisent-ils dans leur avaait-
propos. A plusieurs occasions les
travaux ont dû -être repris à leur
début. Par ailleurs, les rédacteurs
ont été gagnés de vitesse par les
mesures d'interventions .mises en
oeuvre ou prévues, tels que l'Arrê-
té fédéiral suir les mesures d'atté-
nuation des di.fïou.tés économiques
ou les décisions américaines consa-
crées à la stabilisation du dollar.

C'est donc dams la philosophie
précédcimmcnt énoncée que révo-
lution tendancielle pour la période
1979-1980 par cxemle, a été exa-
minée.

Il est rappelé que face au fort
sous-emploi dans de nombreux pays
industrialisés, la politique assignée
est désormais l'accélération de la
croissance. La Suisse, dans l'optique
de la. stabilisation de ses prix et
d'une situation favorable de si ba-
lance des paiements a été invitée
à exemeer une .timulaticn active
de la demande. Ce qui, dans l'opti-
que d'absences d'impulsions atta-
chées à plusieurs phénomènes, com-
me un manque de 'Croissance de
population ou une saturation incon-
t estable dans le domaine des biens
ide coinsoommaition durables est plus
vite dit que fait. La conviction se
généralise par ailleurs qu'une crois-
sance forcée ne saurait (résoudre à
elle seule les problèmes de sous-
emipiloi...

Sur le plan mondial], trois concep-
tions se font jour sur les tendances
à moyien .et long terme : a) une
faible croissance se maintiendra à
un niveau évidemment inférieur à
celui des bonnes époques ; b) cycle
conjoncturel en fluctuation, ralen-
tissement faible succédant à un ra-
lentisseiment plutôt fort. Le ralentis-
sement de 1977 touchant la Suisse
aujourd'hui se manifeste avec le
retard habituel elt correspond au ca-
'endirier conjoncturel de l'après-
guerre ; b) fluctuations irrégulières
et à très court terme, déclenchées
par des réactions en permanence ex-
cessives dans le domaine de la poli-
tique économique. Trois conceptions
que les experts estiment nullement
contradictoires en annonçant un cy-
cle conjoncture!! continuant à osciller
autour d'une croissance modérée.

Au sujet des perspectives con-
joncturelles chez nos principaux

partenaires commerciaux , il est
constaté que les taux de croissance
nationaux se rapprochent tandis que
l'on peut s'attendre à ce que les
plus élevés se déplacent vers les
pays européens.

Sur le plan helvétique, c'est l'ana-
lyse des principaux postes de la
balance des paiements 1978 qui a
constitué la base du travail. Sans
perdre de vue qu'il sera à l'avenir
plus difficile de conférer au solde
de ladite balance une interpréta-
tion conjoncturelle, 'la spécialisation
croissante de l'économie suisse vers
des produits semi-finis impliquant
une dépendance directe plus étroite
entre les importations et les expor-
tations laquelle se renforcera par
l'activité accrue des entreprises
suisses à l'étranger !

Pour avoir une idée de l'évolu-
tion économique globale 1979-1980
les analystes se sont basés sur l'hy-
pothèse « relative au sentier d'ex-
pansion possible des exportations
mesurées en quantités physiques :
à côté des dépenses publiques, elles
constituent en effet la plus impor-
tante  grandeur exogène du système
de prévision »...

Tout en remarquant ensuite que
la capacité internationale de con-
currence des produits suisses est
difficile à estimer, car il subsiste
avant toute chose une incertitude
sur le plan monétaire, il apparaît
¦qu 'il sera possible pourtant de Sta-
biliser le franc suisse au niveau
atteint à fin novembre 1978. Des
succès importants à l'exportation
pourraient cependant être obtenus,
malgré la hauteur du franc par une
adaptation permanente de l'éventail
de la production. Reste à savoir
si une telle adaptation peut se pour-
suivre ad infinituun et si l'on n'a
pas atteint un niveau optimal dans
ce domaine. Subsiste également la
question de l'état insatisfaisant des
cash flows remettan t en cause celle
de nouvelles concassions de prix.

Dans sa variante optimiste, celle
qui nous intéresse en définitive, la
conclusion, l'idée des experts prend
la forme d'un pronostic selon lequel
les exportations croîtront en termes
réels en 1979, au morne taux que
celui qui était attendu pour 1978.
Et sans doute avec les mêmes va-
riantes selon les branches et à l'in-
térieur de celles-ci selon les entre-
prises.

Roland CARRERA

A la fin de 1978, les banques suisses,
représentées par l'Association suiss"
des banquiers, ont racheté « Eurocard
(Switzerland) SA », prenant par la
même occasion une participation au
groupe « Eurocard International ». « Eu-
rocard » met sur le marché en Suisse
et à l'étranger des cartes de crédit
destinées aux voyages et aux divertis-
sements.

A l'extérieur de l'Europe, « Euro-
card » fait partie du « Master Charge
System ». Les banques suisses enten-
dent offrir cette nouvelle prestation à
leur clientèle dans un proche avenir.

Eurocard S. A. reprise par
les banques suisses
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L'horizon s'éclair cit
La construction , qui volait

allègrement sur les vagues de
la haute conjoncture , a subi
la récession de plein fouet.
Malgré tout , les entreprises
qui durent fermer leurs
portes ne furent pas si nom-
breuses qu 'on aurait pu le
craindre. Si certaines af-
faires furent montées en
épingle par la presse quoti-
dienne , personne ne releva le
gran d nombre d'assainisse-
ments ni tous les autres cas
où les banques accordèrent
une aide financière permet-
tant aux entreprises de s'en
sortir.

Des assainissements
réussis

Une aide de ce genre re-
quiert de la part des banques
qu'elles acceptent de gros
risques. Mais elles ne peu-
vent dépasser une certaine
limite , car elles n 'ont pas le
droit de risquer inconsidéré-
ment les fonds de leurs dé-
posants. Du début de 1976 à
fin septembre 1978 , l'Union
de Banques Suisses a parti-
cipé à l'assainissement de 55
entreprises pour un montant
de 108 millions de francs.
Grâce à la survie de ces en-
treprises , 9241 emplois ont
été sauvegardés, dont 2346
dans le secteur de la cons-
truction.

Repli en bon ordre
Les investissements en

constructions, qui s'élevaient
à 26 milliards de francs en
1973, soit au beau milieu de
la haute conjoncture , ne re-

présentaient plus que 18,5
milliards en 1976 , soit un
bon quart en moins. Depuis
lors , ils ont à nouveau aug-
menté pour atteindre quel-
que 20 milliards en 1978. Ce
redimensionnement est
certes important , mais il n 'a
pas l'ampleur d'une catastro-
phe , comme beaucoup le
craignaient. Si la construc-
tion a pu contenir les «dé-
gâts» dans des limites accep-
tables , elle le doit non seule-
ment aux mesures prises par
les pouvoirs publics , mais
aussi aux facilités de fi-
nancement obtenues et à
l'attitude de certains entre-
preneurs qui , n 'ayant pas
perdu confiance en l'avenir ,
ont pris des risques.

Oser investir
Sachant que seul celui qui

ose a des chances de subsis-
ter en face de la concur-
rence, diverses entreprises
industrielles ont élargi leurs
installations et renouvelé
leur outil de production au
cours des dernières années.
Elles ont profité du fait  que
les banques leur ont prêté les
fonds nécessaires à des taux
d'intérêt avantageux , ce qui
a facilité dans une large me-
sure leurs décisions.

Le marasme a surtout
touché ., la construction de
logements. En effet , la réces-
sion et le recul démographi-
que réduisant notablement
la demande , le nombre des
appartements vides grossit
rapidement partout — ex-
ception faite de quelques ag-

glomérations. S'il n 'avait pas
été possible de trouver suffi-
samment de capitaux pour
surmonter cette période déli-

cate , personne n aurait eu le
courage de construire des lo-
catifs. Malgré toutes les dif-
ficultés auxquelles il fallut
faire face , l'activité ne s'est
jamais interrompue dans la
construction de logements.
Et , en 1978 , elle s'est rani-
mée.

Aucun problème
de financement

Le développement futur
de la construction a beau
dépendre de nombreux fac-
teurs , on peut toutefois l'en-
visager avec un certain opti-
misme. En effet , son fi-
nancement ne pose actuelle-
ment aucun problème.

Les abondantes liquidités
dont disposent les banques
suisses leur permettent de fi-
nancer convenablement des
projets de construction judi-
cieux, économiquement par-
lant. Ainsi, de janvier à sep-
tembre 1978, les crédits de
construction accordés par les
59 principales banques —
sans ceux consentis aux col-
lectivités publiques — ont

Son chez-soi pour
500 francs par mois

Qui n 'a déjà éprouvé le
désir d'être vraiment chez
soi , en possédant une maison
ou du moins , un apparte-
ment? Or , avant d'être pro-
priétaire de ses':cjuatre murs ,
d'habiter selôfi' sçs vœux , il
convient de faire des plans
très précis et, naturellement
aussi , quel ques calculs. Celui
qui décide , par exemple, de
mettre 500 francs de côté
chaque mois, disposera , en
moins de dix ans , d'un capi-
tal suffisamment important
pour assurer le financement
de sa futu re habitation.
Dans le cadre d'un plan
d'épargne individualisé , éta-
bli par le conseiller en place-
ment de sa banque , il réuni-
ra , au cours de ces années ,
une somme de quelque
70 000 francs. Il importe de
souligner ici que la personne
qui aurait  commencé , il y a
un certain temps déjà , à éco-
nomiser pour acheter une ha-
bitation , aura bénéficié de
taux d'intérêt plus élevés

qu auj ourd hui et disposera
plus rapidement , par consé-
quent , de l'argent nécessaire.
À l'heure actuelle, le rende-
ment de l'épargne est certes
moins élevé, mais cette sorte
de manque , à .gagner est
compensé par des taux hy-
pothécaires sensiblement
plus favorables.

Votre contribution
et celle de la banque
Bâtir une maison ou

acheter un appartement né-
cessite généralement des
moyens très supérieurs à
ceux que l'épargnant , même
le plus sérieux , aura réussi à
accumuler.

S'il est important de choi-
sir un bon architecte , il est
tout aussi essentiel de trou-
ver le bon partenaire f inan-
cier. L'architecte , bien évi-
demment , est responsable de
la construction elle-même et
de sa qualité , tandis que le
banquier fait  en sorte que

tout se passe bien sur le
double plan de l'exécution
et du financement.

Pour être au clair sur le
problème du financement et
du déroulement de ce der-
nier , il est hautement indi-
qué de prendre contact suffi-
samment tôt avec sa banque.
Celle-ci indiquera au futur
propriétaire le montant du
prêt nécessaire , ainsi que les
intérêts qu 'il devra payer.
Ces questions financières de-
vraient en princi pe être ré-

glées , ou du moins exami-
nées sérieusement avant de
signer tout contrat (achat du
terrain , contrat d'entreprise ,
etc.) ".

L'Union de Banques
Suisses , de son côté , finance
tous les genres d'habitations:
maisons individuelles , mai-

sons familiales mitoyennes ,
maisons en terrasses , ap-
partements en propriété par
étage. Les modalités des
prêts peuvent toutefois diffé-
rer selon le genre de l'objet ,
sa situation et le type de la
construction.

Ne pas trop s'engager
Le calcul du pourcentage

d'avance concernant une
construction nécessite des
documents solides, notam-

ment un extrait du registre
foncier , une description du
futur immeuble , un plan de
situation , des renseignements
précis sur les servitudes , les
plans de construction , les de-
vis , etc.

Si le maître d'œuvre doit
trop emprunter , il devra for-
cément payer de lourds inté-
rêts. Aussi le rapport des ca-
pitaux propres aux fonds
empruntés revêt-il une ex-
trême importance. Actuelle-
ment , l'UBS consent des hy-
pothèques en 1er rang allant
jusqu 'à 65 % (taux général
usuel: 4V4 %, modalités de
remboursement indivi-
duelles) assorties d'hypothè-
ques en 2e rang (taux de
43/4 %, remboursement en
15 ans) portant à 80% le
financement bancaire du
bien immobilier.

Il est vrai qu'en Suisse,
les taux hypothécaires
peuvent varier selon les
régions et les usances lo-
cales. La contribution du
maîtr . d'œuvre, au départ
(fonds li quides , sûretés , ga-
ranties , terrains non grevés ,
prestations propres , etc.)
doit être de quelque 20 %.
De toute façon , la charge
financière assumée chaque
année par le maître d'œuvre
ne doit pas représenter plus
du tiers de son revenu (cf.
tableau).

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisse s, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich
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«Chercher à trouver des contradictions entre la «p lace
financière» et la Suisse productive , voilà qui est des plus
dangereux. Car: qui alimente la «p lace de travail» suisse
sinon la p lace financière? Par les prestati ons des travail-
leurs , diront les dénicheurs de contradictions. Comme si,
de nos jours , il n'était pas besoin d'investir pour créer
des emp lois, comme si les biens produits pouvaient cire
livres sans aucun risque , comme s'ils étaient toujours
payes comptant. Ceux qui répandent pareil non-sens
comptent en tirer un profi t  politi que et attirer à eux les
esprits simp les et (surtout) leurs bulletins de vote. La
jalousie a, de tout temps , été un fidèle Confédéré. Mais
la réalité se présente autrement. Sans faire ici un p lai-
doyer en faveur des banques — «Chiasso» et quel ques
autres af faires  peu reluisantes ont définitivement réfuté
l'infaillibilité dont on les paraît — il faut  constater que
dans nul autre pays la coopération entre la banque et
l'économie n'est aussi prononcée que chez nous, que
nulle part elle n'a porté autant de fruits.  Nous connais-
sons les taux d'intérêt les plus modérés et le système de
crédit le plus ouvert aux risques .

Le secteur de la construction , précisément , voit poin dre
de-ci , dc-là , une lueur parce que les taux d'intérêt mo-
destes incitent certains à tout de même investir. Ces taux ,
à eux seuls , il est vrai , ne peuvent déterminer une atti-
tude positive on négative , mais ils sont un élément d' en-
couragement. C' est là une contribution notable au main-
lien de l' emploi. C' est la coopération — et non l'hostilité
ou encore le besoin de leurrer le peuple —• qui facilite
le sort de l'économie.»
Tiré du Journal Suisse des Entrepreneurs 58/1978

Il vaut mieux
sauvegarder l'emploi

portance. Le volume d or-
dres concernant ce secteur
précédemment délaissé s'est
notablement accru ces der-
nières années, de même que
les crédits de construction
accordés à cet effet.

Les efforts tentes par dif-
férentes entreprises de cons-
truction pour compenser ,
tout au moins partiellement ,
la diminution de leurs re-
cettes en Suisse en dévelop-
pant leur activité à l'étranger
ont été aussi couronnés de
succès. Cette-nouvelle orien-
tation a surtout profité aux
bureaux d'études , d'archi-
tectes, d'ingénieurs et de
techniciens , ainsi qu 'à ceux
de gestion de projets.

Vu l'âpreté de la concur-
rence ainsi que les difficultés
et les risques inhérents à de
telles activités , le recours au
conseil des banques pour le
financement de projets à
l'étranger est d'une impor-
tance primordiale. Chaque
entreprise est en effet tenue
de se prémunir contre les
risques qu 'elle encourt. Pour
cela , elle utilise les services
d'une banque et fait usage
de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation.

En dépit de bien des dé-
boires, «les perspectives de
l'industrie suisse de la cons-
truction sont intactes». C'est
ce qu'a déclaré M. Vinzenz
Losingcr, un des représen-
tants les plus en vue de ce
secteur. Pour exploiter au
maximum les chances qui
s'offrent à elles, les entre-
prises suisses de construction
peuvent compter sur l'appui
des banques.

progressé de 30,5 % sur
1977 pour atteindre près de
6 milliards de francs.

A fin septembre , les
placements hypothécaires
des 71 banques dont la
somme du bilan est supé-
rieure à 100 millions de
francs totalisaient 71 ,5 mil-
liards , soit un montant de
8,3 % supérieur à celui de
l'année précédente. A l'UBS,
cette augmentation était
même de 12 %.

Le financement de projets
de construction indispensa-
bles est facilité par la déses-
calade des taux d'intérêt. Le
taux d'intérêt moyen des
nouvelles hypothèques en
1er rang pour la construc-
tion de logements , calculé
par la Banque nationale , a
baissé d'un tiers environ du
début de 1976 à la fin de
1978. Rien qu 'en 1978, il a
reculé de % % . Actuelle-
ment , il se situe à 4% %,
compte non tenu de quel-
ques distorsions régionales
de minime importance.

Ouverture
de nouveau?, marchés

Ces dernières années , de
nombreuses entreprises
suisses de la construction ,
faisant preuve d'initiative ,
opèrent dans des secteurs
nouveaux pour elles ou ont
pris pied sur de nouveaux
marchés , où elles peuvent
utiliser leurs capacités dispo-
nibles.

L'entretien et la rénova-
tion d'immeubles anciens
gagnent toujour s plus en im-

Montrer aujourd'hui de
quoi nous sommes capables,
créer de nouvelles formes de
vente pour profiter des
chances qui s'offriront sur le
marché de demain , tel est le
défi qu 'un groupe de chefs
d'entreprise du textile et de
l'habillement s'est lancé à
lui-même. Ce défi a été ma-
térialisé sous la forme du
«Textil & Mode Center
(TMC)» , créé à Zurich avec
l'appui des banques: les sa-

lons d'exposition , portant le
Cachet de chaque entreprise ,
sont aménagés sous un
même toit. Point de rencon-
tre de l'offre et de la deman-
de du commerce de gros, ce
centre offre de nombreux
avantages: réduction des
coûts résultant de la concen-
tration des affaires et de la
présentation en ' un même
lieu d'une vaste gamme de
produits autrefois dispersés ,
meilleure transparence du

marché, centrale d'expédi-
tion et d'informations , etc.

Le TMC a ouvert ses
portes en été 1978. Quelque
230 entreprises y sont pré-
sentes ou représentées. La
construction du TMC, qui
sera ultérieurement élargi , a
été confiée à une centaine
d'entreprises. Son finance-
ment a été assuré par un
consortium de banques diri-
gé par l'Union de Banques
Suisses.

L industrie
textile mise
sur l'avenir

Un certain nombre d'élé-
ments donnent à penser que
la conjoncture reprendra un
cours ascendant en 1979,
après, il faut bien le dire,
une certaine stagnation,
voire un fléchissement, per-
ceptible en particulier au
cours des premiers mois de
l'année. Néanmoins, les mo-
teurs de l'expansion de-
vraient peu à peu tourner
plus vite, de sorte qu 'il n'est
pas déplacé de faire preuve
d'un optimisme modéré.

Vers une
conjoncture
plus
vigoureuse ?

?m*% , l .

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 1

De l'avantage de taux hypothécaires
favorables

Calcul des charges pour une habitation coûtant 350 000
francs:

1. Financement
Prix d'achat ou coût de construction
et du terrain 350 000.—
Hypothèque en 1er rang: 65% 230 000 —
Hypothèque en 2e rang: 15 % 50 000.—
Mise de fonds: 20% 70 000.—
Total 350 000.—
(construction et terrain)

2. Charge annuelle et mensuelle
Intérêts sur hypothèque en 1er rang:
4V4 % sur 230 000.— 9 775.—
Intérêts sur hypothèque en 2e rang:
43/4 % sur 50 000.— 2 375.—
Amortissement hypothèque en 2e rang

p. ex. en 15 ans
(1700.— par semestre) 3 400 —

Frais d'entretien: 0,7 % de 350 000.— 2 450.—
Charge annuelle 18 000 —
Charge mensuelle 1 500.—

De ce montant , 285 francs sont à considérer comme
épargne mensuelle.
La charge annuelle ne devrait pas dépasser le tiers du
revenu.

Schweizer
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Le FC Servette n'ira pas en Algérie
Adressée au FC Servette, une let-

tre du Ministère Jeunesse et sport
algérien annonce l'annulation de la
tournée projetée en février par le
club genevois en Algérie.

Les « Grenat » devaient disputer
deux matchs, l'un à Alger l'autre à
Constantine, dans la première quin-

zaine de février. Ce renvoi est moti-
vé par des raisons de politiques in-
térieures (élection à la présidence).
Toutefois, le FC Servette est invité
en Algérie pour avril ou mai afin
d'affronter l'équipe nationale.

M. Roger Cohannier a décidé d'at-
tendre le tirage au sort des quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe (18 janvier) pour éventuel-
lement conclure un match amical
soit contre l'Internazionale de Milan
ou le FC Barcelone. L'équipe ser-
vettienne renonce à suivre un camp
d'entraînement à l'étranger au cours
de la pause hivernale. Elle se con-
tentera d'un éventuel déplacement à
Milan ou Barcelone.

Nombreux renvois
En raison de l'offensive de l'hiver,

tous les matchs des championnats de
Belgique et de Hollande prévus ce
week-end ont dû être renvoyés. Ven-
dredi , en Ecosse, une seule rencontre
figurait  encore au programme, tandis
qu 'en Angleterre deux matchs seule-
ment avaient déjà été renvoyés.

20.000 f rancs pour trouver
la mascotte du « Mundial 82 »

Un concours doté d'un prix d'un mil-
lion de pesetas (20.000 francs environ)
a été lancé auprès de toutes les agen-
ces publicitaires espagnoles, pour dési-
gner la mascotte du prochain « Mun-
dial 82 », qui aura lieu en Espagne.

Independiente champion
d'Argentine

Independiente a remporté pour la
deuxième année consécutive le
championnat d'Argentine. Dans le
match décisif , Independiente a battu ,
sur son stade et en présence de
45.000 spectateurs, River Plate par
2-0 grâce à deux buts de Ricardo
Bochini.

Transf ert record
en Angleterre

Un nouveau transfert important a
été effectué dans le football anglais.
Arsenal a payé plus de 400.000 livres
à Ipswich Town pour s'assurer les ser-
vices de Brian Talbot, un joueur du
milieu de terrain qui a joué cinq fois
avec le maillot de l'Angleterre. C'est
un record de transfert pour un club
londonien , et le quatrième le plus élevé
dans l'histoire des clubs anglais.

Annemarie Moser s impose encore aux Diablerets
Marie-Thérèse Nadia troisième derrière Evi Mittermaier

Les descentes féminines se suivent et se ressemblent...

Troisième descente féminine de Coupe du monde cette saison, troisième
victoire d'Annemarie Moser : après Piancavallo et Val-d'Isère, la championne
autrichienne (26 ans) a en effet de nouveau dicté la loi, aux Diablerets,
sur la piste Jorase (2 km. 100, 505 m. de dénivellation). Et elle l'a fait
avec son brio habituel, reléguant toutes ses rivales à près de deux secondes
et plus. Annemarie Moser a ainsi battu Evi Mittermaier de V'81, Marie-
Thérèse Nadig de 2"36. La simple lecture de ces écarts situe assez bien
quelle fut la domination de l'Autrichienne sur une piste où les organisa-
teurs avaient dû travailler ferme dès les premières heures de la matinée
pour damer l'importante couche de neige fraîche. Le ju ry discuta d'ailleurs
de l'opportunité de modifier l'ordre des départs avant de décider de s'en

tenir au tirage au sort.

AVEC LES SUISSESSES
Dans ces conditions, Bernadette Zur-

briggen fut indéniablement handicapée
par son numéro de dossard 1 et ell e ne
put faire mieux que quatorzième. Ma-
rie-Thérèse Nadig, même si elle a
provisoirement perdu la première pla-
ce en Coupe du monde, a répondu à
l'attente en prenant une belle troisiè-
me place. Brillante lors des entraîne-
ments, Anne-Marie Bischofberger par
contre a déçu (25e). Mais l'équipe de
Suisse a par ailleurs enregistré une
belle satisfaction avec la 8e place de
Gaby Infanger. La jeune Saint-Galloi-
se d'Uznach, qui a fêté son dix-sep-
tième anniversaire en décembre der-
nier , a ainsi marqué ses premiers points
de Coupe du monde en s'élançant sur
la piste en 34e position. Avec encore la
9e place d'Evelyne Dirren , l'équipe hel-
vétique a tout de même récolté vingt
points de Coupe du monde dans cette
descente contre 35 aux Autrichiennes
et 23 aux Allemandes.

LUTTE POUR LA SECONDE
PLACE!

Partie avec le dossard numéro 4,
Evi Mittermaier sembla l'espace d'un,
instant confirmer le pronostic, qui en
faisait l'une des favorites de la course.
L'Allemande était en effet créditée de
l'30"64 et Marie-Thérèse Nadig (No 8)
échouait à 55 centièmes de seconde
derrière elle. Mais Annemarie Moser
leva rapidement tous les doutes. Déjà
au poste de chronométrage intermé-
diaire, l'Autrichienne passait nettement
avec le meilleur temps : en 50"52, elle
précédait alors , Evi Mittermaier de 0"
94, Edith Peter de 1"13, Cindy Nelson
de 1"27, Andréa Haaser de 1"49, Irène
Epple de 1"52 et Marie-Thérèse Nadig
de 1"71. L'Autrichienne fut encore la
plus rapide sur la deuxième partie du
parcours (38"31), où Marie-Thérèse Na-
dig redressait sensiblement la situa-
tion en ne concéd ant que 0"65 contre
0"87 à Evi Mittermaier, 1"22 à Monika
Bader et 1"32 à Cindy Nelson, et elle
l'emportait finalement en l'28"83, à la
moyenne de 86 km. 300.

PLUS DE 50 VICTOIRES
Dans cette descente, qui a permis à

Annemarie Moser de signer sa 54e
victoire en Coupe du monde, les six

L'Autrichienne fonce vers une nouvelle victoire. (ASL)

premières places ont ete prises par des
concurrentes du premier groupe. Mais
il faut relever les bons résultats obte-
nus par la jeune Autrichienne Elisa-
beth Kraml , qui a devancé Gaby In-
fanger , ainsi que par deux Françaises
inédites, Marie-Luce Waldmeier et Ca-
therine Gonseth , alors que l'on atten-
dait plutôt Caroline Attia. Mais cette
dernière qui s'élançait en 2e position ,
a payé à l'instar de Bernadette Zur-
briggen un lourd tribut à la neige
fraîche.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Ce qu'elles en pensent !
© L'Autrichienne Annemarie Mo-

ser qui a remporté sa 32e victoire
dans une descente comptant pour la
Coupe du monde, a indiqué qu'elle
avait suivi une ligne de course par-
faite. Elle s'est tout de même éton-
née d'avoir battu Evi Mittermaier
de près de deux secondes. « Jamais
je n'aurais pensé qu'un tel écart me
séparait de la deuxième de la cour-
se, c'est une surprise ».

© Pour sa part , Marie-Thérèse
Nadig a admis qu'elle avait commis
des fautes en haut du parcours. Au
temps intermédiaire, elle n'était
d'ailleurs « pointée » qu'en huitiè-
me position. « Décidément, c'est tou-
jour s en début de course que je
réussis des passages médiocres », se
plaignait la Suissesse.

RESULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) l'28"83 ; 2.

Evi Mittermaier (RFA) à 1"81 ; 3. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) à 2"36 ;
4. Cindy Nelson (EU) à 2"59 ; 5. Irène
Epple (RFA) à 2'78 ; 6. Edith Peter
(Aut) à 2"85 ; 7. Elisabeth Kraml (Aut)
à 2"99 ; S. Gaby Infanger  (Suisse) à
3"30 ; 9. Evelyne Dirren (Suisse) à
3"35 ; 10. Marie-Luce Waldmeier (Fr)
à 3"45 ; 11. Monika Bader (RFA) à
3"46 ; 12. Catherine Gonseth (Fr) à 3"
57 ; 13. Andréa Haaser (Aut) à 3"69 ;
14. Bernadette Zurbriggen (Suisse) à
3"70 ; 15. Caroline Attia (Fr) à 3"80 ;
puis les autres Suissesses, 25. Annema-
rie Bischofberger à 4"27 ; 31. Christine
Klossner à 5"04 ; 45. Valérie Perriraz à
6"20 ; 48. Marianne Hummel à 8"06.

LA COUPE DU MONDE
Avec 115 points contre 105 à Marie-

Thérèse Nadig, Annemarie Moser a
pris seule la tête du classement de la
Coupe du monde féminine après la
descente des Diablerets. — Positions :

DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)
115 points ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 81 ;
4. Perrine Pelen (Fr) 51 ; 5. Christa
Kinshofer (RFA) 50.

DESCENTE (trois courses) : 1. Anne-
marie Moser 75 points : 2. Evi Mitter-

115 points ; 2. Marie-Thérèse Nad ig
(S)  105 ; 3. Hann i Wenzel (Lie) 81;
4. Evelyne Dirren 25 ; 5. Edith Peter et
Doris De Agostini 20.

PAR NATIONS : 1. Suisse  431 poi nts
(messieurs 263 , dames I B S ) ; 2. Autri-
che 3G3 points (144 et 219) ; 3. Italie
281 points (216 et 65); 4. RFA 216 points
(64 et 152) ; 5. Liechtenstein 128 points
(44 et 84). 

Nouveau programme
dans les Alpes vaudoises

Après la descente féminine de Coupe
du monde, hier , un nouveau program-
me a été établi en ce qui concerne la
Coupe d'Europe féminine, dans le cadre
de la Semaine internationale des Alpes
vaudoises. C'est ainsi que, ce jour , se
dérouleront les entraînements de des-
cente aux Diablerets ; demain à 9 h. 30
et à 13 heures, un slalom géant aux
Mossos ; lundi , de nouveaux entraîne-
ments et mardi , à 12 h. 30, une descen-
te aux Diablerets.

Domination soviétique
en RDA

Deux semaines après avoir remporté
les cinq kilomètres de Neukirch (RFA),
Raisa Smetanina a fêté sa deuxième
victoire dans le cadre de la Coupe du
monde féminine en remportant les dix
kilomètres de Klingenthal (RDA). Raisa
Smetanina s'est imposée nettement de-
vant ses compatriotes Nina Balditcheva
et Sinaida Amossova. Ces dix kilomè-
tres ont d'ailleurs été nettement domi-
nés par les Soviétiques, qui ont encore
classé au quatrième rang « l'ancienne »
Galina Koulakova (37 ans), laquelle
s'était imposée sur la même distance il
y a une semaine à Kavgolovo. Résul-
tats :

1. Raisa Smetanina (URSS) 35'13"81 ;
2. Nina Balditcheva (URSS) à 35"71 ;
3. Sinaida Amossova (URSS) à 36"36 ;
4. Galina Koulakova (URSS) à l'58"79 ;
5. Marion Buchner (RDA) à 2'05"80 ; 6.
Barbara Petzold (RDA) à 2'09"56 ; 7.
Gabriele Svoboda (Tch) à 2'12"91 ; 8.
Nina Rotcheva (URSS) à 2'18"86 ; 9.
Lioubov Liadova (URSS) à 2'45"66 ;
10. Annette Boe (No) à 3'29"29.

Le tiercé de cette descente. De gauche à droite, Marie-Thérèse Nadig ,
Annemarie Moser et Evi Mittermaier. (ASL)

Le monde sportif » te monde sportif • le monde sportif * Le monde sportif

Le Grand Prix d'Af rique
du Sud aura lieu

Le Grand Prix d'Afrique du Sud
aura bien lieu , comme prévu, le 3 'mars
sur le 'circuit de Kyalami, les organisa-
teurs ayant trouvé un importa.it com-
manditaire .(une fabrique sud-africaine
d'aliments) pour satisfaire les garan-
ties financières, a annoncé M. Francis
Tucker , président du South African
Motor Racing Club.

Automobilisme

Tennis

La Coupe du Roi
lre division, groupe A : a Chrudim,

T-hécoslovaquie - Suède 2-1. Ivan
Lendl (Tch) 'bat Ove Bengtsson (Sd)
6-1 7-5 ; Tomas Smid (Tch) bat Kjefl
Johansson •(Sd) 6-4 1-4 7-6 ; Ove
Bengtsison - Eriksson battent Ivan
Lendl - Pavel Smid '(Ton) 7-6 6-3. —
A Montpellier : France - Autriche 3-0.
— Gilles Moretton (Fr) bat Reininger
(Aut) 6-1 7-6 ; Noah (Fr) bat Karry
(Aut) 7-5 6-4 ; Moretton - Noah (Fr)
battent Reininger - Kerry (Aut) 7-5
7-6.

Groupe B : à Crawley, Grande-Bre-
tagne - RFA 2-0. — Robin Drysdale
(GB) ibat Rolf G-hring (RFA) 6-3 4-6
7-6 ; Mark Cox (GB) bat Uli Pinner
(RFA) 3-6 7-5 6-3.

2e idivision, groupe A : à Copenha-
gue, Danemark - Finlande 2-0. — Tom
Christensen '(Dan) bat Rauno Tuomola
(Fin) 6-1 6-3 ; Finn Christensen (Dan)
bat Matti Timonen 7-6 7-6.

Groupe B : à Monaco, URSS - Mo-
naco 3-0. — Vladimir Borisso. (URSS)
bat Louis Borfiga (Mon) 6-2 6-1 ;
Alexandre Metrevelli (URSS) bat Ber-
nard Balleret (Mon) 4-6 6-1 6-4 ; Me-
trevelli - Borissof (URSS) battent Bal-
leret - Py (Mon) 6-2 6-0.

Groupe C : à Poznan, Pologne - Bel-
gique 2-1. — Nowicki (Po) 'bat Steyaux
(Be) 6-2 6-7 6-4 ; Boileau (Be) bat Do-
browlski (Po) 2-6 7-6 6-2 ; Nowicki -
Drzyma'.ski (Po) battent Boileau - Hom-
berger (Be) 6-4 7-6.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2c LIGUE
Tavannes II - Sonceboz II , 3-6 (3-2,

0-0, 0-4) ; Tavannes I - Saicourt , 1-0
(0-0 , 0-0, 1-0).

L'Américain Muray le plus rapide
L'entraînement masculin à Crans-Montana

En raison des abondantes chutes de
neige, les deux descentes d'entraîne-
ment en vue de l'éprouve de Coupe du
monde à Crans-Montana , ont dû être
repoussées de quelques heures.

Malgré une vitesse moyenne supé-
rieure à 100 kmh , le parcours ne pré-
sentait aucune difficulté majeure. Par
deux fois , Je Canadien Dave Murray
s'est montré le plus rapide. Second de
la course de Schladming et disqualifié
dans celle de Morzine en raison d'une
combinaison non conforme aux nor-
mes de la FIS, le Canadien s'est im-
posé dans la première manche devant
les Suisses Peter Muller et Erwin Josi,
et devant Silvano Meli et le Soviéti-
que Makejev dans la seconde. Les
temps :

1ère manche : 1. Dave Murray (Ca)
2'01"71 ; 2. Peter Muller (S)  2'02"03 ;
3. Erwin Josi (S) 2'02"07 ; 4. Vladimir

Makajev (URSS) 2'02"56 ; 5. Silvano
Meli  (S)  2 '02"90. Puis : 8. Conradin
Cathomen (S) 2'03"43 ; 9. Peter Lus-
cher (S) 2'03"49 ; 14. Philippe Roux (S)
2'03"71 ; 28. Sepp Burcher et Walter
Vesti (S) 2'04"34 ; 34. Werner Spoerry
(S) 2'05"75 (n'est pas qualifié pour la
course) ; 56. Toni Burgler (S) '2'08"54.

2e manche : 1. Dave Murray (Can)
l'59"83 ; 2. Silvano Meli (S )  2 '00"44 ;
3. Vladimir Makejev (URSS) 2'00"82 ;
4. Peter Luscher (S)  2'01"35 ; 5. Ken
Read (Ca) 2'01"44. Puis : 6. Toni Bur-
gler (S) 2'01"68 ; 7. Erwin Josi (S) 2'
01"78 ; 8. Peter Mmller (S) 2'01"86 ;
10. Walter Vesti (S) 2'02"03 ; 21. Con-
radin Cathomen (S) 2'03"22 ; 22. Sepp
Burcher (S) 2'03"22 ; 27. Werner Spoer-
ry (S) 2'03"80 ; 33. Philippe Roux (S)
2'04"54.

ORDRE DES DÉPARTS
CE JOUR. DES 13 HEURES

1. Steve Podborski (Can) ; 2. Wal-
ter Vesti (S)  ; 3. Franz Klammer (Aut),'
4. Josef Walcher (Aut) ; 5. Sepp Ferstl
(RFA) ; 6. Renato Antonioli (It) ; 7.
Vladimir Makeiev (URSS) ; 8. Dave
Murray (Can) ; 9. Peter Muller (S)  ;
10. Michael Veith (RFA) ; 11. Ulli
Spiess (Aut) ; 12. Ken Read (Can) ; 13.
Werner Grissmann (Aut) ; 14. Herbert
Plank (It) ; 15. Peter Wirnsberger (Aut).
Puis : 16 Peter Luscher (S) ; 19. Philip-
pe Roux (S) ; 21. Toni Burgler (S) ; 22.
Erwin Josi (S) ; 23. Silvano Meli (S) ;
24. Conradin Cathomen (S) ; 28. Sepp
Burcher (S).

Dave Muray. (ASL)

Le Lucernois Karl Lustenberger a
pris la méritoire 7e place de l'épreuve
du saut comptant pour le combiné
nordique de Reit im Winkl. C'est
l'Américain Walter Malmquist qui a
obtenu la meilleure note devant le
Polonais Diugopolski. Classé 6e il y a
une semaine à Schonach, le Polonais
semble bien armé pour remporter une '
victoire. Son plus dangereux rival
pourrait être l'Allemand de l'Ouest Ur-
ban Hettich, 4e du saut, et qui est un
fondeur redoutable, comme le prouve
son deuxième rang des Jeux olympi-
ques. Résultats :

Combiné nordique, épreuve de saut :
1. Walter Malmquist (EU) 225 ,0 (79 et
80,5 m.) ; 2. Casimir Diugopolski (Pol)
221,9 (78,5 et 80) ; 3. Gunther Abel
(RFA) 216,3 (77 et 80,5) ; 4. Urban
Hettich (RFA) 214,9 (78 et 79 ,5) ; 5.
Hallstein Boegscth (No) 212,0. Puis :
7. Karl Lustenberger (S) 207 ,1 (76 et
77 ,5) ; 16. Ernst Beetschen (S) 174 .7
(67 et 71).

Bonne performance
de Lustenberger



50e ANNIVERSAIRE DU SKI-CLUB LES BREULEUX
SAMEDI 13 JANVIER, dès 12 heures DIMANCHE 14 JANVIER, dès 12 heures SAMEDI 13 JANVIER, dès 20 heures

Championnat jurassien . . . . , ..... . . . .  , Relais jurassien Soirée familière - balindividuel *
(à proximité de l'Hôtel de la Balance) (à proximité de l'Hôtel de la Balance) à l'HÔTEL DE LA BALANCE ¦ LES BREULEUX

INVITATION CORDIALE - SKI-CLUB, LES BREULEUX

Office de Constructions Agricoles, Neuchâtel
Bureau d'architecture spécialisé dans la 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.

Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72

EAUX MINÉRALES
BIÈRES-LIQUEURS

P e h r b a r
Dépositaire :
Bières Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

G.LERSE
DU T/.PIS
d'ORIENT

-mJS ducommun sa
m
m^mm̂ ^^̂  Rue ê la Serre 32

AUJOURD'HUI dès 12 h. 15 au Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL
JUNIORS E et D 10 ÉQUIPES

DEMAIN DEMANCHE 14 JANVIER, dès 8 heures

TOURNOI DES ÉQUIPES INFÉRIEURES
8 ÉQUIPES

CANTINE - Choucroute - Boissons chaudes et froides
Entrée libre - Sportifs un endroit idéal pour passer votre week-end !

Organisation : F.-C. Admirai

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Général-Dufour 2

Tél. (039) 22 39 24

Spécialité :

FONDUE
aux pommes de terre

REPAS sur commande

A louer pour date à convenir

beau 5 pièces
au centre ville, dans immeuble ancien , tout confort,
machine à laver le linge dans l'appartement, grande

i terrasse.

S'adresser Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.

_-W^--H_W--MnWH_^__^_H««_-W_MWHr--D--_M_C-__M_-aM__ <_-__OTV_«M_M-MOT__M-_W_H__f__B_M---*_W.___M-M_-_0

i A nouveau des I

I EXTRAORDINAIRES I
autorisés'par la Préfecture dès le 15 janvier

t Très gros rabais HOMMES I
o, ,* K  ̂~U^, .r>^. ,̂  ̂DAMES1 sur nos chaussures ENFANTS I
y compris CHAUSSURES DE SKI, DE FOND, MOON BOOTS, etc.

Profitez de vous équiper, vous et votre famille à des
PRIX TRÈS TRÈS AVANTAGEUX

i CHAUSSURES |JT¥)| 1
aussi Centre Jumbo H_HBiHKi_l _HM_K_I_H

Je cherche à acheter

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

Tél. (039) 31 40 58.

A vendre

FIAT Mirafiori 131 S
50.000 km., expertisée. Modèle 1975.

Prix à discuter. Tél. (039) 63 11 67.

Nous cherchons

une
extra
un à deux jours par semaine.

Tél. (039) 22 35 52.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission du titulaire, le
poste d'

administrateur
de la Caisse de pensions de l'Etat, est à
repourvoir.
Exigences :
— formation comptable
— certaine expérience administrative
— bonnes notions de gestion électronique
— capable de travailler de façon indé-

pendante et de diriger du personnel.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 26 janvier 1979.

Entreprise engage pour la saison 1979

maçons
et

manœuvres
Téléphoner au (039) 23 64 20.

j| En début d'année, mettez
g de l'ordre dans vos af-

faires
privées, avec notre

classeur pour
polices d'assurances

comprenant 1 répertoire à 10 feuilles
et 10 poches transparentes

seulement Fr. 24.80
GRATUIT : 2 rx de Tixo miracle

sur dérouleurs.

y m^ ^sjk rue de la Serre 66
f j $Q\êy Sl&n& Av - Léop. -Robert 33

Vr^ La Chaux-de-Fonds

/gÊ agi Chasse-neige automoteurs.

sur demande =~v~\î8____v ^ 'j

ROBERT BALLMER
AGENCE AGRICOLE

Marais 22 - Tél. (039) 22 35 04
La Chaux-de-Fonds

I Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs II
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La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 12

Constance Heaven

net à ma vue. Deux yeux immenses dans un visage
menu me toisèrent.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il.
Il recula, effrayé, et serra la main de sa nourrice.
— Anfisa, qui est-elle ? Que fait-elle ici ?
— Paul, veuillez vous comporter en gentilhomme,

dit Jean Reynard d'une voix apaisante. C'est Mlle Wes-
ton, votre nouvelle institutrice; elle vous enseignera l'an-
glais.

— Je ne l'aime pas, dit-il.
Avec un regard réprobateur à l'homme qui se tenait à

mes côtés, il ajouta:
— C'est vous qui l'avez amenée ici ?
— Non, Paul, certainement pas. C'est votre père qui

en a décidé ainsi.
L'enfant lui lança un nouveau regard soupçonneux,

puis il retira son bonnet de fourrure, révélant une masse
de boucles brunes, s'inclina avec raideur devant moi et
bondit sur les marches, suivi plus lentement par sa nour-
rice.

— Paul est un enfant unique et, de ce fait, beaucoup
trop gâté, dit Reynard. Vous saurez sans nul doute lui
inculquer de bonnes manières, meilleures que les sien-
nes.

Une note sarcastique perçait dans sa voix. Je ne
répondis pas. En moi-même, je pensais que l'enfant
semblait doué d'une grande sensibilité et qu'il était plus
timide que gâté; toutefois cela restait à vérifier. Au
second étage, mon guide suivit un long couloir et s'arrê-
ta devant une porte ouverte.

— Je vais vous envoyer une femme de chambre ; elle

Roman
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— Vraiment?
Il me lança un regard aigu.
— J'ignorais qu'il eût des affaires urgentes à régler.

Et qui avez-vous rencontré en dehors d'Anna Rostov-
na, puis-je me permettre de vous le demander ?

La question me déconcerta ; il ne pouvait être au cou-
rant de ma mésaventure.

— Qui d'autre aurais-je pu rencontrer?
— Oubliez ma question. C'est sans importance.
D se leva et se dirigea vers la porte.
— Je vais vous conduire à votre chambre. Vos baga-

ges y ont été déjà portés. Dès son retour, Dmitri Lvo-
vitch ne manquera pas de vous envoyer chercher.

Comme nous traversions le vestibule d'honneur, une
porte s'ouvrit et un petit garçon entra en courant, suivi
par une femme âgée, sa nourrice sans doute. H s'arrêta

vous aidera à ranger vos affaires, dit-il. N'hésitez pas à
demander ce dont vous aurez besoin.

Je n'étais pas mécontente de me retrouver seule après
une réception aussi inattendue. La chambre était sim-
plement mais agréablement meublée. Elle contenait un
lit immense et une armoire en bois sculpté et peint J'ap-
préciai vivement la chaleur répandue par le grand poêle
de fonte. Je me sentais glacée, en dehors comme en
dedans. Qu'est-ce qui m'attendait dans cette demeure
lointaine et hostile?

J'aurais voulu questionner la femme de chambre qui
entra chargée d'un broc d'eau bouillante mais elle ne
comprenait pas un mot de ce que je disais. Je dois
apprendre le russe, pensai-je découragée, si je ne veux
pas m'enfermer dans une solitude totale.

On avait monté ma malle. Je la décordai, me deman-
dant si, dans un jour ou deux, je ne la refermerais pas
pour repartir, honteuse et désespérée.

Dans le casier du dessus, j'avais placé ma belle robe
verte, soigneusement enveloppée de papier de soie.
Comme elle chatoyait à la lumière de la lampe ! Hélas !
La joyeuse excitation qui s'était emparée de moi lorsque
je l'avais achetée s'était éteinte. Quelle idée m'avait prise
de me livrer à une semblable extravagance? Quelle
occasion peut bien avoir une gouvernante de porter une
robe aussi élégante? N'importe quel maître, si indulgent
fût-il, me renverrait aussitôt me changer et mettre un
vêtement plus conforme à ma situation modeste. Ce
jour-là, à Londres, j'avais eu un accès de folie. Je sus-
pendis cette merveille au fond du placard après l'avoir
recouverte d'une housse.

Je rangeai mes affaires, me lavai le visage et les
mains, me coiffai et, tirant une chaise près d'un petit
secrétaire, je m'assis pour écrire à ma mère. Du papier à
lettres blanc, orné de belles armoiries, avait été placé
sous le sous-main. Je taillai la plume d'oie et entrepris un
récit gai et mouvementé des différentes péripéties de
mon voyage, prenant les choses à la légère et ne laissant
rien transpirer de l'accueil singulier qui m'avait été
réservé à Arachino. Il serait temps d'en parler après
mon entretien avec le comte Kouraguine.

A mi-chemin de ma narration, je restai la plume en
l'air, songeant à la soirée précédente. J'avais parlé de
l'aide précieuse qui m'avait été fournie par un compa-
gnon de voyage, me gardant de mentionner le grave
incident survenu en cours de route et ma seconde ren-
contre avec ce compagnon par suite d'une coïncidence
qui me laissait perplexe. A quoi bon inquiéter ma mère ?.
Selon toute probabilité, je ne reverrais jamais cet incon-
nu et j'en éprouvais un vague regret.

Jusqu'ici, aucun homme n'avait éveillé en moi le
moindre émoi, ni causé une minute d'insomnie. Certes
John Forster était un soupirant agréable; cela dit il
m'aurait été tout à fait indifférent de le perdre à jamais
de vue. N'était-ce pas troublant de revoir sans cesse en
pensée le visage sombre de mon sauveur, de me deman-
der quelle souffrance avait creusé ces lignes amères
autour de sa bouche et donné à ses yeux bleus un regard
tourmenté ?

(A suivre)
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A VOIR
OISEAUX DE NUIT
Pour sa traditionnelle émission du

samedi soir, Bernard Pichon a réuni
aujourd'hui plusieurs invités de
choix , dont la rencontre .peut con-
duire à une bien sympathique veil-
lée.

Dave est actuellement l'un des
princes (charmant, vous diront ses
« fans ») du hit-parade. Originaire
des Pays-Bas, voilà un garçon qui
n'a pas tardé à se faire sa place au
soleil dans le monde du spectacle
francophone : des chansons simples,
des mélodies qu'on fredonne vo-
lontiers, le charme d'un accent
venu d'ailleurs... Dave proposera ce
soir ses tout nouveaux « tubes ».

Gonzagues Saint Bris s'est fait
connaître par l'émission qu'il anime
quotidiennement! sur un poste péri-
phérique. Mais c'est aussi un écri-
vain « qui monte » et dont on s'arra-
che le dernier volume : « Le Roman-
tisme absolu ». A son sujet, Fran-
çoise Parturier vient d'écrire : « U
court à bicyclette sur le toit de l'Opé-
ra , il se trempe en novembre dans la
mer boueuse et glacée de la tempête,
comme il se roule dans les plus
folles idées, romantiques, baroques,
surréalistes. Il veut tout voir, tout
savoir, tout imaginer pour tenter
dans le présent de réconcilier le
passé et l'avenir et toujours pour se
connaître et se mettre à l'épreuve.
Il se mène parfois la vie dure par
amour de la vie. Je le soupçonne
d'éprouver pour lui-même une se-
crète préférence : c'est la marque
d'un vrai , d'un grand talent. »

Elisabeth Huppert est à la fois
romancière, comédienne et cinéaste.
Sa présence en tant que telle s'im-
posait aux côtés de Gonzague Saint
Bris : ne vient-elle pas de réaliser
« La Belle Emmerdeuse », un film
actuellement projeté en Suisse ro-
mande et qui évoque un suicide
« à la Werther »... on en découvrira
des extraits en cours d'émission.

Guy Gilbert a un extraordinaire
talent de raconteur d'histoires et il
sait de quoi il parle : il hurle, avec
une force incroyable, toute Ca violen-
ce que vivent les jeunes de la rue.
Familles désunies, logements insa-
lubres, solitude affective, alcoolis-
me... C'est dans ce milieu qu'il mène
son action , parmi ceux qu'on nomme
les « loubards » à Paris. Bernard
Pichon l'interrogera sur le véritable
apostolat qu'il accomplit auprès
d'eux.

Claude Ducarroz est le Suisse qui
vient de se consUtuer prisonnier vo-
lontaire pour mieux découvrir les
conditions d'internement dans notre
pays. Là aussi, toute une expérience
riche en prolongements humains...

René Huber haibite Genève et y
a exercé quantité de professions dif-
férentes, toujours à la recherche
du contact humain. Ce « recyclage
permanent » a fait de lui un hom-
me profond, investi d'un grand nom-
bre d'expériences, (sp)

Sélection de samediTVIt
16.05 - 17.05 Les Brigades du Ti-

gre. 2. Les Vautours.
1909. L'aviation commence à

prendre son essor. Reste un exploit
à accomplir: la traversée de la
Manche. Deux hommes rivalisent
d'ardeur: Hubert Latham et Louis
Blériot. Latham est prêt le pre-
mier... Mais au jour du départ son
appareil est saboté. La gendarmerie
locale capture un suspect: Lemaire,
un des mécaniciens de Blériot. L'af-
faire est grave. Le commissaire Va-
lentin , envoyé sur rJlace, parvient
à démontrer l'innocence de Lemaire.
Celui-ci a été victime d'un coup
monté. Il semble qu 'une femme soit
mêlée à l'affaire, mais elle a dis-
paru...

Pourtant bientôt c'est l'avion de
Blériot qui est victime d'un attentat
et, cette foi. encore, Lemaire était
sur place. Le voilà suspect de nou-
veau et surveillé par les hommes
des brigades. Effectivement, grâce
à lui on parvient à remonter jus-
qu 'à la mystérieuse Yvette. Mais
s'il l'a retrouvée c'est pour lui de-
mander des comptes à elle et à son
mari , Lucien Perrotey. Le couple
s'est en effet servi de lui abusant de
sa naïveté et sa bonne foi.

Néanmoins grâce à Lemaire, les
Brigades/ Mobiles ont maintenant
une piste. Perrotey est en effet un
homme du milieu, mais aussi un
excellent mécanicien. Hélas ! quand
Valentin et ses hommes viennent
l'arrêter , on le trouve mort. Acci-
dent ? Crime ? L'autopsie scientifi-
que décèle le crime. Visiblement,
on a voulu l'empêcher de parier.
Perrotey n 'est donc qu 'un menu
fretin. A quelle organisation se
heurtent les Brigades Mobiles ? Va-
lentin commence à s'en faire une
idée, lorsque Lemaire, qui tient à

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : « Lo lumière des just es »,
septième épisode. (Photo TV suisse)

se racheter, vient le prévenir que
des hommes d'affaires sont venus
proposer à Blériot de lui acheter
tous ses brevets.

En fait il s'agit bien d'une orga-
nisation internationale qui cherche
à accaparer le monopole de la fa-
brication aéronautique. Pour cela ils
sont prêts à tout, jusqu'à charger
leur homme die main, Oswald, de
supprimer purement et simplement
Blériot. Oswald parvient à se glisser
dans l'atelier de Blério et à trafi-
quer l'essence de l'appareil de telle
sorte que celui-ci explose au cours
des essais du lendemain.

Yvette Perrotey, pourtant n'a pas
dit son dernier mot, elle n 'a qu'une
idée en tête: venger la mort de son

mari et tuer Oswalld. Pour cela elle
n'hésite pas à le séduire et apprend
ainsi l'existence de l'attentat qui me-
nace Blériot. Au péril de sa vie, elle
s'efforce de prévenir Valentin...

20.25 - 21.20 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Septième
épisode.

Comme Sophie rend visite à Ma-
rie, elle rencontre Sédoff et lui re-
proche son indignité. Sédoff révèle
alors à Sophie la liaison de Nicolas
avec Darias Phi_Apovna. Atterrée,
Sophie songe à rentrer en France,
mais apprend que Marie s'est pen-
due. A Saint-Pétersbourg, cepen-
dant , on vient d'apprendre la nou-

velle de la mort du tsar Alexandre.
Son successeur immédiat, le grand-
duc Constantin , renonce au trône:
c'est donc son frère Nicolas 1er qui
prend le pouvoir. Au cours de réu-
nions de plus en plus animées, les
conjurés de « L'Union pour le bien
public », emportés par les extrémis-
tes décident de soulever l'armée,
d'abattre le tsar, et d'instaurer une
dictature militaire, avant Ha répu-
blique dont ils rêvent. Le 14 décem-
bre 1825, le soulèvement est dé-
clenché. Le gouverneur de Moscou
est assassiné sur la place du Sénat
transformée en champ de bataille.
Mais le peuple ne suit pas les rebel-
les, et une partie des troupes reste
fidèle au tsar Nicolas, qui décide
d'écraser sans pitié la rébellion.
A 2
20.40 - 22.10 « Les grands procès

témoins de leur temps ».
« Le jour où on me trou-
vera morte ».

Dans un cimetière de village, la
veille de Noël 1849, un. petit groupe
d'hommes et de femmes assistent à
la descente au tombeau de Fanny
Déguisai , la servante du curé , subi-
tement décédée après quelques
jours d'une maladie aussi brève que
mystérieuse. « Congestion cérébra-
le » suggère le docteur; « Elle ai-
mait un peu trop le vin rouge »,
renchérit le maître d'école; « Sui-
cide peut-être... » laisse entendre un
voisin mais une autre rumeur venue
du village ne tarde pas à parvenir
aux oreilles du procureur du roi
d'Angoulême: Fanny est morte em-
poisonnée par son maître, le curé
Gothland. Aucune preuve n'est in-
voquée à l'appui de cette accusa-
tion, seulement un mobile: Fanny
aurait découvert les relations coupa-
bles du curé avec l'épouse du mé-
decin...

Drame poétique de Gilbert Jolliet
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Né en 1948 à Mey-riez (Fritoau-g), aiu-

iteuir de ,_ _ècea pour, la radio et pour
'la scène, comédien également, Gilbert
JctUM-t est avant tout .poète. Poète
touirmenibé et _ '_ntanrogeai-t constam-
mcot sur le sens de l'existence.

Dans « Dialogue pour un silence »
Tiotaim_nei.t, que l'on enbendira ce soir
à l'enee-gi-e de « Théâtre pour un 'tran-
sistor. », un drame poétique et -ruusicail,
aux Vers raffinés, percutants, incisifs.
Le draine de l'homme qui se cherche,
face à l'énorme et mystérieux enton-
noir dans lequel, irrémédiablement, ses
semblables vont s'englouitkr.

Au cours d'un long monologue, en-
trecoupé de visions onliriques miu_tip.es
— et souvent hermétiques — unie lente
évofation se .ooruTsu-t, pour aboutir à la
coneiusiotn du poète: « Na.tne est mon
besoin, devenir est mon vouloir, être
est mon pouvoir, ori'ouirir est mon de-
voir, demeurer, mon espoir. Fouille -
fouille - fouille, fouille et creuse et co-
gne... fouillla ! »

Monologue magistralement interpré-
té par Alain Trétout, dans un décor
musical improvisé ,oar Marc Wagnon
(percussion) et José Su dam i(fflûte). (sp)

INFORMATION RADIO
Théâtre pour un transistor

Dialogue pour un silence
ou la métamorp hose

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-erid show.
16.05 Musique en .marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05 En-
trez 'clans la danse. 23.05 Disc-O-Matic,
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Formule 2. 13.15 Ils ont fait
l'histoire. 14.00 Contrastes. 16.00 Por-
t.a/ts musicaux. 17.00 Rhyitihm'n pop.
18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani In Svizzera. 19.30 No-
vita.Us. Informations en 'romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Dialogue pour un silence ou la
métamoaiphose. 22.00 Kiosque lyrique,
Wiener Mut. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ROMANDE
(La plupart de* programmes font en couleurs)

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du Monde: descente messieurs, en Euro-
vision de Crans-Montana.

13.50 Le monde en guerre
Panorama de la Seconde Guerre mondiale. 10. La
meute des loups.

14.40 Les petits plats dans l'écran
15.05 Un'ora per voi
16.05 Les Brigades du Tigre
17.05 Les Aventures de deux Enfants

en Afrique
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show

avec Milton Berle.
18.00 La Course autour du monde

Ce soir, 12e étape.
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Les loups.
20.25 La Lumière des Justes

D'après l'oeuvre d'Henri Troyat. 7e épisode.
21.20 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente, en direct, les invités qui
ont été réunis avec la collaboration de Marius
Berger.

22,35 Télé journal
22.45 Sport

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours!de formation 12.55 env. Ski alpin
12.50 Ski a-pin 15.15 Troisième page
15.10 Un'ora per voi 15.50 Pour des .petits
16.50 Monsieur Itoss i Concours d'histoires

cherche il© Bonheur écrites par des enfants.
17.15 TV-junior 16.15 Pour les enfants
18.00 La Petite Maison 16.45 Pour les jeunes

dans lia Prairie 17.30 Video libero
18-50 Fin de journée 17.50 Télêjoumail
19.00 Téléjoumial 17.55 Baretta
19.10 The Mnppet Show 18.50 Tédéjounnal
19.40 Méditation domiiniicale 19.05 Loterie suisse
19.45 Les programmes à numéros
20.00 TéléjoumaJl 19.10 L'Evangile de demain
20.20 Vào Jurgena : un 19.25 Dessins animés

homme et ses 20.05 Magazine 'régional
¦chansons 20.30 Té-éjoumal.

21.50 Téléjournal. Spomts 20.45 Opération
22.45 Chapeau Melon San Genmaro

et Bottes de Cuir 22.25 Téléjournal
23.35 Téléjournal 22.35 Sa_nen_i-s_>o<rit

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.57 Philatélie Club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.48 La vie en vert
14.05 Toujours le samedi

14.10 Matt Helm. 15.19 Garcimore. 15.22 Décou-
vertes TF 1. 15.37 Maya. 16.01 La Dame de Mont-
soreau. 16.56 Garcimore. 16.58 Dancing time. 17.47
Garcimore. 17.50 Les Exploits de Mightor.

18.05 Trente millions d'amis
Les gentils animaux de Gérard Lenorman.

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre

L'étiquetage des produits alimentaires.
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec Alain Souchon, Georges Brassens,
Guy Bedos, Jeanne-Marie Sens, Philippe Chatel,
Michel Jonas, Laurent Voulzy, Françoise Hardy et
Julos Bocarne.

21.37 Les Héritiers (1)
22.38 Spécial basketball
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(L* plupart dea programmes «ont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Jeux du stade
17.05 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Avec Nana Mouskouri - Ciné Top club: le film
«Driver», avec Isabelle Adjani et Rian O'Neil.

20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les Procès témoins de leur Temps

«Le Jour où on me retrouvera morte», dramatique
de Pierre Desgraupes.

22.15 Sur la sellette
Avec Odette Laure.

23.00 Nocturne
Sonate pour hautbois et piano, Poulenc.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émlslsons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Aatuailités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Age d'Or des Pro-
vinces unies (1), des-
sin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 IFéfé de Broadway

Comédie de J. Poiret
23.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
12.55 'Ski alpin
13.40 'Les progiran_m.es
14.10 Téléj -urnail
14J15 Pour les petits
14.45 Un après-midi à

Hambourg
16.15 Le conseiller de il'ARd
17.00 Histoire de la papauté
18.00 Té.éjourna '1
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Têléjoumai l
20.15 HeiratsSOhwindiel
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Einer ailloin
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo (tin EHaJda
14.15 Cocrdialmer-te

d-llltailia
14.58 TâléijournaJl
15.00 lEnild Blyton : Fiinf

Preunde auf grosser
FaJ_rt

15J20 Bricolages
15.30 Sparring
16.30 The Muppet Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjaurnal
18.00 Lou Granit
19.00 Téléjournail
19.30 Liederciircus
20.15 Ptooe au rêve
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 Les Gens de

Shi-oh Ranch
0.10 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-'flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedinmidi. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Maga-
zine- régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.05 Cloches. 18.45 Actualités.
19.30 Actualités du show-business et
du théâtre. 21.30 Politique intérieure
22.05 Hits international. 22.30 Hockey
sur glace. 23.05-24.00 Pour une heure
avancée.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actual _ .es. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Choeurs. 14.05 Radio 2-4: Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Documentaire. 20.30 Discomix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

L IMPART1A1.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Radie
DIMANCHE

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 Dimanche-Informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dl-
manohc-varicités. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tompi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de .'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez 'les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spiri tuelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde. Jeunes artis-
tes. 13.45 La joie de chanter et de
jouer. 14.15 Le chef vous propose...
14.30 Musiques du monde. 15.00 Les
jouets. 17.00 L'heure musicale, Q'Or-
chestre de chambre Franz Liszt. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 • Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un eeritain goût du monde.
21.30 Délivrez Prométhée. 22.00 La mu-
sique et vous. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.0O, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 International.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives. 15.05 Dimanche chez soi.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musi-
ques du monde: Italie. 18.10 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités:
19.30 Hit-parade. 20.00 Portrait d'une
poétesse d'autrefois. 21.00 Entretien
scientifique. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricoie. 9.30 Disques. 9.10 Con^
versation evangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio
2: Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Mario Robbiani
et son ensemble. 15.15 Périscope. 15.45
En musique. 17.15 Dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15
Chansonnettes. 21.30 Trio pour violon ,
violoncelle et piano, Schubert; Sonatine
No 3, id.; Sonate « Arpeggione » id.
22.25 Choral No 3, Franck; 4 Chorals,
Brahms; Prélude et fugue, Liszt (L.
Rogg, orgue). 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-<rég .ons. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Séquence économi-
que. 8.05 Revue de 'la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos, par Catherine
Michel. 8.45 Top à... 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 La psychologie du dévelop-
pement de l'enfant. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 M'usique et infor-
mations. 8.45 Les vagabonds, ouv.,
Ziehrer; Espana , Waldteufel (Orch. de
la RTSI). 9.00 Radio matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Journaux gratuits :

Une menace pour la pres-
se ?

La parution récente de différents
périodiques gratuits, en Suisse, a
fort justement attiré l'attention du
public sur ce phénomène nouveau
de la communication écrite; un phé-
nomène qui suscite remous et polé-
miques dans les milieux les plus
larges.

En fait , ces publications gratuites,
vivant exclusivement de la publicité
et assurant des prestations journa-
listiques parfois très éloignées de
celles de la presse professionnelle,
constituent-elles une menace préoc-
cupante pour l'avenir des journaux
traditionnels ? Oui , atffirment d'au-
cuns qu 'inquiètent ces concurrents
émargeant à un budget publicitaire
nullement extensible et pas davan-
tage soumis aux contraintes rédac-
tionnelles normales; non, disent
d'autres qui estiment que les jour-
naux gratuits forment une réal ité
du monde de l'imprimé.

Cette analyse contrastée ouvre la
porte au débat le plus vaste. Il sera
au centre de cette « TaWe ouverte »
dirigée par Roland Bahy, assurée
de la particioation de MM. Jean-
Marie Fleury, éditeur « Genève
Home Informations » ; Werner Ha-
dorn , journaliste « Biel - Bienne»;
Alfred Loertscher, 'rédacteur en
chef « Trente jours »; Marcel Pasche
directeur et rédacteur en Chef
« 24 Heures », « Tribune le Matin »,
« Agence AIR » ; Raymond Racine,
directeur général « Publicitas»;
Eric Walter, président de la Fédé-
ration suisse des -journalistes.

14.00 - 15.10 La Légende de
l'Ouest.

La rencontre de Wild Bill Hickok,
Buffalo Bill et Calaimity Jane: c'est
ce qu 'on verra dans ce téléfilm amé-
ricain qui ne prétend certes pas à
l'exactitude historique la plus totale,
mais utilise en revandhe avec adres-
se toutes les recettes du genre wes-
tern.

Wild Bill Hickok donc, 'chargé
d'or, commence par échapper à la

A la Télévision romande, cet après-midi à 16 h. 30 : La vie de Shakespeare.
4e partie. Alarmé par l'état de santé de son f i l s , Shakespeare (Tim Curry)

décide de le ramener à Londres. (Photo TV suisse)

convoitise d'une bande de malfrats
avant de tomber dans une embusca-
de qui ne lui est pas destinée: il
s'agit en 'efifet de deux famiilles
rivales qui liquident à grands coups
de pétoires un vieux différend.
Lorsque la fumée se dissipe, Hickok,
qui était là en simple spectateur, se
voit crédité de la mort de dix hom-
mes.

Le voilà affligé d'une 'réputation
de tueur féroce, réputation colportée
et embellie par Calamity Jane, qui
fait son entrée à la fin de la bataille.
Bien entendu, 'il se trouve immédia-
tement aine quantité de virtuose de
la gâchette pour tenter de descendre
à leur tour le « pistolet) » le plus
rapide de l'Ouest...

Dans cette histoire parsemée de
clins d'oeil -aux westerns tradition-
nels, on trouve, dans les rôles clés,
Ben Murphy, Kim Darby, Matt
Clark et Tony Franciosa.

16.30 - 17.20 La Vie de Shakes-
peare. Quatrième partie.

Shakespeare retourne à Stratt-
ford-sur-1'Avon pour rendre visite
à sa famille. Il reçoit un choc quand
il découvre ce qu'est devenu son
fils Hamnet : âgé de onze ans,, l'en-
fant s'est -graduellement affaibli. Il
ne mange plus, ne parle plus non
plus. On lui explique qu'aine sorciè-
re de l'endroit lui aurait jeté un
sort. Will n 'en croit pas un mot. Il
entreprend de stimuler le jeune gar-
çon en lui racontant , comme un
conte, sa dernière pièce : « Le Son-
ge d'Une Nuit d'Eté ». Petit succès :
Hamnet accepte de se laisser nourrir
à la cuiller. A^rès une longue dis-
cussion avec sa femme, Will em-
mène le gosse avec lui à Londres.
D'une péripétie à l'autre, il finit
par comprendre pourquoi ce dernier
se laissait mourir : son père lui
manquait, et il n'avait trouvé que ce

moyen pour 1 obliger a le garder
:srès de lui. Mais de nouvelles dif-
ficultés surgiront 'bientôt , Hamnet
gênant la carrière de son père dans
la capitale...
20.00 - 21.35 Les Cinq Dernières

minutes: Les Petits d'une
autre Planète.

Une série de crimes dans la ré-
gion de Melun amène le commis-
saire Cabrol et son adjoint Mey-
nardeau sur une double piste. Les
victimes ? Un couple de gard iens
de propriétés — Le mobile ? Ven-
geance ou sadisme ? Trois vieillards,
•anciens condamnés à mort , vont tout
d'abord être suspectés. Mais la dé-
couverte d'une Dompe à bicyclette
sur le lieu du crime conduit à une
bande de jeunes « loubards » don t
le chef est une vendeuse de prêt-à-
porter. « Fric, révolte et sexe » telle
est sa devise.

Existe-t-:il un lien entre ces «mau-
vais garçons» de 1935 et ces « petits
d'une autre planète » ? En rendan t
visite au père de l'un de ces jeunes
gens, le commissaire Cabrol ap-
prend que les r-ropriétaires des vic-
times sont sous le coup d'une en-
quête fiscale. Cette découverte lui
permettr,a-t-elle de lier les événe-
ments de cette affaire ?
FR 3
22.30 - 24.00 Dillinger est mort.

Un film de Mario Ferreri,
Un industriel , Glanco, rentre chez

lui après sa journée de travail. Il
trouve sa femme cafardeuse, alitée
et , en proie à l'insomnie. Il lui admi-
nistre un fort somnifère et va dans
la cuisine où un repas froid lui a
été préparé. Il le repousse et com-
mence à se confectionner avec une
minutie de maniaque, un plat com-
pliqué de haute gastronomie. En
même temps, pendant que le mets
cuit , il découvre un revolver rouillé
enveloppé dans un vieux journal
dont les gros titres annoncent la
mort de Dillinger. Avec la même
méticulosité qu'il a eue pour pré-
parer son repas, Glanco se met à
nettoyer le revolver, à le démonter,
à laver les pièces dans l'huile. Puis
Glanco, seul comme s'il était l'uni-
que habitant de la planète, commen-
ce à manger...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial messieurs (lre
manche), en Eurovision de Wengen.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies

1. Patrick Juvet. 2. Luisa Fernandez. 3. Shake. 4.
Dave. 5. Les Marylennes. 6. Martin Circus. 7. Va-
lérie. 8. Chœur Le Grapillon d'Yvorne. 10. Mireille
Mathieu.

12.55 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial messieurs (2e
manche), en Eurovision de Wengen.

13.55 Tiercé Mélodies
14.00 La Légende de l'Ouest
15.10 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets, de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Le chant des dauphins.

16.10 Tiercé Mélodies
16.30 La Vie de Shakespeare
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Les Guerriers du Soleil

L'histoire des Aztèques est celle de la dernière
civilisation indienne du Mexique.

18.30 Mariage chrétien
ou dialogue de deux amours

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Cinq dernières Minutes :

Les Petits d'une autre Planète
21.35 Des yeux pour entendre...
22.30 Vespérales
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.55 Ski alpin 9.55 Ski alpin
11.15 Théâtre amateur 12.55 Ski allpin

en Argovie 13.55 Ter.c_ ou.nal
12.55 Ski alpin 14.00 Télérama
14.15 Téléjournal 14.25 Un'ora par voi
14.20 Panorama 15.25 Stars on Ice
14.45 Le kangourou 15.50 La rhapsodie des
15.10 L'éléphant de l'Inide an '.maux
15.55 1D78 en images Pourtant on vit. Série
16.55 Frei geboren documentaire.
17.50 Téléjournal. Sports 16.10 Chapeau melon et
18.00 Faits et opinions Bottes de Cuir
18.50 Fin de journée 17.00 Trovarsi in casa
19.00 Télésports 19.00 Téléjournal
20.00 Téléjwurnal 19.10 La Parole du Seigneur
20.15 « ...ausser man tut es » 19.20 Lexique musical
20.20 F_ em.de Bettgesellen 20.10 Magazine régional
21.55 Kintop - Ciné-revue 20.30 Téléjournal
22.05 Téléjonrrnial 20.45 Les Folies Offenbach
22.15 Oidon Kramer, 21.40 Le dimanche sportif

violoniste virtuose 22.40 Téléjourival

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actua-
lité de la semaine. Invité: Louis Chédid.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés, avec Eddy Mitchell, Hervé Vilar, Karène
Cheryll, Catherine Ribeiro, Alex Métayer, Alain
Brice, Darthes, le Groupe Chic, Amanda Lear,
Salace et sa clique.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'Escadron volant (10)
16.28 Sports première
17.50 Le Roman d'un Catcheur
19.25 Les animaux du monde

Les champions du camouflage.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Major Dundee

Un film de Sam Peckinpah.
22.48 Aix 1978

Concert par le Scottish Chamber Orchestra, sous
la direction de Roberto Benzi.

23.40 TF 1 actualités
FRANCE 2 {A 2)

(La plupart des proframn.es sont en couleurs)
9.55 Ski alpin

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Le chou farci - Salade de chou vert.
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante. Avec des
extraits de films comiques.

12.57 Top club dimanche
Avec Eric Charden, le groupe Sunshine , Jeane
Manson, sketches dans le Café du Commerce.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Invités: Baccara , Alain Barrière, Ian Matthews,
Cha Ka Kahn, François Valéry et Nana Mous-
kouri.

14.30 Heidi (5)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre
16.55 Monsieur cinéma
17-35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La Chatte sur un Toit brûlant

Téléfilm de Laurence Olivier.
22.25 Jazz

La Grande Parade du Jazz: Clarence Gatemouth
Brovvn.

22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3]
16.30 Prélude à l'après-midi
17.30 Jean-Paul Zehnacker

Jit Albert Sohweitzer
18.30 L'invité ide FR 3
19.45 Dam-Tom
20.00 Grande Parade du

Jazz
20.30 Haute curiosité
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie

audio-visuélile
du cinéma

22.00 Ciné-regards
22.30 Dillinger est mort

ALLEMAGNE 1
10.00 Les indiens du Canada
10.45 Pour les petits
11.15 Rencontre en Juillet
12.00 Tribune internationale

des journalistes
13.15 Alfred Brendel joue

Schubert
13.45 Magazine régional
14.35 Pain Tau
15.05 Werner Eisîbrenner
16.20 Ski alpin
16.50 Darvid Copperfield
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal — Sports
19.15 A propos...
19.20 Miroir du monde
ZO.uu Teiejournal
20.15 Sur Iles Lieux

dn Crime
21.50 Le septième sens
21.55 Téi.éjournal
22.00 Pédagogie
22.45 Lessing à Berlin
23.30 T-léjaurnal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service .religieux

catholique
10.00 Les programmes
10.25 Propos de Hans

Kasper
— Madohenjahre
einer Kimigin

12.05 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Télléjoumal
13.45 Pustefblume
14.15 Maja l'Abeille
14.35 L'enfant 'au temps

de la Renaissance
15.10 Action en faveur

de l'enfance
¦déshéritée

15.15 Le Pays du Sourire
17.00 Téléjournal — Sports
18.00 Journal catholique
18J15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal —

loi Bonn
19.30 Littérature :

Les Nibelungen
20.15 Rravaldos
21.50 Téléjournal — Sports
22.05 Souvenirs d'aine vie
23.15 Téléjournal



HÔTEL DU SOLEIL ^% p»| M 
ma m*. a wm\mmmm̂ ,̂ Invitation cordiale

LE NOIRMONT OlTlAî SU iLU'iU bonne chance Echo des
Dimanche 14 janvier à tous ! Sommêtres
dès 15 heures LE DERNIER DE LA SAISON Magnifique pavillon Le Noirmont

B _̂EI_______i ^ e semaine de rire
Lil tt,'I L I JT. Pierre Richard - Victor Lanoux
¦ IFlIr f̂TT-'i L A  C A R A P A T E
m Soirées Des péripéties acrobatiques

à 20 h. 30 et des gags dingues !
' Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 12 ans

/«npçn ^u c'néma soviétique...
¦ V^wrlOV-' -rjn chef-d'œuvre à connaître
¦ GUILDE A N D R E J R O U B L O V
¦ DU FILM Emerveillement et beauté !
m Samedi , dimanche à 17 heures

H B-J ».-..tMti iH'inBtl Soirées à 20 h. 30 - 12 ans
_ Il___U_l__i_B_a_fa__4_B_i_- Sam., dim. 14.45. Mercr. 15 h.

Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule Poirot
¦ et 13 autres stars internationales dans

M O R T  S U R  L E  N I L
¦ Un film de John Guillermin d'après Agatha Christie

EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 12 ans

m Les Beatles avec toutes leurs chansons à succès
dans un film très drôle de Richard Lester

¦ 4 G A R Ç O N S  D A N S  LE V E N T
m] En réédition - Parlé français - Un spectacle tout public !

EDEN Samedi, à 23 h. 30 — 20 ans révolus
B Lundi , mardi et mercredi, à 18 h. 30
_ Dans la catégorie des productions Hard Core
™ et des films classés X le dernier grand succès français...
¦ J E U X  I N T I M E S
r- T fn film erotique strictement réservé à un public averti.

¦ I l  Michael Rennie - Bob Sullivan
¦ fH | LE COMMANDO DU SERGENT BLYNN
¦ Soirées Le *ilm ^^ 

durant longtemps,
à 20 h 30 fut interdit aux USA !
Samedi et dimanche, matinée à 15 heures

en ATA CONNAISSANCE DU MONDE
¦ PLAZA A L A S K A
¦ Samedi, Une contrée sauvage au bord du monde
_ dimanche Vaste et fascinante !
* à 17 h. 30 Sans limite d'âge

m\ H92rT9!W75B5_Bfîfl| Tous les soirs > 20 - 45 - 15 ans
_ B^î _ in»l-i

riy X imJM Mat.: samedi , dimanche 15.00
Un film choc... à vous couper le souffle !

¦ L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
H Ces affreuses créatures dont l'horreur dépasse la fiction

SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans
™ Jerry Lewis - Dean Martin dans
¦ ARTISTES ET MODÈLES
_ Un des grands classiques du tandem Frank Tashlin

1 et Jerry Lewis
' WZTj F F tmWTTMfPf tWÏ Guilde du Film 16 ans

m\ 6«fcA___ -KB__a_*a_k_*S_i jusqu 'à demain soir , à 20.30
¦ Grand prix au Festival du film d'humour

BRANCALEONE AUX CROISADES
* de Mario Monicelli
¦ avec Vittorio Gassman et Stefania Sandrelli

a h o Centre de Culture - Ce soir à 17 heures
g 3 D G £n apéritif-théâtre - Loc. ouv. au café abc

C H R I S T I A N  K U R S N E R
' présente «SOLI-LOQUES-

B Le comédien suisse qui fait un triomphe à Paris

H dans le café-théâtre - Absolument délirant !

Hôtel de la Combe-Grède
VILLERET

Samedi 13 janvier dès 21 heures

bal du
Petit Nouvel-An

conduit par l'orchestre GOLDEN STAR

Ne perdez pas l'occasion de déguster ce soir-là notre

poulet au panier, spécialité fribourgeoise.

Se recommande : E. Wolf.

fSSSS ŝss^..|
(i Gratis: %
Si.r.frr/r..i d
S Dans le nouveau programme Car- ™
M Marti vous trouvez plus de 500 fajj

 ̂
circuits, voyages de vacances, ^

ffi séjours balnéaires et de cure magni- M
A fiques, CarMarti signifie qualité,
, | confort et sécurité. Et en participant I
/& au concours de photographie Car- £_j
W Marti vous avez, de plus, la possibi- M

j lité de gagner vos prochaines " ¦'¦¦¦
FJ vacances.
_& _̂
H Le programme «voyages forfaitaires |
fo en avion» contient, lui aussi, toute ^M une série de spécialités, comme la kg

 ̂
Chine-Kouei-lin, la route de rêve,

f\ de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le \m ,
é—S Ladakh, Islande-Groenland, et bien N?_
P\ d'autres encore.

j Faites-vous envoyer, maintenant, £|i ces deux programmes à la maison. Wf
j Parce que le nom Marti est, depuis

fê plus de 50 ans, une assurance pour 9H
i des vacances de première qualité. £u

Pï ? Voyoges.ena.tocar UmYa* |J
_a ¦ m/
S- Nom_ . là¦• • _Ai Prénom ;»,
m m m.

fx BUS ~mi___ :|
m» NPM oçsm _ ZTT^Marlio uàvotre •'

S: ^S  ̂ '̂i <Œ£
i Z.W 2300 U Chiiuwli-. ondt W
A AvtniM Liopold-Robart 84 £_.

Tél. 039/23 27 03 M

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR, dès 20 heures

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
animé par DANÏ et sa musique.

SOIRÉE CHOUCROUTE
Petite salle de 25 personnes à disposition

pour sociétés, apéritifs, réunions, etc.
B

La Chaux-de-Fonds

Cercle Catholique
Samedi 13 janvier 1979 à 20 h. 30

BAL
AVEC DISCOTHÈQUE

Dise-jockey Dany
Entrée Fr. 5.—

Menu , cotillons , jeux WrnLNK_BG__2V^W?_9_I
1 Samedi 13 janvier 79 BNg$| SE_JtJ _^B_-_

Réservez vos places I P* it t — Tami 1 !V r̂7

__-_-_-_>------a______-_-_-__-_-_-_-_-_-____̂ -t-_-_-_-_-_-_-_---------_-_-_-_---__--_____,___

V HELVETIA-INCENDIE
Nous cherchons pour le district de Moutier

1 inspecteur d'organisation
avec entrée immédiate ou date à convenir.

Nous demandons: une personne
— ayant une formation commerciale ou technique
— capable de diriger et d'aider une organisation déjà existante et de la

développer
— de bonne présentation, ayant de l'entregent, le contact facile auprès

de la clientèle
— langue maternelle française ou allemande avec de bonnes notions de

l'autre langue.

Nous offrons:
— un bon salaire
— frais de représentation et de voiture
— assurances sociales à l'avant-garde
— formation et soutien par notre agence générale et des spécialistes de

la direction
— activité indépendante.

Les candidats intéressés par notre offre d'emploi sont priés de s'annoncer
par écrit, avec curriculum vitae, ou par téléphone à l'agence générale de
Bienne. Toute discrétion est garantie.
HELVETIA-INCENDIE, Agence générale de Bienne, tél. (032) 23 61 23,
rue Th.-Kocher 11, 2500 Bienne.

_______________-_____.____-______-_______„____¦_ __-_„__,________—_«__«___«___-____.

I CINEMA EDEN
Tél. (039) 2218 53

AGATHA CHRISTIE

S MORT8.? NIL TO»?
DEATH ON THE NILE SOIRS A

".ï.- "
^

71 3JÇ5PÇ*.' à 20 h. 3.0

avec :

PETER USTINOV
dans le rôle d'Hercule POIROT

et 13 autres stars internationales

ADMIS DÈS 12 ANS

^H.''.,;; il QZjSggy naî t re  opticien
T^!_!_2 : ¦ ¦ ¦ JUS1 di plômé fédéral
¦̂¦ nyD Av. L-Roberl 23
 ̂

TeL t Q3? ) 
22 33 
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Immeubles «LA SUZE »
à Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

Appartements tout confort , à 2 minutes de la gare:
4 V. pièces dès Fr. 425.— + charges
3 V. pièces dès Fr. 345.— + charges
2 V. pièces dès Fr. 280.— + charges
1 Vs pièce dès Fr. 200.— + charges

Places de parc dans halle souterraine Fr. 40.—

¦ Renseignements :

CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette
TéL (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 21 79 et (032)
97 12 29

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre ;

Simca Tl
1975, 70.000 'km,
expertisée.

Tél. (039) 41 32 81.

À VENDRE

villa
contiguë, très indépendante, 5 Vs pièces,
belle situation avec place d'agrément et
jardin, à Sauges près St-Aubin.
Prix : 270.000.—. Hypothèque à disposi-
tion. Pour traiter : 45.000.—.

Tél. (038) 55 22 17.

Restaurant &
du Musée $&k
Baniel-JeanRichard 7 ( \ I )
Tél. (039) 22 27 19 \X r
La Chaux-de-Fonds ^"̂

menu de dimanche
Potage - Rôti de porc - Haricots

Croquettes - Dessert

Fr. 13.—

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

petit Nouvel-An
coquelet au vin

Légumes - Croquettes - Dessert - 13,50
Dès 22 h., soupe à l'oignon Maison. Am-
biance avec Jean-Pierre et son accordéon

Cotillons - Permission tardive

COMMISSION SCOLAIRE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 16 janvier 1979, à 20 h. 15,

à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Andalousie
par M. Florian Reist (dias)

valable jusqu 'au

! 28 FÉVRIER ]
(sur tous les services) |

Lors de votre visite, i
i vous recevrez à titre
I d'amitié, un nouveau ¦

| BW1 I
QUELQUES PRIX

OLY
I • Shampooing mise en plis Fr. 8.80 !
| • Shampooing brushing Fr. 12.10 i

• Coupes Fr. 9.90 - 13.20-16.50 |l
; ,  • Permanen tes (coupe non-comprise) il

[ - | |  l r . 22. — Fr. 24.20 Fr. 27.50 Fr. 40.— !
H| • Coloration: Fr. 24.— \_

Y llllimi l 'l I 'IIM W I Mil '¦

BI.VU sfi '_.
m\\ \f_ÉWI_rWwFflfflWW_rew/ '__(
_£_. Y _̂_MS-L_J_W li [H_J____r/ 'JBê
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L IMPARTIAL
¦ JJIIII»_i .U.li|-l.l_HI.MII.'IJ.» J.'l-_M-.l.'l.ld _l-.'»IITCT7«

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.
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NOUVEAU

© Crédit personnel pour
achat de meuble

9 Tarifs préférentiels
@ Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : _r n

' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
. postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
I Nom : *

I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦
¦ Montant désiré : ¦
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CHAINE HI-FI ,
maintenant...à la portée de tous

AKAI ||S
1 Tuner Ampli AA 1015 PL I II '[ '̂̂ "̂ 1¦avec présélection UKW 575.- ii'i Ifll : |§S§[j$l_flSn j
1 Pick-up AP 100 S r?n _rf__ f̂cr_g.y i j| |j 

! 
f^^^

1 Tape Deck Dolby CS 705 D 550.- Î ffi g l̂ i .l MjJ g| |I|P0|
2 Haut-parleurs SR 1025 300.- llj-g; j i 
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Plein centre
A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir :

a locaux commerciaux
d'une surface

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

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

f

Etes-vous timide ou, au contraire, avez-vous
besoin d'un défoulement ?

Alors inscrivez-vous au nouveau

cours pour débutants

JUDO
enfants de 6 à 10 ans, Fr. 180.— (1 année)
enfants de 11 à 15 ans, Fr. 100.— (6 mois)
dès 16 ans, Fr. 120.— (6 mois)
tout compris, avec l'équipement.

Renseignements et inscriptions, lundi 15 jan-
vier dès 16 h. 15 :
JUDO-CLUB, rue Blaise-Cendras 3, tél. (039)

... -

Jalusauto SA
AGENCE PRINCIPALE

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

ouvre une
exposition

AVEC BUREAU DE VENTE

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

TÉL. (039) 23 84 85

OU TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SERONT PRÉSENTÉS
EN PERMANENCE.

Tous contre Zweifel, à Saint-Biaise
Demain, championnat suisse de cyclocross

Le cîueî entre le champion du mon-
de Alber t  Zi.ei/ eî et le méda i l l é
d' argent Peter Frischknecht sera le
point  marquant du prochain cham-
p ionnat suisse à Saint-Biaise.

Depuis le 18 novembre 1977 , les
deux coureurs n'ont été battus que
par un seul coureur suisse, en l' oc-
currence Erwin Lienhard dans l 'é-
preuve de Melchnau. Au nombre de
victoires, Albert Zwei f e l  est nette-
ment en tête, avec 18 victoires contre
6 à Peter Frischknecht. Il  en était
de même il y  a une année , et Peter
Frischknecht avait su pro f i t e r  d' un
ennui mécanique de son adversaire
pour endosser le maillot à croix
blanche.

Willi Lienhard , qui avait rempor-
té sept épreuves en début de saison ,
semblait être le seul capable d' ar-

bitrer ce duel.  Mais  depuis  une se-
maine , le Zurichois est en obserua-
tio?i à l 'hôpital de Die l sdor f ,  où l' on
craint une pleurésie.  Sa partici pa-
tion au championnat du monde reste
de ce fait  très incertaine. Cette con-
f ron ta t ion  servira d' ultime épreuve
en vue de la sélection pour le titre
suprême à Saccolongo près de Pa-
douc , dans deux semaines. Ainsi il
ne serait pas surprenant que l'un ou
l ' autre des meilleurs amateurs tels
que : Uli Muller , Fritz Saladin , Gil-
les Blaser ou Carlo Lafranchi  ne se
décide à venir grossir les rangs des
professionnels.

Cette épreuve se déroulera de-
main dans la région des Fourches ,
sur une boucle de 2 km. 200 à cou-
vrir dix f o i s  pour les amateurs, les
élites et les pf o f e s s i o n n e l s, et sept
f o i s  pour les juniors.

Jimmy Connors abandonne !
Surprise au tournoi de tennis des « Masters »

Le « Masters » a tourné court à New York. Menacé par la crise du tennis profes-
sionnel, marqué par le forfait de Bjorn Borg, le tournoi final du Grand Prix a
connu un développement inattendu avec l'abandon de Jimmy Connors, victime
d'une mauvaise ampoule au pied gauche. Le champion américain a abandonné
dans la deuxième manche de son match contre John McEnroe, alors qu'il était
mené par 7-5 3-0. En vertu du nouveau règlement du tournoi, Connors perdait

du coup le droit de poursuivre l'épreuve.

REGRETS DE CONNORS
« Les règlements changent d'un ex-

trême à l'autre », a constaté Connors
avec ironie après son abandon sur
blessure. « L'an dernier , deux joueurs
(Borg et Vilas) déj à qualifiés ont dé-
claré forfait et ont été autorisés à
jouer les demi-finales. Cette année, je
suis forcé d'abandonner un 'match sur
blessure et je suis éliminé du tour-
noi ».

Mais Connors, blessé au pied , n'au-
rait sans doute pas .pu jouer , du moins
pas avec tous ses moyens, son dernier
match de qualifica tion contre Arthur
Ashe, qui prend maintenant sa place
en demi-finale. « Il souffre d'une gros-
se ampoule à .la plante du pied gau-
che qui s'est infectée et ouverte avant
le match », a déclaré le médecin du
tournoi. « Plusieurs jours de repos sont
recommandés. »

TOURNOI DÉVALORISÉ
Avec McEnroe et Ashe ainsi que

Brian Gottfried et Eddie Dibbs, les
qualifiés de l'autre groupe, en demi-
finales, .le tournoi est dévalorisé. C'est
bien dommage pour John McEnroe, la
nouvelle étoile du tennis mondial , qui
a brillé contre Connors prouvant qu 'il

avait à 19 ans déjà atteint île plus
haut niveau de la hiérarchie mondiale,
ou planent Connors et Borg.

Les 17.000 spectateurs assistaient à
un Premier set acharné, d'une grande
intensité pour un tennis de qualité.
Connors se battait comme un lion du
fond du court , tapait la balle avec
férocité , McEnroe prenait tous les ris-
ques, réussissait cinq aces pour sept
double-fautes, montant sans cesse au
filet en dépit des passing-shots de
son adversaire, gagnait les points sur
s.s volées magistrales. Au deuxième
ret , Connors commençait à traîner la
jambe , perdait trois jeux d' affilée et
abandonnait.

Résultats principaux
Groupe rouge : Brian Gottfried (EU)

bat Corrado Barazzutti (It) 7-6 6-4 ;
Eddie Dibbs (EU) -bat Raul Ramirez
(Mex) 6-0 6-1. — Groupe bleu : Ar-
thur Ashe (EU) bat Harold Salomon
(EU) 6-1 6-4 ; John McEnroe (EU) bat
Jimmy Connors (EU) 7-5 3-0 aban-
don.

Tournoi de doubles, femi-iflnale :
Tom Okker - Wjotek Fibak (Hol-Pol)
battent Stan Smith - Bob Lutz <EU )
6-4 6-tf .

Hockey, ski et football ce week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit ce soir Arosa

Dubois (de face)  et Turler, deux anciens à surveiller de près. (photo AS)

Les 'Oh.aux-Jde-Fannie.ns après avoir (magnifiquement résislié à Langnau
vont recevoir ce soir Arosa., dans le-çadre du championnat suisse de ligue A.
Ce match nie sera pas simple fortmaïité car lia (formation des Grisons entend
metltre encore quelques points de s'âcuritlé à son actif afin d'éviiter la chute.
De leur collé Iles Chaux-de-Fonniersi sont toujours à la irecherche (d' une place
i- iarmi 'lies trois premiers... Pas de doul.e les fervents idu hockey sont à nou-
veau conviés à un spectacle de choix.

Tour du Mont-Jaques , à ski, demain
L'Union '.porltiive des PTT de La Chaux-de-Foi-ds invite tous les fervents, du
ski ide (fon d à prendre part iau Ve Tour du Mont-Jaques, une course popu-
laire patronnée par «L'Impartial-FAM». Cette grande manifestation spor-
tive est fixée à idimanche .maltin. Le Tour du Mont-Jaques est réservé aux
daimes et aux (messieurs. Il ne sera en aucun cas .reporté et le départ, fixé
à 10 heures.. Quant à Ha distribution de dossarlds, 'elle se ifena dès 8 heures.
Ajoutons que 'les ins'arilotiona seront égalëmenlt prises sur, place et qu 'un
prix-souvenir sera remis à tous les participants. Renseignements, tél. (039)
22 27 15, M. Willy Oallame.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
Ce jour , dès 12 h. 15, au Paivi'llon des Sports, 'le PC Adlmiira'l organise un
tournoi de football en salle réservé aux équipes des séries inférieures (huit
formations) iet aux juniors . E et D (dix (équipes). Dimanche matin reprise
à 8 heures avec une garainfle' : du beau sport aimaiteur en vue.

______ ___ ^&& 
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SBSA _________ !!_________________¦_______

TÉLÉSKI
OUVERT
30 cm. de neige fraîche

de 9 à 12 h. et de 13 à 17 h.
Samedi et dimanche « non stop »
en NOCTURNE (sauf dimanche)

de 19 h. à 22 h.

PISTE PARFAITEMENT DAMÉE

Ea _^_^_fc_ Appareils 9

«MBS»-*—VfflH-f

i 
m̂mŴ  Tél. 039/23 00 55 I

IT é LéVISEUR I
g COULEUR |
B

Pal - Secam, télécommande, m
écran 60 cm. ; j

g 4 ans de garantie g
g TOTALE g
g Fr. 2990.- g
B 
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Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Berthe Godat-Lecoultre, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Julien Brossin-Lecoultre au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Lccoultre-Métraux et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine LECOULTRE
leur chère et regrSttée sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1979.
Rue de la Charrière 87.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme Gaston Lecoultre, Cheminots 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_rl_n_WnW_MfrTl.HrYr fl-WrW*""̂ ^

-mmJ ] Repose en paix chère maman, f
l grand-maman et arrière-grand-

maman, j
Madame Simone Godât :

Réjane et François Huguenin-Paratte et leurs enfants Anouck,
Muriel et Lionel , à Cernievillcrs ;

Monsieur Charles Graf ;
Madame Romain Stoll-Monnicr ;
Madame et Monsieur Georges Frigeri-Heyraud ;
Les descendants de feu Paul Stull ;
Les descendants de feu Charles Godât ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Martine GODAT
née Stoll

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
vendredi , dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 15 janvier, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 50, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar GIRARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I-I "' l'i II 'l l llll  l l l l l .M II III l l ll lllUlll ll -ii ll L

LE LOCLE !

I N  M E M O R I A M

1973 - 14 janvier - 1979

Angelo BENZONI
j Nous ne t'oublions pas.

| Ton épouse et ta famille

MADAME MARCEL WOLFF ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

i_^i_B-iE-_B--PlriTftiiiîl i'lW_tVMl_BI i |i|II II I H II_ ili l ll_i|il_li l »i ¦l-M.na-tf-W^r-VIlB i l M IJIl _HI|IWW _1

MADAME MARGUERITE PETITPIERRE-AUDERSET

réconfortée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde gratitude.

K_H_ _̂fl_HB-B-B-l_a_H_l_ _̂H_a-H-B-B- -̂H- -̂M-M__H-a-B-a-l

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL '.
DE LA MAISON FRED STAMPFLI SA, A SAINT-IMIER

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julia GAIGNAT
leur fidèle collaboratrice durant 21 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

T L e  soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Monsieur et Madame Joseph Gaignat-Schnetz, à Saint-Ursanne :
Monsieur et Madame Josy Gaignat-Paratte et leurs enfants, à

Bassecourt ;
Madame Marie-Antoinette Binggeli-Gaignat :

Monsieur et Madame Paul Bouvier-Campagnari et leur fils,
Monsieur Emile Bouvier, à Montreux,
Monsieur et Madame Mario Bouvier-Gehrig et leurs enfants, Mont-

Soleil,
Madame Lucienne Bouvier-Campagnari et ses enfants, à La Tour-de-

Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

V , -t; *!: ¦

-—¦••• < ¦¦ ' ' Madame**- ~ ^S^-'::

Julia GAIGNAT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , dans sa 73e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 15 janvier, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue de la Croix-Fédérale, M. et Mme

Paul Bouvier-Campagnari.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Raymond Robert-Nicoud :
Pierre-Yves, Véronique, Olivia, Cyril et Cindy Robert-Nicoud ;

Les descendants de feu Charles Auguste Robert-Nicoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

William ROBERT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur affection, vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1979.
Hôtel-de-Ville 13.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 15 janvier, à 14 heures.
! Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Centrepod 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Jésus-Christ est mort pour nous afin !
que, soilt que nous veillions, soit que
nous dormions, nous vivions ensemble j
avec Lui. |

Thess. 5. v. 10.

Monsieur et Madame Michel Piralla-Girard et leurs enfants, à Mada-
gascar ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Girard-Dubois ;
Monsieur et Madame Georges BourdiiHoTïd-G-rard ;
Madame Bluetite Sdhweizer-Girard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Maldame Maurice Guyot-Guyot, à Worb, leurs enfants et

petits -enfants ;
Madame Yvonne Jausilin-Guyolt, à Auvernier, ses enfants et pet i ts-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont (la profonde douleur de
faire part (du décès de •

Monsieur

Edgar GIRARD
leur cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
onde, cousin, parent et aimi, que Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 68e année.

LE LOCLE, le 11 janvier 1979.

Le culte sera célébré lundi 15 janvier, à 11 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il m'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre morltuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Oeuvre des Soeurs visitantes, ou à l'Aide fami-

liale.
Prière de ne pas ifaire de ivisite.
Domicile de la ifaimille : Cardamines 24, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de ifaire-part.

^M-B-H-̂ -̂ -̂ -H-B-B-n_n-H-a_BH_i--H-H_M-_^-̂ -̂ -M-l!

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Edgar GIRARD
son regretté ami.

Membre fidèle depuis 1946. j
Le Comité '< • \

.__n____i_i_._._____M_H___._.___H__j

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Méfait dû au verglas
Hier matin , vers 10 heures, un poids

lourd 3 essieux de nationalité allemande
qui se rendait par la rue des Prés à
l'entreprise Bicna a dérapé dans le
iraidillon situé juste avant la gare. Le
lourd véhicule dévala le talus , tête la
première , pour venir s'écraser au fond.
Par bonheur le chauffeur a pu sauter
hors de sa cabine et en fut  quitte pour
la peur. La parti e avant du camion est
complètement détruite, (mr)
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Distinction pour
un conseiller municipal

Nous avons aippris que dors ides mu-
tation , militaires loour 1979, M. Fran-
çois Grosclaude, conseiller municipal ,
responsable des Oeuvres sociales a été
promu au -grade de major en qualité
d'Of auto à l'EM rgt inf 3, troupe gene-
voise dans (laquelle il a accompli jus-
qu 'à ce jour sa Carrière militaire.

En effet , il a été successivement lt
dans la Cp irens 3, cajp au Bat inf 3
puis of auto du Rgt inf 3 a. i. en 1977
et 1978. (gl)

CORGÉMONT

des premiers secours
Au cours de la tempête de neige

qui a sévi dans la nuit de mercredi à
jeudi , les premiers secours ont été
app elés à intervenir pour un Sera de
cheminée qui s'est dédlaré ià l'Atelier de
menuiserie de M. Maurice Droz.

Sous la conduite du cap Willy Liech-
ti , cette première intervention de Tan-
née a été très rapide, I'état-major du
coups se trouvant en séance de travail
lors de l'alarme.

L'intervention, à laquelle ont pris
part les Officiers au nombre d'une di-
zaine, a été rendue difficile par les
violentes rafales de vent et de neige
qui régnaient au moment du sinistre.

(gl)

Intervention

Samedi 13 janvier 1979,- 13e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Hilaire, Yvette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. —. Le 'sénateur Hubert Humv-
ph.rey , ancien vice-président des
Eta ts-Unis, meurt d'un cancer à
l'âge de 66 ans.
1973. — Manifestation, à Paris , con-
tre Mme Golda Meir , Chef du gou-
vernement israélien , qui assiste à
une iréunion de l'Internationale so-
cialiste.
1962. — Les pays de la Commu-
nauté européenne se mettent d'ac-
cord sur une nouvelle politique agri-
cole.
1959. — La Belgique procèd e à des
réfonmes au Congo belge, à la suite
de troubles.
1943. — Conférence Roosevelt -
Churahill 'à Casablanca.
1898. — Emile Zola publie, dans
« L'Aurore », sa célèbre lettre «J'ac-
cuse », à propos de l'affaire Drey-
fus.

ILS SONT NÉS UN 13 JANVIER:
Antoinette Bourignon, mystique fla-
mande (1616-1680) ; Crebillon (Pros-
per Jolyot , sieur de Crais-Billon,
dit) , poète dramatique français
(1674-1762).

w épm téwKméwîdie *



Plus de bombes en Irlande du Nord
Conséquence des grèves en Grande-Bretagne

La grève des routiers, générale en
Grande-Bretagne, celle des livreurs
d'essence particulière à l'Irlande du
Nord , et peut-être aussi le mauvais
temps, ont eu une conséquence inat-
tendue dans la province : aucun at-
tentat à la bombe n'y a été signalé
depuis une semaine alors que, habi-
tuellement, plusieurs charges explo-
sent chaque jour à Belfast ou ail-
leurs.

Les extrémistes de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) ont recours
aux voitures piégées ; ils utilisent
également des engins incendiaires,
généralement un bidon de quatre à
cinq litres d'essence. Or, tout comme
quelque 400 écoles non chauffées
parce que le fuell manque, les 360
stations-service de la province sont

fermées ; et c'est l'une des raisons
pour lesquelles le gouvernement bri-
tannique a proclamé d'état d'urgence
en Ulster.

480 militaires, parmi lesquels de
nombreux spécialistes, y sont en-
voyés en renfort pour aider les
13.000 déjà sur place à assurer un
approvisionnement minimum.

CHOMAGE TECHNIQUE
Pour l'ensemble de la Grande-

Bretagne, certains , dans les milieux
industriels et politiques , prévoient
jusqu 'à un million de travailleurs en
chômage technique d'ici la fin de la
semaine prochaine.

Maintenan t que le Syndicat des
transports (TWGU) a officialisé la
grève sauvage que 50.000 routiers
observa ient depuis le début de la se-
maine, ce sont au total plus de
100.000 chauffeurs de poids lourds
qui ont ou vont cesser le travail. Un
autre syndicat de routiers (United
Road Transport Union) a en effet
donné instruction à ses 35.000 adhé-
rents d'immobiliser leurs véhicules.

Une exception sera faite pour les
agriculteurs qui seront ravitaillés en
fourrage et aliments pour bétail et
volaille. Certains paysans crai-
gnaient de voir leurs cochons affa-
més s'enitredévorer.

A ces grèves s'ajoutent un arrêt
de travail de 24 heures, dès hier , de
nombreux pilotes des British Air-
ways, qui protestent contre l'utilisa-
tion d'un équipage long courrier en-
tre Londres et Paris la semaine der-
nière, et la menace d'une grève na-
tionale des chemins de fer , mardi et
jeudi prochains.

Le chancelier de l'Echiquier , M.
Denis Healey, est convaincu que le
pays va à l'abîme si les syndicats
continuent de présenter de trop for-
tes revendications salariales. M. Cal-
laghan a fondé sa réputation sur sa
politique anti-inflationniste ; mais la
plupart des syndicats réclament des
augmentations très supérieures aux
5 pour cent fixés par le gouverne-
ment : 22 pour cent pour les rou-
tiers, pour porter leur salaire de
base à 65 .ivres sterling par semaine;
10 pour cent pour les conducteurs
de trains, sous form e d'une « prime
de responsabilité » hebdomadaire de
7 livres sterling.

La nouvelle session parlementaire
commence la semaine prochaine, et
la Chambre des communes se pro-
noncera sur la situation actuelle à
l'issue d'un débat extraordinaire qui
s'ouvre mardi , à la demande de l'op-
position, fats , reuter)

Les Khmers rouges reculent toujours
? Suite de la Ira page

Ces deux divisions ont balayé en
24 heures les défenses «khmers rou-
ges » de Siem Reap (6 km. au sud
d'Angkor Vat) et de Battambang,
deux chefs-lieux de provinces de
l'Ouest cambodgien respectivement à
150 et 90 kilomètres de la frontiè-
re thaïlandaise. Les Mig-21 vietna-
miens ont violemment bombardé les
aérodromes de ces deux villes pour-
tant vides.

Il semble que les Vietnamiens
aient voulu les rendre impraticables.
C'est au cours de l'un de ces bombar-
dements que deux Mig ont violé
l'espace aérien thaï mardi , l'un d'eux
larguant trois bombes à quelques
centaines de mètres d'un poste mi-
litaire thaïlandais apparemment par
erreur ne faisant toutefois ni vic-
times ni dégâts.

La mort du premier ministre Pol
Pot est tour à tour confirmée et dé-
mentie. Le président du « Kampu-
chea démocratique » Kieu Samphan
a été vu, quant à lui, jeudi à Poipet,
le poste frontière, avant qu'il ne dis-
paraisse dans la région au sud du
poste, indiquent des témoins dignes
de foi.

Le prince Sihanouk
devant

le Conseil de sécurité
La réunion du Conseil de sécurité

des Nations Unies consacrée à l'exa-
men de la plainite cambodgienne sur
l'invasion vietnamienne, s'est ache-
vée jeudi soir à 9 h. 37 (2 h. 37
GMT). Les représentants des 15 na-
tions membres du Conseil se sont
retrouvés hier soir.

Au cours de la réunion de jeudi du

Conseil de sécurité, le prince Noro-
dom Sihanouk avait engagé le Con-
seil! à condamner l'invasion du Cam-
bodge par le Vietnam, à exiger le
retrait des forces vietnamiennes, à
appeler les nations 'membres de
l'ONU à ne plus fournir aucune aide
au Vietnam, et à prendre des « me-
sures efficaces » en cas de poursuite
de « l'agression armée ».

Les problèmes divisant les Cam-
bodgiens doivent être réglés par les
Cambodgiens et non par une inter-
vention extérieure, a plaidé le prin-
ce. L'intervention de T'ancien chef
d'Elùt cambodgien a duré 40 minu-
tes. Aussitôt après, '̂ ambassadeur
chinois auprès des Nations Unies, M.
Chen Chu, a présenté une résolution
de son pays qui engage le Conseil de
sécurité à accepter toutes les requê-
tes du prince Sihanouk.

Le Conseil de sécurité s'est à nou-
veau réuni cette nuit.

(ap, afp, reuter)

• SALISBURY. — La Rhodesie a
annoncé hier un plan de mobilisation
de tous les hommes blancs de 50 à 59
ans pour la création d'une garde terri-
toriale.
• BEYROUTH. — Les Etats-Unis ont

accepté de fournir pour 42,5 millions
de dollars d'armes à l'armée libanaise.
• BUCAREST. — Le président rou-

main Ceaucescu n'a pas daigné accueil-
lir personnellement M. Brejnev alors
que le train de ce dernier, qui se rend
en Bulgarie, atteignait la frontière rou-
maine.
• BALBTA (Canal de Panama). —

Quinze soldats américains ont été tués
dans l'accident de leur camion qui s'est
écrasé sur une rive du canal après avoir
défoncé le parapet d'un pont.
• BUENOS AIRES. — Le cadavre de

Mme Elena Holmberg, une diplomate
argentine enlevée le 20 décembre, a été
retrouvé dans une rivière près de la ca-
pitale.
• PEKIN. — La Chine a lancé jeudi

un appel à l'établissement de relations
commerciales avec Taïwan.
• GENEVE. — La Croix-Rouge in-

ternationale a lancé un nouvel appel en
faveur des réfugiés.
• PARIS. — Daniel-Henry Kahnwei-

ler, le marchand de tableaux qui fut ,
au début du siècle, le découvreur des
peintres cubistes, est mort à l'âge de
94 ans.
• LONDRES. — Le taux d'inflation

annuel en Grande-Bretagne a augmen-
té le mois dernier pour atteindre 8,4
pour cent contre 8,1 précédemment.
• BRUXELLES. — Le prochain som-

met européen aura lieu en mars pro-
chain à Paris.
• COPENHAGUE. — Un terroriste

présumé italien a été tué hier matin
dans la capitale danoise par l'explosion
accidentelle d'une bombe qu 'il trans-
portait.

L'ayatollah Khomeiny regagnerait Téhéran
Dès que le chah aura quitté l'Iran

> Suite de la .'• page
Reste le Conseil de régence qui

devrait être formé demain. La Cons-
titution prévoit que ce Conseil sera
composé du « premier ministre, des
présidents des deux Chambres, du
président de la Cour suprême, et de
trois anciens premiers ministres ou
anciens présidents des assemblées,
désignés par le Conseil des minis-
tres » en cas d'incapacité ou de dis-
parition du souverain.

L'ARMEE AVEC KHOMEINY
A Paris dans l'entourage de l'aya-

tollah Khomeiny on déclare qu'il
n'y a pas de place dans le même
pays pour deux hommes tels que le
chah et l'ayatollah.

En ce qui concerne le gouverne-
ment Baktiat, qui a annoncé hier
un rapprochement avec Moscou, on
affirme dans l'entourage du chef re-
ligieux que le premier ministre ac-
tuel serait balayé de la scène poli-
tique iranienne dès l'arrivée du chef
chiite. Quant à l'armée selon l'en-
tourage de Khomeiny, il y a toutes
les chances pour qu'elle se rallie
dans sa grande majorité à l'ayatol-
lah. On affirme que le gros des for-
ces iraniennes a été tenu jusque là
par la crainte de sanctions très du-
res en cas de défection et que le dé-
part du chah ainsi que la mise à
l'écart des officiers généraux les plus
« durs » lèveraient cette menace, en-
traînant un ralliement de la base.

Par ailleurs, à New York, sous la
mention « publicité » le « New York
Times » publiait hier un message de
l'ayatollah Khomeiny « aux chré-

tiens du monde » leur demandant
« au nom de Dieu » et « du peuple
oppressé d'Iran » de prier pour son
pays.

treposer leurs installations ultra-se-
crètes de surveillance installées en
Iran en raison de la situation poli-
tique troublée qui règne dans le
pays.

Le journal , qui cite des « sources
gouvernementales », a précisé hier
que ces installations sont utilisées par
la CIA pour surveiller les vols d'es-
sais et les performances des missiles
soviétiques.

Le Département de la défense et la
CIA ont démenti ces informations.

L'APPEL DE WASHINGTON
A L'ARMÉE IRANIENNE

Les Etats-Unis ont invité hier l'ar-
mée iranienne à apporter son « sou-
tien total » au gouvernement de M.
Baktiar et à éviter tout coup d'Etat
militaire qui , a déclaré M. Hodding
Car'ter , porte-*parole du Département
d'Etat, ne « permettrait pas de ré-
soudre les problèmes iraniens ».

Tout en réaffirmant la volonté des
Etats-Uni's de ne pas intervenir dans
les affaires intérieures de l'Iran, le
porte-parole a indiqué que son gou-
vernement attendait les résultats du
vote de confiance sur le nouveau
Cabinet iranien au début de la se-
maine prochaine et était prêt à tra-
vailler avec le nouveau régime.

En privé, les hauts fonctionnaires
du Département d'Etat soulignent
que les informations « persistantes »
recueillies à Téhéran et 'auprès des
alliés des Etats-Unis SUT la possibili-
té d'un coup d'Etat militaire inquiè-
tent de façon croissante le gouver-
nement américain.

(ap, ats, afp, reuter)

Hausse du prix
du pétrole ?

Selon deux spécialistes de Har-
vard, les cours mondiaux du pé-
trole risquent d'augmenter de 20
pour cent si la production ira-
nienne ne retrouve pas rapide-
ment son niveau normal.

D'après le professeur Robert
Stobaugh, directeur du projet sur
l'énergie à l'Ecole commerciale de
Harvard, et son adjoint M. D.
Yergin, « il risque de se produire
un relèvement très brusque de
20 pour cent du prix du pétrole si
l'exploitation des champs pétroli-
fères iraniens demeure arrêtée
pendant encore une semaine. Si
le chaos continue, cela risque d'ê-
tre 30 pour cent en plus de l'aug-
mentation déjà prévue lors de la
dernière réunion de l'Organisa-
tion des pays exportateurs ».

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Curieuse aventure  Que celle arri-
vée à cette dame lausannoise , à qui
un hôpital  vaudois vient d'envoyer
une facture de... G5 centimes !

Venue à l'hôpital pour reconnaî-
tre le corps de son époux, tué dans
un accident de la circulation , la da-
me, fortement ébranlée , dut avoir
recours à deux pilules calmantes.
C'est le prix de ces dernières qu 'on
vient de lui réclamer. Information
prise auprès du directeur de réta-
blissement , il s'est avéré que cette
stupide et malaldroitc erreur était
due à un mauvais fonctionnement
de l'ordinateur charg é de la comp-
tabilité... ou d'un mauvais program-
mage de ce dernier.

Autre exemple. En décembre der-
nier , alors que nous nous infor-
mions, comme chaque année à pa-
reille époque , de la situation démo-
graphique auprès des communes du
canton de Neuchâtel!, quelle ne fut
pas notre surprise de constater que
celles qui procédaient au recense-
ment de leur population au moyen
d'un ordinateur étaient parmi les
dernières à être en mesure de com-
muniquer leurs chiffres. La secré-
taire d'un bureau communal du can-
ton nous avoua , avec toutes ses ex-
cuses, et sur un ton visiblement
navré : « Vous comprenez , avec ces
nouvelles techniques, c'est plus
comme avant, ça prend plus de
temps. Essayez de rappeler de-
main ».

D'autres cas fleurissent chaque
jour dans la presse, il serait facile
(et amusant parfois) d'établir un vo-
lumineux dossier rdlatif aux mésa-
ventures causées par les ordinateurs
facétieux.

Helas ou tant mieux, les avis di-
vergent , mais il n 'en demeure pas
moins que nous sommes entrés , et
depuis un certain temps 'déj à dans
l'ère de l'iniformaltiquc. La machine
a définitivement remplacé les jolis
registres cartonnés sur lesquels
Messieurs les ronds-de-culr écri-
vaient en anglaise avec leur plus
belle plume à bec. Il arrivait bien
parfois que ceux-ci se trompent, et
ma foi , on le leur pardonnait aisé-
ment si cela n'arrivait pas itrop sou-
vent, car, bien sûr, l'erreur est
¦humaine...

Alors, on oublie que l'ordinateur
a été pensé, conçu, réalisé, program-
mé et finalement utilisé par l'hom-
me, qui , à chacun de ces stades a
pu commettre des erreurs. D'autre
part, la complexité de l'appareil In-
formatique amène iridulbitab-ement
un risque accru de nouvelles er-
reurs au tout dernier niveau, celui
du -traitement des données.

Couritelii-e aivait déjà en son
temps « pondu » un petit chef-
d'oeuvre comique en rel'atant les
tracas de .l'adminisitration , sous le
règn e ide « Messieurs les ronds-de-
ouir » aux coudes feutrés. II n'y a
pas de raison pour que l'on ne narre
pas aujourd'hui les avatars de
l'adiminisitration moderne aux prises
avec « l'abominable machine pleine
de 'boutons ».

Claude-André JOLY

LES MERVEILLES
DE L'ORDINATEUR

Un policier municipal a été as-
sassiné hier matin à Madrid par
deux inconnus qui ont réussi à
prendre la fuite.

M. Bienvenido Romero Monte-
jo, 50 ans, descendait les escaliers
de son immeuble quand il a été
assailli par les deux hommes qui
ont fait feu avec un fusil à ca-
non scié. Le policier municipal
a été tué sur le coup. Les barrages
ont été renforcés dans toute la
capitale.

Depuis le début de l'année huit
personnes ont été tuées dans des
attentats en Espagne dont quatre
policiers , deux militaires, un ma-
gistrat et un civil. Trois de ces
attentats ont eu lieu à Madrid,

(ats, afp)

Nouvel assassinat d'un
policier à Madrid

Manifestations en Lorraine
Contre le plan de restauration de la sidérurgie

De 50.000 à 80.000 manifestants,
selon les syndicats, de 18 à 20.000
se.on îles services officiels , ont ma-
nifesté hier à Metz, dans l'est de la
France, contre le plan de restructu-
ration de 'la sidérurgie lorraine.

Les manifestants, réunis à l'appel
des organisations syndic ail es, ont dé-
filé en scandant les slogans « Non
¦aux licenciements, non aux ferme-
tures d'usines, non à la mort de la
Lorraine » . En signe de solidarité,
les commerçants de la ville avaient

fermé leurs magasins. M. François
Mitterrand, premier secrétaire du
Parti socialiste français, participait
à la 'manifestation.

Par ailleurs, la grève de 24 heures
a été observée à plus de 95 pour
cent par les mineurs des houillères
du bassin de Lorraine et très large-
ment suivie dans l'enseignement pri-
maire et secondaire, dans les trans-
ports en commun, les mairies et les
banques, (ats, afp)

Selon le journal « Washington
Post », des spécialistes américains
ont entrepris de démonter et d'en-

LES USA DÉMONTERAIENT
LEURS INSTALLATIONS

DE SURVEILLANCE

Aujourd 'hui...
Vous lirez en pages :

2 A voir sur les écrans de la
région.

3 La Chaux-de-Fonds : on skie
¦au Chapeau-Râblé.

7 M. A-dhibaJ-d Quartier : « La
vie serait impossible avec les
« pépés » du Néanderthal ».

9 Le Jura : paradis des sports
d'hiver.

13 Samedi - magazine.
14 Bourse - économie.
19 et 20 Programmes radio et TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, avec alternan

ce d'éclaircies et d'intervalles nuageux
Quelques giboulées sont encore proba
blcs, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Mgr Lefebvre à Rome

Mgr Marcel Lefebvre a déclaré
hier au Vatican que « les désirs des
catholiques traditionalistes semblent
acceptés par la congrégation pour la
doctrine de la fo i  », après un entre-
tien de trois heures et demie avec les
dirigeants de cette congrégation.

Il a souligné , à sa sortie du Palais
du Saint-Off ice  (où ont eu lieu les
grands procès doctrinaux de l'Eg lise)
que « tout allait bien ». (ats, a f p )

Thèses traditionalistes
acceptées ?

Avion tunisien détourné sur Tripoli
Les pirates réclament la libération de M M. Achour et Masmoudi

Un Boeing 727 de Tunis-Air re-
liant Tunis à Djerba a été détourné
sur Tripoli (Libye), hier soir.

Selon un responsable de la compa-
gnie nationale, les auteurs du dé-
tournement demandent notamment
la libération de M. Habib Achour,
ancien secrétaire général de la Cen-
trale syndicale tunisienne UGTT,
condamné le 10 octobre 1978 à dix
ans de travaux forcés pour atteinte

à la sûreté de l'Etat après les émeu-
tes du 26 janvier de la même année.

L'avion, qui transportait 75 pas-
sagers dont des touristes allemands,
avait été initialement détourné sur
La Valette. N'ayant pas eu l'autori-
sation d'atterrir à l'aéroport de la
capitale maltaise, il a mis le cap
sur la Libye. Le Boeing 727 a atterri
à 18 h. 30 HEC sur l'aéroport de
Tripoli.

L'avion avait demandé l'autorisa-
tion d'atterrir à la tour de contrôle
pour faire le plein de carburant.

Les quatre auteurs du détourne-
ment, précise l'agence libyenne, ont
déclaré qu'ils demandaient bien la
libération de Habib Achour, ainsi
que celle de Mohamed Masmoudi,
respectivement ancien dirigeant du
Syndicat UGTT et ancien ministre
tunisien des Affaires étrangères.

Le comité populaire de l'aéroport
de Tripoli , indique enfin l'agence, a
autorisé l'appareil à se ravitailler
en carburant et lui a demandé de
quitter l'aéroport ou bien de libérer
les passagers.

Le Boeing 727 a finalement quitté
Tripoli à 1 h. 10 locales, pour une
destination alors inconnue, (ats, iafp)


