
Au Cambodge, les Khmers
rouges contre-attaquent

Des éléments Khmers rouges, que les forces vietnamiennes avaient con-
tournés ou évités, sont passés à la contre-attaque et des combats ont été
signalés hier dans de nombreuses régions du Cambodge. Aux dires des
observateurs de Bangkok, la région des ports de Kompong Som et de Kam-
pot, sur le golfe du Siam, a été le théâtre de durs combats et de violents

raids aériens.

D'autre pa"rt, rapporte-t-on , les
Vietnamiens ont occupé la ville de
Samrong, dans le nord-ouest, et pro-
gressent en direction du sanctuaire
bouddhiste de Preah Vihear.

La radio des Khmers rouges, qui,
croit-on, émet désormais à partir du
sud de la Chine, a annoncé que le
président Kieu Saïnphan et M. Pol
Pot, chef du gouvernement des
Khmers rouges, dirigent personnel-
lement le combat contre les Viet-
namiens.

Elle a ajouté que « bien que les
Vietnamiens aient pu pénétrer dans
Phnom Penh, ils sont maintenant
encerclés et confrontés à une guer-
re populaire, menée par nos troupes
révolutionnaires dans toutes les ré-
gions du Cambodge ».

QUELQUE 4000 CONSEILLERS
SOVIETIQUES

Selon l'ancien aïnbassadeur cam-
bodgien au Laos, 12 divisions viet-
namiennes encadrées par quelque
4000 conseillers soviétiques, sont en-
gagées au Cambodge. M. Lats Sam-
san a ajouté que des photographies
prouvant leur présence seront pro-
chainement rendues publiques.

L ancien ambassadeur, qui gagne
Pékin après avoir fermé son. ambas-
sade à Vientiane, a précisé aux jour-
nalistes que les Cambodgiens mène-
ront la guérilla' jusqu'à la victoire
finale sur les Vietnamiens.

Il a révélé en outre que des Cam-
bodgiens établis de longue date au
Sud-Vietnam, les Khmers Krom, ont
été recrutés par les Vietnamiens pour
combattre à leur côté. Des informa-
tions ont déjà fait état de la pré-
sence de ces éléments au Cambodge,
mais il a été impossible d'en obte-
nir confirmation, (ap)

Soldats pro-uietnamiens à Siem Reap,
à 200 km. de Phnom Penh, (bélino AP)

Malgré le départ du chah

Dans les rues de Téhéran, des jeunes gens brandissent une caricature du
chah, (bélino AP)

Le départ du chah n'a pas suffi
à régler la crise économique et po-
litique que connaît l'Iran. Les grévis-
tes poursuivent leurs mouvements
dans l'espoir de renverser mainte-
nant le gouvernement de M. Cha-
pour Baktiar. Malgré les efforts des
Etats-Unis qui s'efforcent de rappro-
cher l'opposition et le gouvernement
actuel, l'ayatollah Khomeiny conti-
nue à appeler au renversement du
gouvernement et à la création d'une
République islamique. Le retour en
Iran de l'ayatollah pourrait interve-
nir dès la chute du gouvernement
Baktiar qui subira une, nouvelle
épreuve lors des manifestations reli-
gieuses de vendredi.

Après plusieurs semaines de cou-
pure, le courant a été maintenu ma'r-
di soir à Téhéran, mais la plupart
des grèves semblent devoir conti-
nuer alors que la ligne dure contre
le chah cherche désormais à réaliser
l'un de ses principaux objectifs : faire
partir le gouvernement de M. Bak-
tiar.

La' chute du présent gouvernement
ouvrirait en effet la voie à l'ins-
tauration d'un gouvernement provi-
soire, qui devrait être très pro-
chainement nommé par l'ayatollah
Khomeiny, qui préparerait l'abolition

de la monarchie et 1 instauration du-
ne République islamique.

A ASSOUAN
Le président Sadate a invité mardi

soir le chah à dîner à l'Hôtel Oberoi
où seuls quelques photographes ont
été admis. Le chef de l'Etat égyptien
qui, depuis une douzaine de jours,
était dans la résidence présidentiel-
le à Assouan — près de l'ancien bar-
rage — l'a quitté pour résider dans
le même hôtel que le chah. Aucune
information n'a filtré sur la date
du départ du chah ni sur ses projets
actuels ou dans un proche avenir.

? Suite en dernière page

La crise persiste en Iran

Khomeiny précise ses intentions
L'ayatollah Khomeiny a déclaré

hier que le gouvernement provisoire
qu'il est en train de former com-
mencera bientôt à travailler sur une
nouvelle Constitution.

Parallèlement, l'adjoint de l'aya-
tollah, Ibrahim Yazdi a démenti une
quelconque rupture entre le chef re-
ligieux et le Front national dirigé
par M. Karim Sandiabi.

Ibrahim Yazdi a déclaré hier que
la décision de savoir si M. Sandjabi
participerait ou non au nouveau
gouvernement dépendait de l'aya-
tollah. Il a ajouté que Darius Forou-
har, un important membre du Front
national, avait rendu visite mardi
au chef religieux et qu'il le rever-
rait.

L'ayatollah n'a pas précisé dans
son communiqué quand exactement
serait annoncé le nom des membres

En compagnie de son f i l s  et des enfants de son beau-fils, l'ayatollah Khomeiny
se promène à Neauphle-le-Château. (bélino AP)

du gouvernement provisoire, mais
Sadegh Ghotbzadegh, un autre des
collaborateurs du dirigeant chiite,
a indiqué que cela se ferait dans les
jours à venir, « j'espère d'ici 43 heu-
res ».

APPEL A LA JEUNESSE
L'ayatollah a rendu hommage à ses

partisans en Iran pour leurs efforts
et leur a demandé de continuer leurs

&•" Suite en dernière page

Recherche
en paternité

A Liverpool

Les scientifiques anglais et ou-
est-allemands ont annoncé leur in-
tention de procéder à une série de
tests sur des momies égyptiennes,
vieilles de deux millénaires, afin
d'essayer de déterminer si l'une est
le père de l'autre.

Les momies, enveloppées dans leurs
bandelettes, se trouvent au Musée
de Liverpool.

> Suite en dernière page

Dilemme chinois

Les nouveaux dirigeants chinois
se trouvent confrontés à un di-
lemme : faut-il juger ou pas la
fameuse bande des quatre, accu-
sée de la plupart des maux du
pays depuis 1966 ?

Les experts en matière juridi-
que expliquent qu'il n'y a aucu-
ne preuve qu'ils aient commis des
crimes graves, tels que le meurtre.
Par ailleurs à travers toute l'his-
toire du Parti communiste chinois
on ne trouve aucun précédent : il
n'y a jamais eu de procès de dis-
sidents politiques.

Bien que le comité central du
parti ait récemment déclaré que
l'appareil judiciaire doit être in-
dépendant, il est évident que le
parti continuera à conserver un
pouvoir disciplinaire considéra-
ble.

Les « quatre » étaient membres
du bureau politique qui de 1966
à 1976 exerça une immense in-
fluence sur les affaires de l'Etat,
sur le parti et les autorités mili-
taires. Accusés d'avoir comploté
pour renverser le gouvernement,
ils ont été arrêtés après la mort
du président Mao Tsé-toung en
septembre 1976 et tenus au se-
cret depuis.

? Suite en dernière page

Faut-il juger
au pas la bande

des quatre?

TÉLÉVISION ROMANDE

Un Chaux-de-Fonnier
en vedette
Lire en page 3

OPINION

Essayons d'être bien clairs : on
n'est pas venu prendre en Suisse
de l'argent qui aurait pn être in-
vesti dans nos entreprises indus-
trielles. Chacun sait qu'il ne l'au-
rait pas été. C'est un surplus de li-
quidités qui a été épongé en partie,
au bénéfice toutefois d'une stabilité
monétaire dont nons avons un ur-
gent besoin !

Le plus gros emprunt obligataire
jamais lancé sur le marché : mille
deux cents millions de dollars, l'é-
quivalent de deux milliards de
francs suisses environ, a donc été
opéré dès hier matin pour se con-
clure aujourd 'hui à midi. Pour l'em-
prunteur, le Trésor américain, l'o-
pération était promise au succès
bien avant son lancement : au début
de la semaine déjà, l'emprunt était
pratiquement souscrit dans sa tota-
lité.

L'importance des liquidités est
telle dans notre pays que ces deux
milliards, sans représenter une
goutte d'eau dans une rivière tant
s'en faut , ne constituent dans les
faits qu'un huitième approximati-
vement, des avoirs actuels en
compte de giro auprès de la Banque
Nationale Suisse. C'est dire aussi que
cette « ponction » aura assez peu
d'effets sur le marché helvétique de
l'argent et des capitaux. D'aucuns
la considèrent même comme néces-
saire face à cette masse de liquidités
et annoncent de plus que les com-
pagnies — assurances, fonds de pré-
voyance, grosses entreprises et au-
tres institutions — pratiquement
obligées d'investir, recevraient pour
toute tranche supérieure à 500.000
francs, un intérêt passablement in-
férieur aux taux bruts fixés pour
l'emprunt par la Banque Nationale
Suisse et annoncé mardi, soit : 2.65
pour cent pour les « notes » d'une
durée de 4 ans et 2,35 pour cent,

pour celles d'une durée de deux
ans et demi. On ne semblerait donc
craindre aucun effet dissuasif dû
à un faible taux d'intérêt vis-à-vis
d'une émission « 002 », seconde opé-
ration qui serait vraisemblablement
lancée en Suisse avant la fin 1979.

Nous l'avions déjà annoncé, les
coupures de subdivisions sont inter-
dites et les banques n'ont pu se
constituer en partenaires pour fa-
ciliter des négociations par tran-
ches inférieures au demi-million de
francs suisses, au nom de plusieurs
souscripteurs. Ces derniers doivent
par ailleurs résider en Suisse et
n'ont pas le droit de convertir des
devises étrangères en francs, en vue
de souscrire aux « Carter-Bonds ».

Pourquoi en Suisse et quelles
peuvent être les conséquences prati-
ques sur le taux de change franc
suisse - dollar ?

Le Trésor américain a déjà lancé
de tels emprunts dans les pays à
monnaies fortes autres que le nô-
tre : au Japon et en Allemagne fé-
dérale notamment, où l'on s'apprête
à renouveler du reste une opération
du même style.

Les « Carter-Bonds » constituent
l'une des possibilités permettant
aux USA d'obtenir des devises for-
tes supplémentaires et nécessaires
à la défense du dollar. Dans l'immé-
diat, l'émission en Suisse a provo-
qué, on l'a vu, une hausse du dollar.
Raffermissement avant tout psycho-
logique. D'autant plus que l'on s'at-
tend à ce que le président Carter
confirme le maintien de la politi-
que anti-inflationniste inaugurée le
1er décembre 1978 et une politique
monétaire et de crédit encore plus
rigoureuse en 1979.

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Carter-Bonds 001

Dans la province de Khorrasan (Iran)

Un tremblement de terre qui a détruit mardi après-midi trois villages
de la province de Khorrasan, dans le nord-est de l'Iran, a fait un millier
de morts et autant de blessés.

La secousse a été ressentie dans plusieurs autres villages du sud de la
province mais aucune victime n'y a été signalée.

Trois avions de transport C-130 et deux hélicoptères ont transporté
sur les lieux vivres, appareils de chauffage, couvertures, vêtements et tentes.

C'est dans cette même province que, en septembre dernier, un tremble-
ment de terre avait déjà fait au moins 15.000 morts, (reuter)

Un séisme tue 1000 personnes

Poster du HC Serrières
Voir en page 16

L'armée suisse
ne tirera que
sur l'ordre de
l'autorité civile

Lire en page 17

COUPE DU MONDE
DE SKI FÉMININ

Encore une victoire
pour Annemarie Moser

Lire en page 21



L'année philatélique suisse : 23 nouveaux timbres
Durant la nouvelle année philatéli-

que 1979 , les PTT se proposent d'é-
mettre 23 nouveaux timbres-poste.
Comprenant des valeurs de 20, 40 , 70
et 80 centimes, ces émissions seront
divisées en sept groupes.

Le 21 février seront émis quatre
timbres « spéciaux » (O. H. Ammann,
fête de tir de Lucerne, congrès d'es-
péranto et aéroport de Bâle-IVIulhouse) ;
toujours le 21 février : émission de
quatre timbres « portraits » consacrés
à des Suisses d'adoption (Rilke, Klee,
Hesse et Mann) ; le 30 avril : deux
timbres Europe (boite aux lettres his-
torique de Bâle et station relais al-
pine du Jungfraujoch) ; le 25 mai : 4
timbres Pro Fatria (châteaux suisses
de Oron, Spiez, Porrentruy et Rappers-
wil) ; le 6 septembre : 4 timbres « spé-
ciaux II » (centenaire de la Société
suisse de numismatique, année inter-
nationale de l'enfant , cinquantenaire de
l'Union suisse des amateurs sur ondes
courtes et Agence spatiale européenne);
le 6 septembre également : un timbre
« ordinaire » (fonts baptismaux de l'é-
glise de Saanen, Berne) ; enfin quatre
timbres formant la série Pro Juvén-
ilité (armoiries communales de Cadro,
Ruete, Schwamendingen et Perroy). Le
21 février prochain paraîtra donc une
série de timbres consacrés, pour la
dernière fois jusqu'à nouvel ordre, au
portrait de peintres et écrivains célè-
bres qui ont tous fait de la Suisse
leur patrie d'adoption. (Pour le côté
technique, précisons que les dessins
sont dus à Hans Erni, les gravures à
Pierre Schopfer (La Chaux) et l'im-
pression en taille douce sur rotative
à l'imprimerie des PTT à Berne).

m Vingt centimes Rainer Maria Ril-
ke. Fils d'une famille autrichienne de
fonctionnaires, Rilke est née à Prague
le 4 décembre 1875. Destiné au métier
des armes, il fréquente les écoles mi-
litaires de St-Pôlten, qu 'il quitte en
1892 en raison de sa très grande sen-
sibilité. Il prépare alors ses examens
de maturité en suivant des cours pri-
vés, puis étudie les beaux-arts et la
littérature à Prague. Vivant ensuite
de sa plume, il séjourne à Munich et
à Paris où ses stages sont fréquem-
ments interrompus par des voyages en
Italie, en Russie et dans le Grand
Nord notamment. A la fin de la pre-
mière guerre mondiale, il se fixe en
Suisse où il trouve au Château de
Muzot, près de Sierre, le repos qui
lui est nécessaire pour achever son
abondante œuvre poétique et lyrique.
Rilke meurt à l'âge de 51 ans en

1926 a Terntet. Son corps repose a
Rarogne.
0 Quarante centimes Paul Klee.

Faut-il présenter l'un des artistes dont
les œuvres sont parmi les plus recher-
chées ? Paul Klee est né en 1879 près
de Berne ; il fait ses écoles dans la
Ville fédérale où ses parents s'instal-
lent peu après sa naissance. Une fois
en possession de son certificat de ma-
turité, à peine âgé de 20 ans, il com-
mence des études de peinture à Mu-
nich. II se rend ensuite en Italie, puis
rentre en Suisse. De retour à Munich
en 1906, il épouse une pianiste. Ses
contacts, notamment avec Kardinsky,
sa participation à une exposition des
artistes du Blaue Reiter et la peinture
contemporaine française marquent pro-
fondément sa personnalité et son style ;
la couleur lui est révélée au cours
d'un voyage en Tunisie. En 1920, il est
nommé professeur au Bauhaus à Wei-
mar. Des expositions en Europe et
outre-mer consacrent sa réputation d'ar-
tiste d'expression moderne. Il meurt à
Locarno au Tessin en 1940, laissant
derrière lui un riche héritage comptant
plus de 9000 œuvres.

# Septante centimes Hermann Hes-
se. Né dans le Wurtemberg, Hesse se
dresse très jeune contre le rigorisme
religieux des siens (famille de mission-
naires protestants). Voulant devenir
poète, il s'enfuit du couvent, travaille
comme mécanicien puis comme libraire
à Bâle. Le succès de son premier livre
lui permet de vivre de sa plume près
du lac de Constance. II émigré avec
sa famille en Suisse en 1912, vit à
Berne puis au Tessin jusqu'à sa mort
en 1962. En 1914 déjà, Hermann Hesse
s'élève contre les génocides et se fait
les années suivantes l'ardent défenseur
de la cause des prisonniers de guerre.
II obtint le prix Nobel en 1946.

9 Quatre-vingts centimes Thomas
Mann. L'œuvre littéraire de Thomas
Mann (né à Lùbeck en 1875) va de
la chronique familiale au roman pica-
resque en passant par le roman critique
contemporain. Les Buddenbrook lui va-
lent le prix Nobel en 1929. Emigré en
Suisse pour des raisons politiques, il
s'embarquera en 1939 pour les Etats-
Unis et reviendra . dans son ex-patrie
en 3952. II s'éteindra près de Zurich
en 1955.

* * *

Avec le 20 centimes «O. H. Ammann»
de la série « timbres spéciaux » , les
PTT effectuent l'exercice contraire du
précédent : ils honorent la mémoire
d'un Suisse de renommée mondiale qui
s'en est allé à l'étranger trouver les
débouchés pratiques à son immense
talent. O. H. Ammann en effet , né en
1879 à Schaffhouse, décédé en 1965
à New York, formé à l'EPFZ, fut cer-
tainement le plus grand constructeur
de ponts de notre temps. Emigré en
Amérique en 1904 , il lança particulière-
ment d'audacieux ponts suspendus. No-
tons, côté technique, que les quatre
timbres de la série spéciale (nos photos
ci-dessus) sont réalisés en roto-hélio-
gravure par l'Imprimerie Courvoisier
SA à La Chaux-de-Fonds.

C'est une curiosité philatélique que
propose la maison Haecky SA qui met
sur le marché 15 enveloppes premier
jour comportant les quatre timbres spé-
ciaux émis le 14 juillet 1976 par la
République de Trinidad and Tobago,
dans les Petites Antilles. Parmi ces vi-
gnettes, l'une consacrée à une boisson
alcoolique, ce qui était déjà une rareté
et constituera sans doute la dernière

du genre dans le monde, compte tenu
de révolution des mœurs. A l' occasion
du 150e anniversaire de la production
de l'angostura , ce gouvernement des
Indes occidentales a en effet voulu
rendre hommage à ce bitter exotique,
aromatique puissant inventé par un
médecin silésien , le Dr Siegert. Pro-
duit de la distillation d'une quarantaine
d'extraits de plantes , ce bitter capi-
teux' avait à l'origine été mis au point
en tant que remède contre diverses
maladies tropicales. Mais des palais
raffinés ont vite vu que l'angostura
pouvait apporter d'agréables saveurs
et effluves aux cocktails. Il est main-
tenant bien connu des barmen... et des
consommateurs.

* • •
Le 8 janvier , les PTT français ont

mis en vente un grand format 1 fr. 7C
gravé en taille douce, consacré à l'année
internationale de l'enfant. 1979, en ef-
fet, sera placé sous ce thème comme
en a décidé l'assemblée générale des
Nations Unies qui soulignait ainsi l'im-
portance de programmes nationaux et
internationaux visant à assurer le bien-
être de l'enfant dans le cadre d'efforts
économiques et sociaux. La coordina-
tion de l'opération était confiée au
fonds des Nations Unies pour l'enfan-
ce ; mais l'UNICEF laissait chaque Etat
libre d'organiser « l'année » comme il
l'entendait « pourvu que cela aboutisse
à des projets concrets » . La France
a désigné le ministère de la santé com-
me « service pilote » de cette année
et choisi un thème de réflexion : com-
ment répondre aux besoins d'épanouis-
sement et d'autonomie des enfants en
dehors des structures scolaires. Le
mouvement veut être une large mobi-
lisation de l'opinion publique.

« Les loups», de Romain Rolland
Annoncés... au Théâtre

L'auteur: Romain Rolland.

C'est le Théâtre populaire de Reims:
Compagnie Robert Hossein, qui assu-
rera la soirée de dimanche prochain à
Musica-Théâtre, en présentant « Les
loups », de Romain Rolland. La mise en
scène est de Robert Hossein lui-même,
et en tête de distribution figurent
Jacques Dacqmine et Jacques Alric.

La scène se passe pendant le siège
de Mayence en 1793, au quartier gé-
néral de l'état-major des armées de
la Convention. C'est la peinture de la
Révolution aux armées, se dévorant
elle-même.

Ce drame fut écrit dans la fièvre de
l'Affaire Dreyfus.

« Les loups » sont un des treize dra-
mes à travers lesquels Romain Rolland
a travaillé toute sa vie à faire revivre
l'épopée de la Révolution. C'est le
moins important de tous quant aux
faits retracés, mais sans doute le plus
réussi par le débat exemplaire qu'il
en tire.

Convaincu de trahison, un aristo-
crate rallié va être exécuté lorsque
l'intellectuel Teulier découvre son in-
nocence. L'accusation a été fabriquée
de toutes pièces par le commandant
Verrat , ancien charcutier, incapable de
pardonner à l'ennemi politique de la
veille. Le respect de la justice sur
lequel repose la Révolution voudrait
que le procès soit révisé. Mais la ba-
taille fait rage, et le faux accusateur

s'y couvre de gloire. Vaincre d'abord ,
et ne pas démoraliser les troupes : le
conseil confirmera son verdict de mort,
et le chantage à l'héroïsme l'emportera
sur l'appel au droit.

Cette tranche d'histoire tournant au
débat de morale politique entre per-
sonnages-types n'a pas plus vieilli, en
définitive, malgré son demi-siècle d'a-
vance, que celles dont s'est nourri le
théâtre d'idées d'après la libération.
Fond et forme, on y retrouve le propos
dissertant des Mains sales de Sartre
ou des Justes de Camus, un soupçon
de naïveté en plus... (sp)

Le secret de la longévité
Une étude hollandaise sur les plus de 90 ans

Parmi les nombreuses tentatives vi-
sant à découvrir pourquoi certaines
personnes vivent plus long temps que
la moyenne, il fau t  relever l'étude
réalisée par des médecins hollandais
sur certains de leurs compatriotes de
plus de 90 ans.

Deux de ces médecins ont tout d' a-
bord réalisé que ces vaillants vieil-
lards avaient plusieurs choses en com-

mun : une vie de dur labeur, deux
guerres mondiales et la grande crise
de 1929.

Les Drs Sven Danner et Arend Dun-
ning, spécialistes en cardiologie et pro-
fesseurs  à l'Université d'Amsterdam,
ont fai t  observer que, bien que les
maladies cardiaques soient devenues
!a principale cause de décès , le taux
de mortalité en Hollande est demeuré
stable depuis près d'un siècle.

L'étude qu'ils ont communiquée ré-
cemment à leurs collègues porte sur
une centaine de Hollandais âgés, dont
ils ont examiné la santé aussi bien
que la vie privée.

Les sujets de cette étude appartien-
nent à la classe sociale la plus pauvre :
la plupart des hommes faisaient partie
de la main-d' oeuvre non qualifiée, les
femmes avaient plusieurs enfants et
travaillaient comme femmes de mé-
nage.

Deux pour cent d' entre eux seule-
ment avaient été de vrais fumeurs, les
autres ne s'o f f rant  qu'une rare ciga-
rette de temps à autre. Seul un dixième
d' entre eux étaient obèses ou avaient
eu, à un moment donné de leur vie, un
poids excessif. Quant à l'hypertension,
elle a f f ec ta i t  environ 19 pour cent
d' entre eux et 8 pour cent seulement
souffraient du diabète .

Les médecins ont cependant décou-
vert les symptômes de certaines mala-
dies cardiaques chez 28 pour cent de
ces personnes et il semble que six hom-
mes et une femme aient eu un infarc-
tus autrefois. Un petit nombre avaient
eu des douleurs dans la poitrine ou
présenté des symptômes évidents de
troubles cardiaques ou rénaux.

Selon le Dr Danner, le taux global
de cholestérol était remarquablement
bas, notamment chez les hommes.
Ceux-ci avaient un taux élevé de HDL
(Lipoprotéines en forte densité.)... ce
qui les rapproche des Noirs de Géorgi e
(USA) ,  qui ont rarement des crises
cardiaques , et des coureurs de cross-
country Scandinaves, qui sont très bien
entraînés.

En ce qui concerne leur alimentation ,
il semble qu'elle combine les mêmes
proportions de protéines , de graisses et
d'hydrates de carbone que la moyenne
en Hollande, mais en quantités infé-
rieures, (ds)

«Le rêve de LermSte» de Denis Perrinjaquet
... à l'abc

Continuant son expérience, réussie
jusqu 'ici de cabaret-apéritif , le Théâ-
tre abc - Centre de culture présente ce
prochain samedi en fin d'après-midi
un spectacle du mime Denis Perrin-
jaquet, intitulé « Le rêve de Lermite ».

Gestes et musique sont intimement
mariés pour faire de cette présentation
un enchantement et un hommage au
peintre dont plusieurs œuvres servent

de toile de fond, successivement , aux
évolutions de Denis Perrinjaquet.

On aura donc plaisir à voir et à
revoir ce sympathique mime, qui se
fit déjà applaudir en notre ville en par-
ticipant notamment aux ACO théâtre
de l'Ecole secondaire en 1976 et en
1978. Son art ne cesse de s'affirmer et
de s'afiner, et ce sera donc une aubaine
que de pouvoir vivre en communion
avec ce jeune artiste au talent cer-
tain, (sp)
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Jeudi 18 janvier 1979, 18e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Prisca.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Interruption brutale des
négociations de paix à Jérusalem :
le président Sadate ordonne au mi-
nistre égyptien des Affaires étran-
gères de rentrer au Caire et dé-
clare que les discussions ne repren-
dront que si les Israéliens modi-
fient leur position.
1976. — Les autorités françaises ex-
pulsent 40 officiels soviétiques,
soupçonnés d'espionnage.
1963. — Le gouvernement du gé-
néral de Gaulle prend à nouveau
position contre l'admission de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun.
1956. — Création d'une armée po-
pulaire en Allemagne orientale.
1943. — Les Soviétiques annoncent
que le long siège de Leningrad par
les Allemands est terminé. Les Al-
lemands reprennent leurs attaques
aériennes sur Londres.

1912. — L'explorateur anglais Ro-
bert Scott atteint le Pôle sud mais
constate que le Norvégien Amund-
sen l'a précédé de cinq semaines.
ILS SONT NES UN 18 JANVIER:
Louvois (François Michel le Tellier ,
seigneur de Chaville, marquis de),
homme d'Etat français (1641-1691) ;
Montesquieu (Charles de Secondât ,
baron de La Brède et de), écrivain
français (1699-1755) ; l'acteur amé-
ricain Gary Grant (1904) ; l'acteui
américain Danny Kaye (1913) ; le
boxeur américain Cassius Clay
alias Mohammed Ali (1942).

Un menu
Emincé de veau au curry
Nouilles
Salade mêlée
Cake aux noix

CAKE AUX NOIX
Deux cent cinquante g. de noix, 250

g. de sucre, 8 œufs, 5 dl de crème, 1
paquet de vanilline, fruits confits, pa-
pier parchemin.

Battre les jaun es d'eeufs en mousse
avec le sucre. Ajouter les noix. Mon-
ter les blancs en neige ferme et les
incorporer à la masse.

Foncer une iplaque rectangulaire
avec du papier parchemin et répartir
l'appareil à un centimètre d'épaisseur.
Cuire environ 20 minutes au four à
chaleur moyenne.

Fouetter la crème et la parfumer
avec la vanilline.

Couiwer le gâteau en six morceaux
rectangulaires de la même grandeur.
Les poser les uns sur les autres en
intercalant entre chaque couche une
couche de crème fouettée.

Décorer le gâteau avec le reste de
crème fouettée et les fruits confits.

Un sourire... 
DÉJÀ FEMMES

Une petite f i l l e  de neuf ans confi e
à l'une de ses petites camarades:

— Je suis amoureuse de mon pro-
fesseur de français.

— Est-ce qu'il le sait ? demande
l'autre.

— Heureusement pas, repond la
petite f i l le , j' ai déjà zéro en con-
duite !

Pour madame



4e randonnée à ski et 3e marche d'hiver de La Chaux-de-Fonds
Chacun sait que depuis plusieurs an-

nées de sérieux efforts sont consentis
dans le domaine du ski de fond pour
le balisage des pistes ou , l'amélioration
et l'entretien de ces dernières. Ce sport
a connu en tout cas un développement
réjouissant. L'ADC-Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds n'est pas étran-
gère à ce succès. Depuis 1976 en effet ,
elle met sur pied au mois de janvier
une randonnée populaire à ski. Devant
le succès remporté par les trois derniè-
res éditions , cette manifestation sera à

nouveau organisée celte année. Elle
aura lieu les 27 et 28 janvier prochains
sous le patronage de « L'Impartial-
FAM ». Comme les autres années, une
possibilité sera offerte aux marcheurs
puisque se déroulera dans le même
temps la 3e marche d'hiver du Jura
neuchâtelois.

Un parcours populaire de 10 kilomè-
tres et un parcours de 18 kilomètres,
pour les plus chevronnés, seront ja-
lonnés depuis le home d'enfants de la
Sombaille et dirigeront les skieurs par

Cappel a la Fcnnc-Modele. Le retour
est prévu par les Saney et le Chapeau-
Râblé pour emprunter le même par-
cours j bsqu'à la Sombaille. Quant aux
marcheurs, ils auront à accomplir 10
kilomètres sur des chemins de cam-
pagne dans la région de la Grébille et
des Joux-Derrière, le départ et l'arri-
vée étant également fixés à La Som-
baille.

Chaque participant recevra une mé-
daille souvenir. Celle-ci , comme les
précédentes éditions, aura pour thème
« Les Gardes - Temps ». Elle repré-
sentera cette année une horloge gothi-
que du XVIe siècle.

Relevons enfin que si cette manifes-
tation , qui espérons-le remportera le
succès escompté, laisse un bénéfice aux
organisateurs, ce qui n'a pas été le cas
les autres années, celui-ci sera entiè-
rement utilisé pour l'amélioration des
pistes de randonnées. Avis aux ama-
teurs et aux passionnés de ce sport !

(md)

Le clin d'œil tarifé...
tribune iifep© • tribune libre

Dans « L 'Impartial  » du samedi 13
et dimanche 14 janvier 1979 , sous la
rubrique « Un événement par jour »
« Les merveilles de l'ordinateur », M.
Claude-André Jo ly  relève la curieuse
aventure arrivée à une dame lausan-
noise qui a reçu une facture de f r .
0,65 parce que dans un établissement
hospitalier lausannois on lui a don-
né deux pilules calmantes alors qu'on
l'auait invitée à constater le décès de
son mari.

Le directeur de l'établissement vou-
drait mettre la f a u t e  de cette mal-
heureuse erreur sur le mauvais fonc-
tionnement soit de l'ordinateur char-
gé de la comptabilité , soit sur le mau-
vais programmage de ce dernier.

Il n'en est rien et cette explication
n'est là que pour abuser une fo i s  de
plus la crédibilité du public.

Un programmeur ou un ordinateur
ne transmettent que des ordres reçus.

S'il a été fac turé  f r .  0,65, c'est que
dans cet établissement l'ordre a été

donné au personnel de f a i r e  une f i c h e
pour chaque prestation. Les hôpitaux*
sont devenus des établissements de
soins et si l'on introduit la comptabilité
analytique, il n'est plus possible de don-
ner quoi que ce soit sans que ce soit
enregistré par la personne qui donne
et transmis seulement ensuite à l'ordi-
nateur ou au programmeur.

Un acte charitable gratuit n'est plus
envisageable théoriquement dans un
établissement public ou alors il se f a i t
contre le système établi.

C' est le système qui est responsa-
ble de la soi-disant erreur des f r .  0,65.

Et pour terminer sur une note d'hu-
mour, j'irai jusqu 'à dire que si , da7is
un établissement hospitalier public , un
oculiste regarde les yeux d'une inf ir -
mière, U s'agit d' un acte médical qui
doit être rentable même si humaine-
ment, il ne s'agit que d'un clin d' œil !

Dr René GERBER
La Chaux-de-Fonds

Un Chaux-de-Fonnier se distingue
Au cours de l'émission « Les Incollables »

Daniel Vuilleumier, vous connaissez ? Nombreux sont ceux certainement
qui, ces derniers, jours, auront suivi ses exploits à la Télévision suisse
romande, dans le cadre de l'émission de jeux « Les Incollables », une émis-
sion réalisée par la SSR, Télé Monte-Carlo et Télé Luxembourg. Hier soir,
peu après 20 heures, ce Chaux-de-Fonnier de 35 ans, a triomphé après
14 émissions. Il a ainsi empoché le jack-pot qui contenait 92 bourses,
valant chacune 40 francs suisses, soit 3680 francs, dont la moitié sera

versée a « Terre des Hommes ».

Rappelons brièvement les règles du
jeu. Pour le concurrent, il s'agit de
trouver une date historique sur la base
de renseignements qui lui sont fournis
suivant l'évolution de « Système D »
et selon la manière dont répondent aux
questions des téléspectateurs, Jean
Reymond, Evelyne Grandjean et Mi-
chel Dénériaz qui avec Fabrice et Maî-
tre Chaussard animent cette émission.
Le concurrent a droit à une marge
d'erreur de 25 années. S'il se trompe,
il est bien sûr éliminé. Pour gagner, il
doit trouver la date exacte. C'est ce
qui s'est produit hier soir pour Daniel
Vuilleumier.

Employé de bureau à Fontaineme-
lon , ce dernier s'est toujours passionné
pour l'histoire, raison pour laquelle il
s'est intéressé à ce jeu et a décidé de
tenter sa chance. Il s'est inscrit en
avril dernier. Et c'est seulement au dé-
but du mois de décembre qu'il a reçu
une réponse affirmative soit quelques
jours après que son employeur lui
ait signifié son congé pour des motifs
économiques. Comme quoi parfois les
mauvaises nouvelles sont accompa-
gnées de bien meilleures !

Contrairement à ce que pensent
beaucoup de téléspectateurs, ces émis-
sions ne sont pas retransmises en di-
rect. Elles sont enregistrées quelques
semaines avant leur diffusion à Paris,
à St-Cloud plus précisément dans une
villa aménagée en studios. Elles sont
réalisées le lundi et le mardi. « C'est
relativement pénible surtout lorsque
l'on n'a pas l'habitude des caméras,
nous a confié M. Vuilleumier. On corn-,
mence à cinq heures de l'après-midi

pour terminer le soir vers 23 heures.
On enregistre ainsi plusieurs émissions,
six en général. Entre chacune d'elles,

Daniel Vuilleumier, la vedette chaux-
de-fonnière des « Incollables ». (photo

Impar-Bernard)

il n'y a seulement que quelques minu-
tes de répit. Heureusement que sur le
plateau l'ambiance est détendue. Toute
l'équipe, par ses gags notamment a le
don de vous faire rire. A Paris, j'ai dû
m'y rendre à deux reprises. Les 11 et
12 décembre j'étais présent unique-
ment pour remplacer le cas échéant le
candidat qui me précédait. Ce dernier
n'ayant pas échoué je suis rentré à La
Chaux-de-Fonds sans avoir dû affron-
ter les caméras. Pour moi, les choses
sérieuses ont commencé le 18 décem-
bre. Durant deux jours, j'ai enregis-
tré quatorze émissions avant de me
retirer victorieux ».

A une reprise j'ai eu le trac. Ce fut
au cours de la 10e émission diffusée le
11 janvier. J'ai bien cru que j' allais
tout perdre. Ce jour-là je n'ai reçu
que très peu de renseignements dont
deux me furent totalement inutiles.

J'ai eu très peur et c'est au hasard
que j'ai donné ma réponse. La chance
m'a beaucoup aidé puisque j e me suis
trompé que de 19 années. Par la suite,
pour moi tout s'est très bien déroulé
surtout lors de la quatorzième émis-
sion où j' ai trouvé la date exacte et
gagné du même coup le j ack-pot. Ce
jeu m'a apporté beaucoup de satisfac-
tions. Je suis très heureux du résul-
tat obtenu. En tout cas si c'était à
refaire, je n'hésiterais pas ! ».

M. D.

f ¦¦»¦"'«<;

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5i ,

Boire un pot...
Vous avez certainement appris com-

me moi, par la presse ou la radio, quel-
le était la dernière « découverte » en
matière de science médicale : la bière
contient une substance — la nitrosa-
mine, elle-même contenue dans le malt
— qui serait cancérigène. Eh oui, vous
avez bien lu : la bière est peut-être
cancérigène... si l'on en boit beaucoup.

Malheur à vous Bretons de la Gran-
de-Ile , Bataves, Flamands et vous les
Bavarois, sachez que vos pères et les
pères de vos pères , depuis des siècles,
sont peut-être morts pour cause de
bière ! Et malheur à nous, car après le
lait maternel (et son DDT), le vin ( f i l -
tré à l'amiante cancérigène), les sirops
(et leurs colorants nocifs),  les eaux
minérales (avec leur cortège de bacté-
ries pathogènes), les eaux de pluie
(radioactives) et l'eau du robinet (dan-
gereusement chlorée) que nous reste-
t-il à boire si la bière perd à son tour
son innocence naturelle sous les coups
de l'analyse implacables de nos sa-
vants ?

Je n'ai parlé que des boissons, mais
vous savez que nous ne sommes en rien
épargnés : plus possible de se nourrir,
de se déplacer, d'habiter quelque part
sans qu'on nous annonce une catas-
trophe pour notre santé. Si cela conti-
nue, et cela continuera, on finira par
nous convaincre que la seule chose qui
nous reste à fa i re  est de renoncer à vi-

vre pour ne plus avoir a craindre de
mourir. Drôle d'époque et drôle de
philosophie qui pour mieux conjurer
la mort, finissent par anéantir la vie.

Il est paradoxal et pour le moins pi-
quant de voir des scientifiques prendre
la relève des moralistes et autres pré-
dicateurs religieux pour rappeler qu 'il
ne saurait y avoir de plaisir innocent
(fut- i l  de boire un pot )  et que le salaire
en est toujours la mort... tôt ou tard.

Pour ma part , M M .  les médico-écolo-
gisto-hygiénisto-cancéroloque, sachant
qu'il me faut encore vivre un peu
avant de mourir, je  continuerai à boire
un pot lorsque j'aurai soif. Mais j'ai
la conviction qu 'il faudrai t  s 'attaquer
sans tarder à une forme de cancer dont
on a jusqu 'ici sous-estimé le danger :
celui engendré par ceux qui , sous pré-
texte de science, se complaisent à ani-
mer la mauvaise conscience des autres.

Bonne santé à tous !
C.-E. Hippenmeyer,

La Chaux-de-Fonds
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Collision
Hier à 9 h. 20, Mme R. P. de la

: ville quittait en voiture une place
de stationnement rue de l'Hôtel-

I de-Ville en marche arrière. Au
| cours de sa manœuvre, elle a perdu
| le contrôle de sa machine et est

entrée en collision avec la voiture
conduite par M. R. G, de Boudry,
qui circulait rue de l'Hôtel-de-Ville

¦ en direction de la rue Fritz-Cour-
voisier. Dégâts matériels.

Subvention
pour le centre ASI

Le canton de Berne, par l'inter-
médiaire de son service d'informa-
tion OID a annoncé hier qu'il avait
octroyé au centre ASI (association

] suisse des invalides) de La Chaux-
; de-Fonds une contribution de
i 112.000 francs pour l'année 1976.

Cercle des
Amateurs de

o® Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

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

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

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

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

expos. Ung No Lee.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tel
23 58 82 ou 23 74 81.

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

23 52 42 et 317435.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir ipage 29.

j mémento 

Cote d'Ivoire : Vendredi 19, 20 h.,
Eglise libre (Parc 39), M. Jean-Luc Ma-
thys donnera une conférence avec
film sur le Centre d'accueil de la
Croix-Bleue à Abidjan. Travaillant de-
puis quelques années dans ce pays, M.
Mathys en donnera quelques aspects
les plus intéressants.

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.
loto du FC La Chaux-de-Fonds.

communiqués

CE SOIR à 20 h.
Salle de l'Ancien-Stand

GRAND LOTO
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

Centre de ski La Vue-des-Alpes

REPRISE DE LA COURSE
DE LA FEUILLE D'OR

Vendredi 19 janvier 1979 à 20 heures
P 1082

...ouvre a sa manière la nouvelle « année de l enfant » par cette vision mi-
f i gue mi-raisin ! Bien « emballé », certes, il l'était, ce gosse qui semble prêt
à être glissé dans un gros cabas, juste à côté de l 'écriteau « Pour l'emballage
de vos marchandises ». A l'occasion de la récente « Année de la femme », on
avait beaucoup condamné l'image de la « femme-objet ». Faudra-t-ïl main-
tenant combattre celle de « l'enfant-marchandise » ? Il semblait qu'il y  avait
déjà bien à faire et à dire au sujet de « l'enfant-consommateur », pour rester

dans le domaine commercial... (k - photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...
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Salle FTMH - Le Locle des vétérans du FC TicinO 4 quines par tour

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

dès le 1er mars 79
pour toutes vos installations de chauf-
fage centraux , transformations et répa-
rations, adressez vous à :

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

DÈS AUJOURD'HUI
devis sans aucun engagement.

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

VENDREDI SOIR

SOUPER TRIPES
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre « LES CHIPS »

Entrée libre

Grande salle de La Brévine
VENDREDI 19 JANVIER, à 20 h. 15 - Entrée Fr. 4.—

C O N F É R E N C E  - F I L M

Michel Hollard
« L'HOMME QUI A SAUVÉ LONDRES »

Le Restaurant FRASCATI
« CHEZ BEPPE » - LE LOCLE - Envers 38

vous propose ses spécialités de

fruits de mer
ET

poissons de mer
Pour réservation : tél. (039) 31 31 41

A votre disposition :
SA NOUVELLE SALLE À MANGER

particulièrement propice pour vos repas de famille ,
\ banquets, repas d'affaires , etc.

PETITE ENTREPRISE HORLOGÈRE

désire engager un

concierge
avec si possible permis de conduire catégorie A.

Conviendrait éventuellement à personne retraitée.

- , .Ecrire ,sous, .chiffre AD 32111 au bureau de L'Impar-
tial. , - ¦¦-; , : , .

Restaurant 
**~**M1ÊÊ{

des chasseurs . wf|ïlpNiS\
Famille Chatagny __%$?'£ * ^

Tél. (039) 31 45 98
Vendredi et samedi

bouillabaisse
et toutes autres spécialités.

Réservez votre table 's.v.p.

EXCEPTIONNEL!...
CE MAGNIFIQUE ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE

1 table 0 120 + 4 chaises montées sur ressorts

seulement Fr. 890.-
OU ? BIEN SÛR CHEZ

PAULI AMEUBLEMENTS
Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 31 18 44

—^——
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Grundig Super Color 1830 PAL-SECAM : Une grande première j
1 Le nouveau portatif couleur multinormes avec les trois chaînes i

françaises — France 1 (819 L) 2 et 3 — et la télécommande à infra- H i
RB\ rouges 8 programmes à affichage lumineux. Ecran de 47 cm. 2 an- }__\ \
W__ . tennes télescopiques incorporées. Boîtier gris métallisé. Sj£m

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, AUX BRENETS, dans situation
dégagée et verdoyante,

beau 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-bain, balcon ,
cave.
Loyer mensuel Fr. 360.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 23 54 33.
I

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

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

Appartement 2Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

Appartement 5V2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.
GARAGE à disposition.

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

A louer au Locle

deux studios
meublés
indépendants à
à Fr. 90.— et
Fr. 130.—. Chauf-
fage compris.
Tél. (039) 31 33 13.
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rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

un régleur
pour son département achevage.

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

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

avantageux.

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

WÊÊÈ K&TJ

Cercle Catholique
LE LOCLE

match
au

cochon
VENDREDI 19 JANVIER 1979

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 31 39 65

LE LOCLE, Jeanneret 37-39
tout de suite ou date à convenir

un bel appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel , charges comprises: 255.—

Dès le 31 mars 1979, ou date à convenir

deux beaux appartements
de 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises: 150.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 34 16.

Ĉ*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dame
veuve, 69 ans, aimerait rencontrer
Monsieur libre, affectueux , sincère,
sobre, franc.

Je suis petite et mince.

Mariage si entente. Pas sérieux
s'abstenir. Le Locle et environs.

Ecrire sous chiffre SC 32130 au
bureau de L'Impartial.

r ^Plusieurs nouvelles
méthodes pour

MINCIR
à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 36 31

k A
Je cherche au Locle !

appartement
3 Vs - 4 pièces pour date à convenir dans
maison familiale.

Ecrire sous chiffre VX 32131 au bureau
de L'Impartial.

Logement 3 pièces
tout confort , avec balcon, Le Corbusier 23
Le Locle. Prix Fr. 345.—, charges com-
prises. Libre dès le 1er juin 1979.
Tél. (039) 31 14 65 aux heures des repas.

A louer tout de suite

logement
3 chambrés, tout confort.

S'adresser: Jeanneret 29, Le Locle, 2e
étage à droite.

Hcl
À LOUER pour le
1er avril 1979

studio
à la rue du Commu-
nal.
Tout confort, cuisi-
nette équipée, salle
de bains, chauffage
général, concierge-
rie, Coditel compris
dans la location.
Loyer : Fr. 209.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

ISI3CO

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

DAME
cherche travaux de
repassage, garde
d'enfants, etc. au
Locle.
Tél. (039) 31 61 24.

A louer au Locle

appartement
4 pièces, tout con-
fort , petite cuisine,
3e étage. Fr. 350 —
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 65 42.



Très bonne soirée théâtrale au Casino
Quatre acteurs qui jouent bien , une

bonne pièce venue d'Amérique mais
dont l' adaptation française est l'œuvre
de Barillet et Grédy,  des maîtres en la
matière, un décor ingénieux , voilà de
quoi construire une bonne soirée théâ-
trale et ce f u t  le cas mardi soir au Ca-
sino où les Spectacles Françoise Delille
incités de la SAT , jouaient « Adieu
Prudence » de Leslie Stevens.

L'argument de la pièce est simple.
Après vingt ans de vie conjugale ,
Constance et Fred Russel deviennent
inconsciemment les victimes de la gri-
saille de la vie quotidienne et ils s 'en-
nuient un peu. Pourtant leurs activi-
tés professionnelles meublent for t  bien
leur vie extérieure, lui comme profes-
seur, elle comme téléspeakerine. Mais
leurs contacts avec les étudiants ou
les téléspectatrices doivent passer la
rampe de la chaire ou du petit écran.
Si bien que malgré toutes leurs décla-
rations, à ceux qui les écoutent , mal-
gré les meilleurs conseils , ceux de la
raison, de la morale , de la philosophie ,
ceux qui poussent à l' attaque ou à
la modération, à la prudence qu'ils
dispensen t généreusement , les Russel
se trouvent très vulnérables quand une
bombe suédoise tombe sur leur foyer .
C' est vrai qu 'elle est explosive la belle
Karin qui veut tout simplement que
le professeur lui fasse  un enfant qui
aurait naturellement l'intelligence du
père et la beauté et la santé de la
mère. Il su f f i ra i t  que Constance Rus-
sel lui prête son mari une seule fois... !
Tout ne se joue pas aussi facilement
que le souhaite la belle Suédoise, par-
ce que, contrairement à son plan, les
sentiments interviennent et toutes les
précautions prises par Constance pour
garder son mari, ses ruses, tous les
e f f o r t s  de résistance de Fred Russel
jusqu 'au moment où il va céder, ne
valent pas le simple fa i t  qu'en enten-
dant la déclaration des sentiments que
lui porte le digne professeur , la jeune
f i l l e  se r e b i f f e , car elle n'en a que
faire  et qu'elle décide immédiatement

son départ.  Pour elle , ils n'ont vrai-
ment rien compris mais elle y a peut-
être gagné un brin d'un nouveau bon
sens.

Françoise Delille , ex-pensionnaire de
la Comédie Française , a donné beau-
coup de relief à son interprétation ,
d' abord au côté forcément un peu im-
personnel de la téléspeakerine , avec
ses exclamations, ses « chatteries » à
ses auditrices, et l'éternel sourire de
commande du petit écran, tout cela en
contraste avec la situation très sé-
rieuse qu 'elle doit a f f r o n t e r , et qu 'elle
souhaite calquer sur ses propres con-
seils. Jolie , élégante , la voix sympa-
thique , Constance Russel avait sur scè-
ne une indéniable présence. Pierre
Jourdan a camp é le professeur Russel
avec tout jus te  ce qu'il fa l la i t  d' onc-
tion et de suf f i sance  face  à ses étu-
diants et de naïveté dans la résistance
qu 'il oppose à l'agressive Suédoise.
Quant à Karin Sveg, (Klara Miller) on
aurait même souhaité qu 'elle soit plus
explosive encore dans le milieu très
traditionnel dans lequel elle arrive.
Elle a fa i t  une excellente composition
mais on aurait voulu qu 'elle chambar-
de, qu'elle secoue davantage encore le
conformisme des Russel. Le quatrième
comparse , René Roussel qui jouait
Jerry Barnett , le vieil ami et l'amant
en puissance de Constance qui l'utili-
se simplement comme un détonateur
un peu détrempé , il n'a fa i t  qu 'une brè-
ve apparition , mais bien en place.

Ce f u t  donc une très bonne soirée,
où l'action se déroulait dans un décor
astucieux avec les apartés en premier
plan du professeur qui s 'adresse à son
auditoire et du petit écran où sévit la
speakerine , car c'est le reproche que
l' on peut fa i re  non à Françoise Delille
mais au texte lui-même, les séances
de télévision très nombreuses cassaient
un peu le rythme de la pièce.

Et c'est à la prochaine représenta-
tion que la SAT invite ses amis le
8 févr ier .

MC

Ski-Club Le Locle: la fin d'un rêve

Est-ce vraiment la f i n , pour toujours, de ces sympathiques rassemblements populaires ?

Oui , c est bien fini ! Faute de ga-
ranties financières suffisantes et sans
un meilleur appui , le Ski-Club Le
Locle a dû renoncer , sans grand espoir
de retour , à l'organisation de l'étape
locloise des semaines internationales
de saut.

Avec nostalgie, tous ceux — et ils
sont innombrables — qui ont collaboré
à la réussite d'une manifestation qui
a porté loin à la ronde, par la présence
de milliers de spectateurs, par la voie
des ondes et de la télévision, le renom
de notre petite cité , se remémorent, lors-
qu 'ils se retrouvent , les moments capti-
vants de ces deux journées passées au
fond de la Combe-Girard.

Les contacts humains, avec les sau-
teurs et les délégations 'de quinze à
vingt nations étrangères, la présenta-
tion , puis la descente de tous leurs dra-
peaux aux couleurs éclatantes, les
hymnes nationaux qui retentissaient
dans le décor féerique des couleurs
bariolées et chatoyantes des vêtements
de milliers de spectateurs enthousias-
tes, tous ces instants émouvants, hé-
las ! ne sont que de magnifiques sou-
venirs.

Mais quels souvenirs !
Et plus encore, sans doute , les semai-

nes trépidantes, tous les deux ans, qui
les précédaient , notamment les séances
hebdomadaires ou mensuelles de comi-
tés restreints ou élargis, au cours des-
quelles des décisions importantes
étaient prises, s'agissant notamment de
la répartition des charges auxquelles
les membres et de nombreuses person-
nes de bonne volonté se soumettaient
volontiers.

C'est aussi le souvenir de ces visa-
ges tendus et anxieux des Francis Fa-
vre, Germano Cassis, Michel Gremaud
et de leurs plus proches collaborateurs,
quelques heures avant l'ouverture de
la manifestation, lorsque les conditions
atmosphériques se détérioraient, ris-
quant de compromettre définitivement
une fête populaire et réduisant à néant
les efforts jumelés de toute une popu-
lation.

Nostalgiques, sans doute, mais nul-
lement découragés, les dirigeants du
Ski-Club Le Locle poursuivent néan-
moins leur activité et si celle-ci se li-
mite aujourd'hui aux manifestations
cantonales ou jurassiennes, parfois na-
tionales, il n'en reste pas moins qu'elles
reflètent leur ferme volonté d'entraîner
et d'encourager une nombreuse jeunes-
se à pratiquer un sport particulière-
ment sain et populaire.

VERS DE NOUVELLES
COMPETITIONS

C'est dans cette optique que le Ski-
Club Le Locle a pris en charge le
Championnat jurassien de slalom géant
de l'organisation de jeune sse, couru en
une seule manche, qui se déroulera le

samedi 27 janvier 1979, à La Combe-
Jeanneret.

Cette compétition sera suivie le len-
demain du slalom spécial , en deux
manches, qui se déroulera sur la piste
des Prises, aux Ponts-de-Martel, avec
la collaboration du Ski-Club du lieu.
Cette dernière manifestation est plus
spécialement destinée aux meilleurs
coureurs régionaux dont la sélection
est faite par le comité technique du Gi-
ron jurassien.

Avec le même dynamisme et parce
qu 'il sait qu 'il peut compter sur le
dévouement de nombreux de ses mem-
bres, le Comité du Ski-Club Le Locle
a fixé au vendredi 9 février 1979 sa
traditionnelle Coupe nocturne de sla-
lom.

Pour cette dix-septième édition
d'une sympathique manifestation, de-
venue traditionnelle , qui aura lieu dans
les prés de La Jaluse, six challenges
sont en compétition. Us sont destinés
aux filles et garçons de l'organisation
de jeunesse, aux'dames, aux juniors,
aux seniors-élites, ainsi qu'au classe-
ment entre les clubs.

En temps opportun , nous revien-
drons sur les unes et les autres de
ces manifestations, toutes témoignant
de la volonté et de la ténacité du Ski-
Club Le Locle de participer active-
ment à la vie sportive de notre cité.

(rm)

Accident de travail
Hier à 16 heures, M. Gino Dale-Sas-

se, 53 ans, de La Chaux-de-Fonds, était
occupé à scier des planches sur une
scie circulaire à la Scierie des Envers
au Locle. A un moment donné, après
avoir déclenché la machine, M. Dale-
iasse a ouvert le couvercle de protec
tion pour enlever des copeaux. Alors
qu'il était en train d'effectuer ce tra-
vail, la lame de la machine tournait
encore, et son bras droit s'y est pris.
Blessé, il a été conduit en ambulance
à l'hôpital.

Harmonie d art et de confort
Branches de sapins, branches de

feuillus, pives et écorces, ce bois qui
traîne en forêt , qui pourrit , pour se
mêler, plus tard , à la terre nourri-
cière. Toute cette matière combustible
qui se perd , parce que le mazout en
dominateur, le chauffage électrique et
le charbon, dans une moins grande
mesure, sont devenus les moyens mo-
dernes de chauffage.

En remplaçant les fourneaux d'an-
tan , ils ont facilité la tâche de la mé-

nagère, certes, mais ils ont aussi sup-
primé la chaleur de leurs foyers et
la présence d'une flamme vivante dans
la cuisine.

Un revirement , néanmoins , semble
s'amorcer et une certaine ferveur se
manifeste pour le retour aux chemi-
nées d'appartement. La chaleur qu'elles
dispensent , cette présence vivante de
l'âtre rougeoyant remplacent avanta-
geusement et agréablement la rigidité
et la monotonie des tuyaux et des ra-
diateurs inesthétiques, tout en créant
un climat favorable aux réunions de
famille. Le feu est toujours un centre
de ralliement, comme il le fut depuis
l'antiquité, pour les tribus et pour les
communautés. Et contrairement à ce
que l'on pense généralement , non seu-
lement le combustible qui l'alimente
est d'un prix abordable, mais la cons-
truction d'une cheminée n'est pas aussi
onéreuse qu 'on pourrait le supposer.

De briques ou de pierres de taille, le
montage en est aisé , sa réalisation
étant essentiellement conditionnée par
la présence d'un conduit de cheminée.

La cheminée qui est reproduite ci-
dessus est toute faite de pierre et
dans la taille de ses éléments , nous
avons retrouvé la patte d'André Gi-
rardin , sculpteur à La Chaux-de-Fonds,
auquel nous devons entre autres réa-
lisations la résurrection de la fontaine
de La Sagne et de la belle ferme de
La Bonne-Fontaine, qui abrite le Musée
paysan.

Quant à la hotte, dont la décoration
se prête à toutes les fantaisies , elle
est complétée d'une plaque de fonte
reproduisant les armoiries de la fa-
mille propriétaire , la date de 1579 et
des initiales rappelant sa très ancien-
ne origine.

N'est-ce pas là un magnifique exem-
ple d'harmonie d'art et de confort ?

(sp)

Sociétés locales - Sociétés locales

s • LA CHAUX-DE-FONDS •

Centre de liaison des sociétés fémini-
nes. — Mardi 23, 20 h. 15, petite
salle du Buffet de la gare : Première
réunion du groupe d'orientation per-
sonnelle ORPER. Inscriptions : tél.
22 21 68 de 11 à 14 h.

Cercle des Amateurs de Billard. —
Chaque jeudi , de 19 h. 30 à 21 h. 30,
leçons de billard gratuites (élèves de
tout âge).

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition , mercredi 24, Cercle ca-
tholique, 20 h. 30.

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

Chœur d'hommes Union chorale. —
Répétition Ancien Stand , mardi 23,
premiers et seconds ténors, 19 h. 30
précises ; ensemble, 20 h. 15.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 22 , 19 h. 30 basses ; 20 h. ensemble;
répétition à l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Ce soir, cours de ski de
piste , organisateurs : B. Vuilleumier
et A. Vollert. — 20 janvier, La

- Heutte - Le Schilt - Chasserai -
Villiers à ski de fond , organisateurs :
C. Jacot, E. Choffet et F. Calame.
Réunion ce soir, à 18 h. 15 au local.
Mercredi 24 janvi er, Louis Audou-
bert présente ses films au Musée

international d'horlogerie, à 20 h. 30:
Première au Salcantay et La célèbre
Voie du Nose.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
chez Ménie pour une fondue ou
jambon, vendredi 26, 19 h. 30. Ins-
criptions jusqu'au mercredi 24, tél.
22 63 60.

CSFA. — Jeudi 18, assemblée, 20 h.,
au local à la Channe valaisanne ;
20-21 janvier : ski de fond, avec sec-
tion de la Gruyère.

La Jurassienne (section de courses des
UCJC). — Course: Mollendruz - Mar-
chairuz - Mollendruz, 30 km. Samedi
20 janvier. Ski de fond , dîner au res-
taurant du Marchairuz. Les organisa-
teurs, E. Willemin - D. Benoit. Ins-
criptions: vendredi 19, 18 h. devant la
gare CFF. R. Romande d'hiver FM,
les 10 et 11 février. Courses de fond et
slalom. Les organisateurs, Rie Robert ,
Fr. Robert. Groupe de formation :
sortie peaux de phoques à Chasserai,
idéale pour contrôler son matériel.
Samedi 3 février. Les organisateurs,
R. Ballmer - H. Grudzinski. Gym-
nastique : jeudi aux heures habi-
tuelles.

Samaritains. — Mercredi 24, au local :
comité.

Société d'éducation cynologique. —
Reprise des entraînements à la Re-
corne, samedi 20, 14 h.

Soutenir le dollar ?
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J ai sous les yeux un commentaire
de la presse sur le bilan au 29 dé-
cembre 1978 , de la Banque Nationale
Suisse. Il y est dit , entre autres :

« L'Institut d'émission a dû procéder
à une nouvelle évaluation des avoirs
en monnaies étrangères , portées à l'ac-
tif  de son bilan, pour tenir compte de
la dépréciation des devises. Ce faisant ,
il a montré l'importance des interven-
tions destinées à soutenir le cours du
dollar et les pertes de change qui en
résultent ».

Il s 'agit en l' occurrence d'une perte
de 4 ,4 milliards de francs .  Suit u?ie re-
marque léni f iante  disant que la réser-
ve latente découlant d' une comptabi-
lisation du stock d' or à 4.595 f r .  74 le
kilo , au lieu de 11.000 f r .  environ, cou-
vre largement cette perte.

Mais oui , c 'est vrai , la Banque Na-
tionale Suisse a épongé des milliards
de dollars , dont personne ne veut plus ,
parce que la valeur de cette monnaie
est discutable. Elle est devenue « discu-
table » le jour où les Etats-Unis ont
supprimé la clause de convertibilité de
leur monnaie et ont laissé « f lo t t e r »
le dollar.

De ce f a i t , la Banque Nationale Suis-
se (l 'Allemagne et le Japon ont fa i t  de
même '.) a pris sur elle de racheter les
dollars que d' autres ne voulaient plus.
Il « vadrouille » de par le monde envi-
ron 600 milliards de dollars , sans comp-
ter ce qui circule en Amérique. Ce

n'est pas le pétrole renchéri , a lui seul ,
qui est cause de cette situation. Pen-
sons un peu à toutes les « subven-
tions » payées à certains Etats d'Améri-
que et d' ailleurs et , ne l'oublions pas,
une guerre perdue , celle du Vietnam.
J' ai peine à croire qu 'un trou pareil
puisse jamais être « bouché» .

Nous ressemblons un peu à un hom-
me qui voudrait abattre un sapin avec
un couteau de poche ! Si l' exercice
consiste seulement à accumuler des
pertes au bilan de la Banque Nationale ,
pour dissuader l'étranger d' acheter du
franc  suisse, pour en fa i re  tomber le
cours, cela arrivera certainement plus
vite que voulu.

Nos industries tirent la langue. D' au-
cuns conseillent de réanimer notre éco-
nomie par des subventions. C' est pos-
sible pour de très grands pays , capa-
bles de vivre à peu de choses près ,
en autarcie mais en ce qui nous concer-
ne, totalement dépendants de l'étran-
ger, c'est une utopie.

Alors , que fa i re  ? Plutôt que de per-
dre encore une fo is  4,4 milliards ou
plus , à soutenir le dollar , mieux vau-
drait prêter cette somme, sans intérêts ,
aux i?idustries suisses, pour les rendre
capables de repartir lorsque nous sor-
tirons du tunnel. Elles n'en demande-
raient certainement pas autant ! Mê-
me si tel était le cas , cet argent reste-
rait au moins dans le pays.

S. Fluckiger , Le Locle

Michel Hollard a La Brévine : Ven-
dredi , à la grande salle, 20 h. 15, M.
Michel Hollard , « l'homme qui a sauvé
Londres », chef du réseau de résistance
« Agir », qui a franchi près d'une cen-
taine de fois la frontière suisse pour
prendre contact avec l'Intelligence ser-
vice, parlera des trois années de son
activité et de son arrestation par les
Allemands.

CQfïfmiiniqités

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas, ou 31 49 70.
Vestia-ixe Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

i.».i.i.i.i.i,'.T,'''.,.l.l.l.1.l.l.l.t.l.l.l.|.l.f.,.l.'.>.'.l.l.li'.<.,'.l.l'.l'.f.'7

nrtésïieiflfo

Feuille dAvis desMontagnes B w DM Mm vm P IMP» roi w DI D

LUNDI 15 JANVIER

Naissances
Perret-Gentil Patrick, fils de Perret-

Gentil Willy et de Yvette Madeleine
née Wuthrich. — Janko Natacha Moni-
que, fille de Janko Noël Honoré et de
Christine Liliane, née Bosset. — De
Boni Stéphane, fils de De Boni Gio-
vanni et de Francine Florine Marie
née Koller.

MARDI 16 JANVIER

Décès
Boucard née Sandoz Adèle Eglanti-

ne, née en 1903, épouse de Boucard
Jules Maurice.
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Offre spéciale, du jeudi 18 au samedi 20 janvier Jusqu'à samedi 20 janvier
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JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.

engage

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

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

g"y \_ ___________ m__ MMMMMM\\ Vacances, détente et ski au
Xi \_ __\ HMtW^HI 

S0lcil 
de 

CRANS-MONTANA
W% B& Ŝ 989KKB || l'hôtel qui ne trahi t  pas son
Rte Z%Àa II nom ' a Proximité des remontées
\j g 0Jm j| mécaniques , cuisine soignée ,

; nW|rS Ĥ0M^M9|̂ MB| 
petit 

bar , ascenseur. Conditions
»*«8« ĝM^U^MLJHl

J^HIj 

avantageuses en 
janvier 

et mars
Tél. 027/41 33 12. Fam. Bonvin.

Beauté du galbe, des cuisses, des chovilles-dissipe 1ns
distensions de la ponu-tocilito la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit , détend , allège , confère un agréable
bien-être-prévient la peau sèche ou écaillouso.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLEMES

l 'INSTITUT
OCS MM8EÏ

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

L i J

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées. Neuchâtel

cherche pour le printemps

PERSONNEL DE MAISON
(hommes et femmes)

Travail varié en conatet avec nos pensionnaires.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Mise au concours
d'un poste de voyer
Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Villeret met au concours un poste de voyer communal.

Entrée en fonction : 1er avril 1979 ou date à convenir
(appartement de 4 pièces à disposition).

Traitement : Classe 5 du barème de l'Etat + 13e mois.

Conditions requises :
— Election de domicile à Villeret
— Permis de conduire pour voiture souhaité.

Le cahier des charges est à la disposition des inté-
ressés au bureau communal de Villeret. Les personnes
intéressées voudront bien faire parvenir leur offre
écrite au Conseil Municipal jusqu'au 10 février.

Conseil Municipal , Villeret

i Ecole Club Migros I
I ANGLAIS I
¦ intensif I

Cours de 2 leçons de 2 heures par semaine. j
Prix de base de la leçon : Fr. 8.— !

Mercredi et vendredi de 18 h. 30 à 20 h. 30. j

Renseignements et inscriptions à : )

I f L̂  ̂ I
1 mWjfiwÊÊ 1

; 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 69 44 de 18 h. à 21 h. j

A louer
; POUR LE PRINTEMPS

appartements
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues de la Charrière, Combe-
Grieurin, Nord et Temple-Alle-
mand.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, salle de bain, fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale, rue
du Rocher.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble moder-
ne, service de conciergerie, ascen-
seur, garage à disposiïon, rue des
Crêtets.

appartements \ ^>de'3 pièces, dans immeuble en ré-'̂
novation, chauffage central géné-
ral, salle de bain, service de con-
ciergerie, rue du Nord. i

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À LOUER pour le
1er avril 1979
appartement
de 2Vz pièces
à la rue de CROIX-
FEDERALE.
Tout confort, cuisi-
ne agencée, salle de
bains, chauffage gé-
néral , conciergerie,
balcon, Coditel et
gaz compris dans la
location.
Loyer : Fr. 277.—
+ charges.
Box à disposition
pour Fr. 75.— par
mois.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD

Jeune couple avec
enfant cherche

ferme
à louer. Région Le
Locle - La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
31 74 42 ou 31 63 35.

Salon
en cuir véritable, et

paroi murale
moderne.

Tél. (038) 24 01 71.

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gées, pour voitures,
fourgons , tracteurs,
ateliers.
Etat de neuf , cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

[ g '
A louer,

LA CHAUX-
DE-FONDS

appartement
2 pièces,

sans confort,
dès Fr 90.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel j

Â vendre
ou éventuellement à louer à LE
Chaux-de-Fonds, dans immeuble
Succès 35

appartement 3 ^ pièces'
avec confort, cuisine agencée, bal-
con. Libre dès le 1er avril 1979
ou pour date à convenir.

S'adresser : Etude Elio PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de France 22 ,
Le Locle. Tél. (039) 31 27 09.

j Pour visiter, s'adresser :
Mme STAHLI, concierge, Succès
35, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 03 00.

A LOUER

très joli studio
tout confort, sis Serre 73, pour le prix de
Fr. 175.—, charges comprises. Libre im-
médiatement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet - Bosshart, tél. (039)
23 17 84.

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.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir à la rue de Biaufond 18 :

beaux studios
non meublés, loyer mensuel Fr. 259.50
semi-meublés, loyer mensuel Fr. 310.50
Tout confort , WC-bains, cuisinière et fri-
go installés.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre
GOLF GLS Automatique, modèle
1978, 6000 km.

GOLF M, modèle 1976, 60.000 km.

PORSCHE 924 , modèle 1976,
35.000 km., très soignée.

Voitures expertisées

GARAGE
DE LA CROIX

2205 MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 40 66

A louer (éventuellement à vendre) dans
le Jura-Sud

un atelier
de mécanique
bien équipé.
Possibilité de développement pour mé-
canicien sérieux et travailleur.
Faire offre sous chiffre 06-940.048, à
Publicitas , 2740 Moutier.

FONTAINEMELON „
A louer divers appartements de

1, 3 et 4 pièces
dont certains avec cuisine équipée.

Libres tout de suite ou pour dates
à convenir.

Pour tous renseignements, tél. (038)
25 66 66.

A LOUER, quartier Bel-Air, dès mai
1979

BEAU REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, douche, WC séparés, chauf-
fage au mazout, à couple pouvant assu-
mer la surveillance de l'immeuble. ¦
Ecrire sous chiffre HF 663, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er avril 1979 ou date
à convenir,, à la rue Fritz-Courvoisier 24,

3 PIÈCES
tout confort, WC-bains, balcon , loyer
mensuel Fr. 409.—, toutes charges, taxe
Coditel et buanderie comprises.
Pour tout de suite ou date à convenir :

STUDIO SEMI-MEUBLÉ
tout confort, WC-bain, frigo et cuisinière
installés, loyer mensuel -Fr. 260.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GËRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer dès le 31 mars ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90 :

beaux appartements
de 1 et 4^2 pièces
tout confort , cuisine agencée. Loyers •
mensuels, charges comprises : Fr. 320.—
et Fr. 580.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 16.

A louer
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT '

près dej la .poste et çle la gare

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, artisan, pro-
fession libérale. Surface 120 m2.

LOYER TRES MODESTE

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

A louer,
LA CHAUX-DE-Fonds, rue A-M.-Pia-
gct 79-81, tout de suite ou date à con-
venir , un

appartement de 3 pièces
sans confort, loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 230.50 ;

dès le 30 avril 1979, ou date à convenir,
un

appartement de 3 pièces
sans confort , loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 230.50 ;
un

appartement de 4 pièces
semi-confort, loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 318.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 16.

A louer à Confédération 25
studio meublé immédiatement ou
pour date à convenir.

A louer à Helvétie 31
2 pièces, hall, cuisine, salle de
bains avec WC, cave, pour le 1er '
mai.

Gérance A. Quinche, Serre 106, En
Ville, tél. (039) 23 12 73.

J'ACHETERAIS
à La Chaux-de-Fonds

petite maison
ou

petit locatif
Ecrire sous chiffre FH 979, au bu-
reau de L'Impartial.
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Nous engageons tout de suite

jeune
homme
désireux d'acquérir une formation de conducteur de
machine automatique à fraiser les petits engrenages.

Nous renseignons volontiers les candidats au sujet
des détails de cette profession, de sa durée de forma-
tion et des conditions de salaire.

Téléphoner ou se présenter : PIGNONS VORPE S.A.,
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 18 23.

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande________

vous recommande cette semaine:
un excellent

RÔTI DE VEAU ROULÉ
depuis Fr. 1.60 les 100 gr.
La viande de qualité
chez votre boucher de quartier

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

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

N /

BRÉSIL
Fabrique de montres suisse installée à l'étranger

engagerait

chef de fabrication
expérimenté dans la production de masse

2-3 jeunes horlogers industriels
pour le remontage de montres ancre à Manaus (Brésil)

Préférence sera donnée à des candidats ayant des
connaissances linguistiques.

MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie
Lessingstrasse 5 / Postfach , 8059 Zurich

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

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

Vous devez réviser votre citerne à mazout
ou à benzine ?
Confiez ce travail à

SOD9ROL SA
RÉVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

SODmOL S.A.
met à votre disposition
2 chefs d'équipe hautement qualifiés
(tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
essence et mazout)

SODIROL S.A.
vous garantit un travail irréprochable, conforme aux
exigences de la loi

SODIROL S. A.
ne travaille que sur la base de devis chiffrés, établis
chez vous sans engagement

SODIROL S. A.
par son expérience technique vous assure des condi-
tions de prix exemplaires.

Votre prochaine révision???

SODIROL SA
S O D I R O L  S. A.
Révisions de citernes
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 3114 G2

A vendre
compresseur
250 litres, 12 atu entièrement au-
tomatique, Fr. 2100.—.

Essai et démonstration chez
Roger FERNER
machines, LE CRÊT-DU-LOCLE,
tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66

Possibilité d'échange contre ma- i
chines-outils usagées.
d'air neuf, 4 chevaux, 2 cylindres,

I Prêts personnels
j pour tous et pour tous motifs

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

de temps et avec le maximum dédis- j
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés; |
notre assurance paiera.

^_ J Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
i $L caution. Votre signature suffit.

\ * ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit ^i I
! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i |

Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire rf il j

i Nom Prénom B :
Rue No 'M 1

'W 10Sa NP Lieu SB

v ..JL. jy Emprunt en francs suisses

lljl Nouvelle-Zélande

Emprunt 31/2%1979-94 de fr.s.120000000 >
(Numéro de valeur 798 284)

Prix d'émission: 99% -f 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 23 janvier 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3%% p.a.

Libération: 8 février 1979; coupons annuels au 8 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1985 avec primes dégressives com-
mençant à 103V J %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes de Nouvelle-Zé-
lande présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

*"'
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 18 janvier 1979 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zei-
tung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses



Un pauvre bougre de brigand et un ami
des «femmes de bonne galanterie»

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

M. Jacques Ruedin a présidé hier
une audience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, entouré de MM. Jean-
Baptiste Muriset et André Graber ,
Mme M. Stcininger assumant les fonc-
tions de greffier.

R. B. n'a pas connu une enfance des
plus heureuses. Né en 1960, il a vu
ses parents se séparer, ce qui n'est pas
un drame. Il a vécu chez sa mère, re-
mariée pour être rapidement écarté du
foyer. Chez son père, il connut un
moment de paix grâce à sa belle-mère
avec qui il s'entendait fort bien. Elle
décéda hélas et son père l'expédia dans
un pensionnat. Ce fut alors le passage
d'une maison à l'autre. Son éducation,
on s'en doute, ne fut pas des plus raf-
finées, il ne put suivre normalement

l'enseignement scolaire. Il se trouve
actuellement dans une maison socio-
pédagogique à Bâle et il semble que
des progrès aient enfin pu être enre-
gistrés.

Ce n'est pas pour ces raisons que
R. B. est cité devant le tribunal cor-
rectionnel. En mai 1978, il a participé
à un coup à Vaumarcus. Avec deux
camarades mineurs, il s'est déplacé à
Neuchâtel pour y passer la soirée. Un
consommateur leur a offert à boire puis
les a_ invités chez lui. Des boissons al-
coolisées furent avalées en grand nom-
bre puis un des camarades de R. B.,
mineur, assoma son hôte à coups de
bouteille sur la tête pour voler une
trentaine de francs, un briquet, des
clefs et un poignard.

Le trio a aussi volé des cyclomo-
teurs et une voiture pour se déplacer.

Prévenu de brigandage et de vols
d'usage, R. B. admet les faits. M. Da-
niel Blaser , substitut du procureur gé-
néral relève qu'il est déjà placé dans
une maison qui s'occupe de son enca-
drement et de son éducation. Il semble
qu'il a enfin trouvé un endroit qui lui
convient et qu'il convient qu'il y reste.

Le tribunal prononce finalement une
peine d'emprisonnement de dix mois,
avec sursis pendant deux ans. Il or-
donne que le sursis soit subordonné
à l'obligation pour le prévenu de res-
ter, au moins jusqu'à sa majorité, dans
la maison qui l'a accueilli ces derniers
mois.

UN COURTIER EN HEROÏNE
Le casier judiciaire de D. P., âgé de

29 ans, est épais. Les condamnations
pour vols et infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants se suivent de-
puis 1971. Une nouvelle fois il doit ré-
pondre de ses actes délictueux. Il a
obtenu un prêt chez un commerçant,
déclarant fallacleusement qu'il devait
prendre un train et que les banques
étaient fermées, il a créé une fausse
pièce de procuration pour tenter de
soustraire 470 fr. à une banque et, sur-
tout, il a servi d'intermédiaire dans un
important trafic d'héroïne. II en a ven-
du environ dix grammes pour des tiers
qui le rétribuaient en lui fournissant
quelques doses de drogues pour sa con-
sommation personnelle.

D. P. se présente seul devant le tri-
bunal, il admet les faits et répond clai-
rement aux questions qui lui sont po-
sées. Il a préparé sa plaidoirie qu'il
lit posément, y allant même de coups
de pinceaux pour la justice et pour ses
geôliers. Cela a un petit air d'habitué
et « d'à plat-ventrisme » assez déplai-
sant.

Le ministère requiert une peine fer-
me de quinze mois d'emprisonnement
et une dévolution à l'Etat de 4900 fr.,
somme représentée par la vente d'hé-
roïne.

Le tribunal prononce douze mois
d'emprisonnement, dont à déduire 164
jours de détention préventive. Il re-
connaît D. P. coupable d'intermédiaire
et il se borne à prendre en considé-
ration le montapt de l'héroïne utilisée
pour sa propre ĵ sommation pour fi-
xer la dévolution a l'Etat": 1000 francs.
Les frais de la cause, 1750 fr. sont mis
à sa charge.

Très digne, D. P. se dirige vers les
gendarmes, son arrestation immédiate
étant prononcée.

Notons que D. P. sait travailler
quand il veut mais hélas, ce désir ne
paraît pas le toucher souvent.

Quand le président lui demanda de
quoi il vivait pendant ses périodes de
liberté, il répondit :

— J'avais des amis qui me don-
naient à manger et je connaissais plu-
sieurs « femmes de bonne galanterie ».
Enfin quoi... des putains !

Qu'en termes galants ces choses-là
sont dites !

RWS

(.e lac se retire dans ies appartements

La Tène, c'est une immense plage
en été , une plaine morte en hiver. La
rade formée à l'extrémité est du lac
de Neuchâtel , au nord du début du
canal de la Thielle, n'a jamais beaucoup
d'eau. Pendant la belle saison le coin
rêvé pour les débutants nageurs ainsi
que les familles avec de jeunes en-
fants qui peuvent y jouer sans dan-
ger.

En hiver, le lac se retire, avant la
fonte des neiges tout particulièrement.
Le sol glacé porte alors différents vê-
tements : une chemise blanche tissée
dans la neige, une fine pellicule bril-
lante lorsque la glace s'y installe, un
survêtement brunâtre lorsque le sable
apparaît.

Une promenade dans ce coin est des
plus plaisantes et, surtout , d'un bien-
fait inouï pour ceux qui ne craignent
pas la solitude. Nous tenons à préciser

que si l'écriteau « Vestiaires obligatoi-
res » est placé bien en vue, il ne con-
cerne nullement les promeneurs de
l'hiver. Au contraire, un chaud manteau
et des gants sont recommandés !

Le déplacement en vaut la peine, on
va souvent chercher bien loin ce que
la nature nous offre à portée de mains...
ou de pieds. Surtout lorsque, comme
ces derniers jours, le soleil se met de
la partie pour faire de la Tène un
paysage féerique. (Photo Impar - RWS)

LIGNIÈRES
Lugeur contre auto

Hier à 13 h. 10, un cyclomotoriste
de Lignières, le jeune M.-A. S., circu-
lait sur la route de Nods à Lignières.
A l'entrée du village, alors qu'il trac-
tait une luge occupée par son jeune
frère Daniel, 11 ans, ladite luge s'est
mise en dérapage et est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par M.
J. B., du Landeron, qui circulait en
sens inverse. Souffrant de douleurs au
dos, le jeune Daniel a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, par
son père. Légers dégâts à la voiture.

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
A l'occasion de la Semaine de l'unité

Le Groupe œcuménique du Val-de-
Ruz, à l'occasion de la Semaine de
l'unité qui débute aujourd'hui, a mis
sur pied de nombreuses rencontres oe-
cuméniques, devant faciliter le rap-
prochement des communautés protes-
tantes et catholiques, au Val-de-Ruz.
Il s'agit :
¦ D'une série de six offices dont le

lieu change à chaque soir , l'heure de
20 h. restant à chaque fois la même.
18 janvier : Dombresson. 19 : Cernier
(église protestante). 20 : Les Geneveys-
sur-Coffrane (église catholique). 22 :
Fontaines. 24 : Savagnier. 25 : Fontai-
nemelon.

¦ D'un repas canadien en famille,
dimanche 21 janvier. Cette rencontre
sera précédée, à 17 heures, d'un office
à l'église de Saint-Martin.

K D'une conférence du professeur
Willy Rordorf , de la Faculté de théolo-
gie de Neuchâtel , mardi 23 janvier à
la salle paroissiale catholique de Cer-
nier, dès 20 heures. Cette conférence
sera précédée d'un office eucharistique.

Pour 1979, les responsables du Grou-
pe œcuménique du Val-de-Ruz sont :
Mme Suzanne Moser, de Cernier, Mme
Madeleine Schenk, de Dombresson , M.
Jean-Jacques Spohn, de Savagnier et
M. Gabriel Ruedin, de Fontaines, (pab)

Nombreuses rencontres œcuméniques

Tour dechant d Antoine Auchhn
au Bornican, à Fontainemelon

Samedi soir, le caf-conc ' Au Borni-
can recevait Antoine Auchlin, qui s'ac-
compagne à la guitare, et ses deux ex-
cellents musiciens : François Buttet au
piano et aux percussions, et Jean-
Claude George au uioîoncelle et à la
contrebasse.

Antoine Auchlin jet te un certain re-
gard sur notre monde, parfo i s  avec hu-
mour et ironie, comme dans « Maga-
sin » où il nous fa i t  vivre la tentation
de l' enfant devant un étalage. Tenta-
tion de prendre , tout de suite réfrénée
par la peur de la sanction. Même dé-
marche dans « L'homme-auto » et tous
ses accessoires rutilants. Parfois , c'est
le poète qui nous parle comme dans
« Dunes » ou dans « Maugre ». En d'au-
tres instants, il jette un regard quasi
existentiel sur notre condition d'hu-
main, sur nos doutes ; « La barrière »
qui traite de la tentation du suicide,
« Parmi les chiens », « Larme larme »,
« I9e Avenue », chansons qui relatent
notre d i f f i cu l t é  d'être.

Mais Auchlin , c'est aussi un engage-
ment plus politique , si tant est que l'on
peut classer dans une autre catégori e
les regards plus intimistes qu'il lance
sur le monde. « Ce soir dans ton re-
gard », ou « Allende », une attaque con-
tre les agressions que l'homme subit
dans le monde pour assouvir la vo-
lonté de pouvoir de quelques mégalo-
manes. Antoine Auchlin, malgré les
vicissitudes qu'a connu le désir d' un
plus grand respect de l'homme, nous
lègue un message empreint d' espoir.
Mais s 'occuper des tares des régimes

politiques de par le monde ne lui fai t
pas oublier la Suisse et ses quelques
af fa i res  qui, si elles n'ont pas l' ampleur
d'un coup d'Etat , fleurent le même dé-
sir de grandeur (« Mê f i ch to fé l è s  » ,
chanson sur un certain fichier ).

La femme n'est pas oubliée dans ce
tour de chant. Auchlin, tout en dou-
ceur, mais fermement, l'implore de
sortir des a f f i ches  où on l'a placée en
objet et de les arracher.

Le maigre public du Bornican ne
s'est pas trompé sur la qualité du
spectacle présenté et Antoine Auchlin
a eu de la peine à quitter le devant de
la salle, rappelé qu'il f u t  par plusieurs
bis. Au deuxième, il nous familiarisa
avec la « Contine du dimanche soir » ,
chanson toute d'humour sur les f i n s  de
semaines passées à f lâner  sur les rou-
tes, bercé par le doux roulis de la
Doiture. Dans cette chanson, il est ac-
compagne par François Buttet qui a
délaissé son piano pour s'armer de
cuillères.

Un dernier mot sur le public du Bor-
nican. Très chaleureux, tendu vers la
compréhension de textes pas toujours
faciles , il est resté f idè le  à sa réputa-
tion de public enthouiaste. Il est tou-
tefois  regrettable qu'il soit venu si peu
nombreux. Il est certain que le passa-
ge de Michel Buhler à Valangin n'a
pas aidé à grossir les rangs des habi-
tuels et f idè les  spectateurs du Borni-
can ; ici par ailleurs un très mauvais
point aux organisateurs des deux ma-
nifestations qui n'ont pas été capables
de se concerter pour qu'une telle col-
lision soit évitée. Au Val-de-Ruz , les
personnes prêtes à se déplacer pour
un spectacle sont dé jà  assez peu nom-
breuses sans qu 'on se les dispute en-
core le même soir. Espérons qu 'une
telle erreur ne se reproduira pas Im)

CERNIER
Deux coups de vingt

Les Vaudruzans apprécient les jeux
radiophoniques. Mieux , ils y partici-
pent. Ainsi , récemment, Mme Sylvia
Vauthier, une habitante de Cernier a
pris part au jeu quotidien de Michel
Dénériaz, sur le coup de midi.

Mme Sylvia Vauthier , ménagère,
mère de trois enfants a réussi à ré-
pondre à deux des cinq questions po-
sées par le dynamique animateur de
Lausanne. « Deux coups de vingt » , ont
donc récompensé cette prestation.

Cette habitante de Cernier est née le
même jour que Benjamin Franklin ,
soit le 16 janvier , mais à un autre
siècle.

Rappelons que Franklin (1706-1790),
né à Boston , fut un hmome d'Etat im-
portant et aussi le célèbre inventeur
du paratonnerre, (pab)

Les conséquences pour les animaux
L'accident de Vaumarcus

Une centaine de personnes ont bravé
le froid hier soir pour assister à la
Cité universitaire à une conférence or-
ganisée par la section neuchâteloise du
WWF en collaboration avec le Centre
culturel de Neuchâtel. Le sujet était
d'actualité : la catastrophe ferroviaire
survenue le 9 décembre à Vaumarcus,

Des photographies prises sur les
lieux de l'accident ont été projetées et
commentées rapidement car c'était sur-
tout une des conséquences qui intéres-
sait le public, à savoir celle subie par
les animaux pris par les masses de
mazout qui se sont déversées dans le
lac.

Dans notre édition du 11 janvier,
nous avons rendu compte de la situa-
tion actuelle des oiseaux recueillis par
les membres de la section WWF de
Neuchâtel que préside M. Wuly Perret-
Gentil. Nous parlions notamment des
grèbes dont l'alimentation devenait cri-
tique, les alevins vivants exigés par ces
oiseaux étant devenus introuvables,
Les 26 grèbes encore en vie (200
avaient été recueillis) ont été conduits
lundi à Genève où des ornithologistes
les ont pris en charge dans un centre
spéciaUsé. Restent encore à la pisci-
culture de Boudry des foulques et un
cygne.

Plusieurs membres du WWF ont pris
la parole hier soir pour décrire la ma-
nière dont les oiseaux ont été recueillis,
la méthode adoptée pour les nettoyer
et les soigner ainsi que pour les nour-
rir. Le rôle des sociétés qui défendent
la nature a été précisé : sauver les bê-
tes qui peuvent l'être, qu'elles soient
de races rares ou non.

Plusieurs questions ont été posées,
des commentaires ont parfois soulevé
des discussions, ceux par exemple émis
par M. Archibald Quartier, ancien ins-
pecteur de la chasse et de la pêche,
qui estime qu'au lieu de perturber les
oiseaux par des soins douloureux il au-
rait mieux fallu leur donner une mort
immédiate.

Il ne faut toutefois pas oublier que
les membres du WWF ont dû agir en
partant de zéro, sans posséder de ma-
tériel, de nourriture et surtout de ren-
seignements précis pour la manière
d'agir. Les expériences enregistrées
pourront servir si d'autres catastro-
phes devaient survenir, ce que person-
ne ne souhaite.

La WWF organisera de telles confé-
rences dans différentes localités, no-
tamment vendredi prochain à l'aula
des Forges de La Chaux-de-Fonds, le
25 janvier à Gorgier et probablement
à Lausanne où leur présence est dési-
rée, (rws)

Votation cantonale le 18 février

Aux quatre objets soumis à la vo-
tation fédérale des 17 et 18 février
prochains (abaissement à 18 ans des
droits civiques, chemins et sentiers,
initiative des Jeunes Bons Tem-
pliers contre la publicité pour l'al-
cool et le tabac et initiative concer-
nant les droits populaires en matiè-
re d'implantation d'installations nu-
cléaires) viendra s'en ajouter un
cinquième pour les Neuchâtelois :
ils seront en effet appelés à se pro-
noncer simultanément sur l'initia-
tive populaire cantonale dite « ato-
mique ». II s'agira pour les citoyens
de décider si le préavis du canton
dans le cas où il serait consulté sur
un projet de construction de centra-
le serait donné par le Conseil d'Etat ,
comme c'est le cas actuellement, ou
par le peuple se prononçant sur la
décision du Grand Conseil comme
le préconisent les promoteurs de
l'initiative. Il ne faut pas se faire
d'illusion sur la portée d'une possi-
ble modification de la procédure.
En l'état actuel des choses comme
dans l'éventualité d'un succès de l'i-

nitiative, le préavis du canton n'au-
ra pas force de loi, la décision res-
tant du ressort de la Confédération.
De plus, la portée de l'initiative
cantonale est considérablement plus
réduite que celle de l'initiative ato-
mique fédérale qui va, elle beau-
coup plus loin en matière de protec-
tion des droits des citoyens dans ce
domaine, et sur laquelle on votera
également le 18 février.

L'initiative « atomique » cantona-
le a vécu des péripéties avant d'a-
boutir aux urnes. Le Grand Con-
seil l'avait d'abord déclarée irrece-
vable, décision cassée rapidement
par le Tribunal fédéral qui avait
reproché au Parlement neuchâte-
lois son excès de formalisme. Dans
sa séance du 11 décembre dernier,
le Grand Conseil avait donc repris
la discussion de ce texte. Non seule-
ment il l'avait cette fois-ci accepté,
mais l'avait accompagné d'un préa-
vis favorable sur le fond, recom-
mandant au peuple l'adoption de
l'initiative cantonale par 64 voix
contre 40. (L)

L'initiative atomique soumise au peuple
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Neuchâtel
Jazzland : Little Willie Littlefield.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél . 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fièvre

du samedi soir ; 17 h. 45, Les Char-
lots font l'Espagne.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Pair et
impair.

Bio : 18 h. 40, Ames perdues ; 20 h. 45,
Pourquoi pas ?

Palace : 15 h. 18 h. 45 et 20 h. 45, Le
pion.

Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 15 h. et 21 h., Bullitt ; 18 h. 45,

La strada.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Qua-

tre zizis au garde à vous.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

ST-SULPICE
Vendredi 19 janvier à 20 h. 30

Halle de Gymnastique

MATCH DE CARTES
par équipes

Tél. (038) 61 20 25
Société de Tir

P 1187

VAL-DE-TRAVERS

Prochaines
nominations

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général devra procéder à la nomina-
tion d'un membre à la Commission du
Collège régional , en remplacement de
M. Pierre-Marie Borel qui est démis-
sionnaire. Il devra en outre trouver
un successeur à M. Alberto Perez qui
quitte la Commission scolaire, de mê-
me que pour M. Jean-Philippe Fritz
qui lui laisse son poste à la Commis-
sion des Services industriels, (jje)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — On a appris avec

regret le décès prématuré d'un jeune
homme de la localité, M. Claude-André
Glauser. Employé très apprécié dans
une importante entreprise horticole du
village, il faisait partie du Football-
Club et ne comptait que des amis, (jy)

COUVET



1er MATCH de l'année A U  > - .-Abonnement a Fr. 15.-
Ce soir à 20 heures GRAND LOTO pour 30 tours
à l'Ancien Stand du F.C. La ChailX-de-FondS 1er tour gratuit

Toute personne criant «quine » gagne quines formidables
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Nouveaux cours d'aides-médicales
et de secrétaires médicales

Cours de préparation pour infirmières, aides-infirmières et labo- ;
rantines.
L' école et le diplôme d'aide-mèdicale sont reconnus par la Fédération !

des médecins ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦ «̂ ¦¦ ¦̂iJ
Prochaines rentrées: ! !:y|! ' j
23 avril 1979 - 15 octobre 1979 gl»1 L l __7_ _ ^_ ] t̂ f^_ \Rue du Collège 8 - 2502 Bienne i . L" I I L*J I* I I ! [*. I
Tél. (032) 23 58 48 ¦ffifflffiM
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We are the corporate headquarter of a leading
international manufacturer of electrnic measuring !
and confrol devices and we are searching a colla-
borator to become

assistant to the
marketing manager

The idéal candidate between 25/35 years old should
hâve a mechanical-electronic engineering back-
ground (level ETS) with a minimum of 5 years expé-
rience preferably within the electro-mechanical or
machine tool industry.

Previous exposure to commercial and marketing
problems as well as travelling expérience will be an
asset. Knowledge of the English language manda-
tory.

If you are ambitious, créative and dynamic this is a '
position of high visibility with opportunities for
career development.

For prompt and confidentiel considération Swiss
nationals are invited to send their hand written
application and résume including salary to

! SIDCO S. A.
28, Bd du Pont-d'Arve
1205 GENÈVE

. LE RESTAURANT DU REYMOND on cherche pour tout de suite
cherche une

sommelière sommelière
Congés réuguliers. So pr6sonter au: SPORTING BAR , rue

Se présenter ou tél. (039) 22 59 93. des Crêtets 90, tél. (039) 23 19 98.

S ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE EN EXPANSION *
(Neuchâtel) cherche _

• une secrétaire •
* de direction •
 ̂ pouvant agit d'une part en qualité de bras droit du directeur

™ et, d'autre part , d'apporter à l'occasion son concours à M)
d'autres services.

Pour faire face aux exigences de ce poste, il est nécessaire
M) de faire preuve d'initiative et d'indépendance dans l'orga- M

nisation de son travail , ainsi que d'excellentes connaissances
M linguistiques (français , allemand et anglais), au moins au f_\

niveau de la transcription des messages dictés.

Les candidates au bénéfice d'une bonne formation de base, ™
A souhaitant s'intégrer dans une petite équipe, sont invitées

à envoyer leurs offres de services (lettre manuscrite, curri- w
_ culum vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-
™ dessous (réf. SEDI). . '.. 'W

W Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'accord de l'inté- Q
ressée.

j FORMIDABLES ¦
j SOLDES !
m autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 3 FÉVRIER _

; RABAIS ;
i de 10 à 50% ¦

! salons — parois — salles à manger

B 
meubles rustiques — chambres à coucher

chambres d'enfants — couches
matelas — bahuts anciens

! P. PFISTER !¦ MEUBLES |
m place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre'22

| SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

I
à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER ._-

| dès 470.-
LAVE-VAISSELLE dès 648.-

CUISINIÈRES dès 328.-

I CONGÉLATEURS dès 298.-

| FRIGOS dès 250.»

RABAIS JUSQU'À 50 %
Vente autorisée du 15.1 au 3.2.1979

' IrHlÈGEfll iMBi
l Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Les anciennes gloires du HC ne sont pas encore oubliées
Désireux de faire quelque chose de

concret en faveur du projet de la fu-
ture patinoire artificielle, le comité du
Fan's Club du Hockey-Club avait eu
l'excellente idée de réunir sur la pa-
tinoire de Tramelan les anciennes gloi-
res locales qui pour la circonstance
étaient opposées aux HC vétérans de
Saint-Imier. Il faut dire que cette ini-
tiative a été couronnée de succès et
que l'on doit non seulement des féli-
citations au Fan's Club mais aussi à
toute l'équipe du Hockey-Club qui du-
rant trois jours ont dû faire face à des
travaux de déblaiement important afin
que la patinoire soit praticable samedi
soir.

Mis à part quelques joueurs absents
pour cause de maladie ou d'indisponi-
bilité , tous les anciens « cracks » ont
répondu à l'appel des organisateurs,
venant d'Yverdon, de Bienne, de Neu-
châtel , de La Neuveville ou d'ailleurs
encore. A cette occasion, il fut possible
à ces anciens de se retrouver déjà l'a-
près-midi et de fraterniser en se re-
mémorant des souvenirs et des anec-
dotes fort sympathiques. Après la ren-
contre, une fondue a été offerte à ceux
qui jadis avaient porté bien haut les
couleurs du club ainsi qu'aux joueurs
du HC St-Imier. L'ambiance qui régna

Vlatismil Suchoparek (au centre), ancien entraîneur des joueurs locaux, entouré
d'Eric Grossenbacher (à gauche) et Gérald Rossel , deux élèves de Suchoparek qui

en gardent un excellent souvenir.

durant cette journée a démontré com-
bien pouvaient être sympathiques de
telles retrouvailles. Un fait mérite par-
ticulièrement un grand coup de cha-
peau: en effet , le seul entraîneur
étranger que le club local a eu le pri-
vilège d'avoir, il y a plus de 20 ans,
Vlatismil Suchoparek était présent. Il
n'a pas craint de venir spécialement
de Sierre pour rejoindre ses anciens
élèves qui lui doivent beaucoup. Cette
présence fut des plus appréciées, autant
par ses anciens camarades de club que
par le public. Il est rare que plus de
20 ans après avoir entraîné une équipe,
on ait encore de si bons contacts. C'est
dire la valeur de cet homme qui a eu
l'occasion d'entraîner plusieurs équipes
suisses.

LA RENCONTRE
Aux ordres de trois arbitres, soit

MM. Georges Hasler, Patrice Baumann
et Gérard Vuilleumier, les équipes se
présentèrent de la manière suivante:

Anciennes gloires tramelotes: Jean-
Pierre Regamey, Jean-François Ram-
seyer, Jeannot et Rénald Boillat, Jean-
not Vuilleumier, Denis Giovannini,
Raoul Châtelain, Willy Strahm, Pha-
nuel Baumann, Eric Grossenbacher,
Denis Berberat, Walter Graber, Roger
et Marc-André Burkhard, André Erard,
Gérald Hasler, Charles Etienne, Jean-
Claude Vuilleumier, André Gerber,
Jean-Claude Voirol, Gérald Rossel et
Vlatismil Suchoparek. Tramelan était
dirigé par Martial Miche. ¦ " ¦

HC Vétérans St-Imier: Schmitt, Wid-
mer, Ch. Rufenacht , Robert Nicklès,
Ulrich Nicklès, René Bourquin , Robert
Heiniger, Jean Rufenacht , Pierre Tan-
ner, Martin Tanner et Jean von Gun-
ten.

Après une partie plaisante, au cours
de laquelle les anciennes gloires re-
trouvèrent parfois leurs feintes d'antan
mais où surtout certains joueurs se
sont soudain souvenu que le hockey
était un sport pénible, le résultat pen-
cha en faveur des Tramelots qui ont
battu St-Imier par 8 à 6.

Notons que près de 300 personnes
ont suivi ces évolutions et que le béné-
fice de cette rencontre sera versé sur
le fonds de la future patinoire artifi-
cielle, (texte et photo vu)

Pas de soucis immédiats pour les grandes associations

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Accords techniques entre Berne et Jura

Les grandes associations, collectivi-
tés et institutions publiques du 23e
canton helvétique (Pro Jura, ADIJ,
Emulation, AJAC, etc...) n'ont pas de
soucis à se faire. Elles recevront en-
core — en 1979 tout au moins — les: $:"¦• :/,-c.^iir _SS.*rî _ ^r^ _ . .\. -. .. *

subventions qui leur permettent de vi-
vre de la part du canton du Jura. En
effet tout ce qui a été octroyé dans
le domaine des bourses, subventions,
etc.» sous le régime bernois le sera en-
core sou» l'égide de la République et
canton du Jura. L'un des 140 accords
de coopération signés avec le canton
de Berne lors de la dernière séance
tripartite au mois de décembre dernier
le mentionne.

Hier au cours d'une conférence de
presse présidée par le vice-chancelier
M. Jean-Claude Montavon et le délégué
aux relations publiques M. Charles
André Gunzinger, un deuxième volet
des accords techniques passés entre
les cantons de Berne et du Jura a été
présenté de manière plus détaillée à
la presse. Ils concernent directement
le citoyen qui pourrait être confronté
assez rapidement à des problèmes con-
cernant les études de ses enfants. Mais
les associations, institutions ou collec-
tivités, tout comme les détenus, n'ont
pas été oubliés.

Le cas des syndicats de communes
intercantonaux a également été réglé.
Le droit applicable sera celui où se
déroule la partie la plue importante
de l'activité de ces syndicats devenus
intercantonaux. Ainsi la législation ju-
rassienne s'appliquera au syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable et à l'arrondissement
d'état-civil de Courrendlin pour les in-
humations des résidents de Vellerat où
il n'y a pas de cimetière. Par contre
la législation bernoise s'appliquera au
Syndicat pour l'alimentation en eau
potable de Roggenbourg et d'Eders-
wiler.

PRÊTS D'ETUDES,
FRÉQUENTATIONS D'ÉCOLES :

PROBLEMES RÉSOLUS
En ce qui concerne les prêts pour

des études ou la fréquentation des ly-
cées, écoles de commerce, profession-
nelles, etc., tous les problèmes sont
clairement résolus. Les résidents du
canton du Jura qui sont astreints au
remboursement de prêts d'études ef-
fectueront ces remboursements à l'Ad-
ministration cantonale jurassienne.
Celle-ci les encaissera et les transmet-
tra ensuite à l'Etat de Berne. Prati-
quement toutes les écoles profession-
nelles artisanales et commerciales, les
écoles supérieures de commerce et les
écoles de métiers resteront ouvertes
aux conditions (financières) actuelles à
tous les utilisateurs des deux cantons
jusqu'à la fin de 1979 avec la possibili-
té de prolonger ces conditions. Le cas
est un peu plus complexe pour les
écoles communales ou cantonales. Ainsi
les élèves de fermes isolées des Fran-
ches-Montagnes fréquentant les cours
de l'Ecole allemande de Mont-Trame-
lan devront demander l'autorisation
aux autorités communales dont ils dé-
pendent. Au niveau supérieur, l'étu-
diant , de Moutier désirant suivre les

cours d une école jurassienne cantona-
le (lycée à Porrentruy) devra avoir
l'accord du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Berne. La
réciprocité - est valable pour un étu-
diant jurassien désireux de se rendre
au Gymnase français et économique
de Bienne.

Enfin la surveillance des contrats
d'apprentissage se fait par les autori-
tés compétentes du canton où l'appren-
ti reçoit sa formation pratique. Les
examens de fin d'apprentissage sont
organisés par des commissions propres
à chaque canton. Ces commissions col-
laborent et les deux cantons recon-
naissent réciproquement les résultats
des examens.

LES PÉNITENCIERS BERNOIS
A DISPOSITION

L'exécution de peines dépassant
trente jours ne se fera pas dans le
canton du Jura faute d'établissement.
Ainsi les personnes condamnées à un
emprisonnement supérieur par un tri-
bunal du canton du Jura subiront leurs
peines ou les mesures prononcées dans
les établissements du canton de Berne
prévus à ces effets. Ainsi Witzwil,
Hindelbank, Thorberg, Saint-Jean,
Prêles et Munsingen seront à disposi-
tion pour accueillir les criminels, vo-
leurs ou autres drogués. Les autorités
jurassiennes seront pourtant seules
compétentes dans le domaine des libé-
rations conditionnelles, demandes de
congé, etc. Un cas a cependant été ex-
clu de cet accord, il s'agit bien entendu
de celui des deux terroristes allemands
Gabrielle Kroecher et Christian Moel-
ler. Problème délicat et coûteux qui
sera encore évoqué lors de prochai-
nes négociations.

Laurnt GUYOT

Chevenez: fin de l'occupation
des <Ateliers du Nord»

III DISTRICT DE PORRENTRUY »

Apres six semaines d occupation , les
seize travailleurs des Ateliers du Nord ,
à Chevenez, ont décidé d'entente avec
les syndicats, de quitter les locaux de
leur entreprise en faillite. Ils ont remis
les clés des locaux hier soir aux autori-
tés communales, apprend-on dans un
communiqué publié par les travailleurs
et les Syndicats FTMH et FCOM. Cet-
te décision est due au fait que la pro-
cédure en cours est devenue un ser-
pent de mer car l'immeuble et les ma-
chines qu'il abrite appartiennent à une
société différente de celle de Chevenez,
spécialisée dans la serrurerie indus-
trielle. Si les débrayages visaient à
obtenir les salaires dus à fin novem-
bre (40.000 francs), précise le commu-
niqué, l'occupation dès le début décem-
bre était nécessaire pour empêcher les
administrateurs d'Yverdon (siège d'une
société sœur) de « piller » les travaux
en cours. L'occupation après la faillite
visait notamment à attirer l'attention
de l'opinion publique. Les travailleurs
et les syndicats indiquent que les com-
mandes estimées à 500.000 francs lors
de la faillite ont depuis lors fondu
comme neige au soleil. L'occupation est
levée parce qu'aucune solution de dé-
marrage ne paraît possible à court

terme. A ce jour, les salaires dus au
personnel dépassent les 100.000 francs.

Les ouvriers des Ateliers du Nord
avaient d'abord procédé à des dé-
brayages pour obtenir leurs salaires.
Ils n'avaient touché que des acomptes.
Etant donné l'importance du carnet
de commandes, ils avaient demandé la
mise en faillite de l'entreprise. Ils
avaient même « occupé » une banque
bruntrutaine détentrice des créances
de l'entreprise pendant quelques heu-
res pour obtenir des acomptes sur leurs
salaires. Ils entendent toutefois pour-
suivre leurs démarches pour défendre
leurs intérêts, (ats)

Les électrices et électeurs
des Bois acceptent le budget

» FRANCHES-MONTAGNES »

Réunie lundi soir sous la présidence
de M. Laurent Willemin, l'assemblée
dite du budget a vu la participation
de 87 électrices et électeurs. Avant
de donner la parole au secrétaire -
caissier, M. Michel Froidevaux, le pré-
sident salua à l'assemblée les élèves de
9e année d'école venus suivre les dé-
bats.

Puis le maire, M. Henri Boillat, com-
menta le budget que l'assemblée accep-
ta à l'unanimité, avec 1.298.256 fr. aux
charges contre 1.288.190 fr. aux pro-
duits d'où un excédent de charges de
10.068 francs.

L'assemblée accepta également les
propositions du Conseil, soit : impôts
sur le revenu, 2,5 fois l'impôt simple ;
taxe immobilière, 1,2 pour mille ; taxe
de l'eau, 6,75 le m3 ; taxe des chiens,
village, 25 fr., dans les fermes, 10 fr. ;
taxe des ordures ménagères, 30 fr. par
ménage plus un et demi pour cent de
l'impôt communal sur le revenu.

A l'ordre du jour , au point 3, l'as-
semblée ratifia à la majorité un prêt
de 50.000 fr. à un jeune industriel du
village.

Puis les électrices et électeurs vo-
tèrent à l'unanimité l'adhésion au Ser-
vice social des Franches-Montagnes.

Au dernier point de l'ordre du jour,
l'assemblée accepta également à l'una-
nimité de convertir en emprunt ferme
le crédit de construction du chemin
Les Prailats - Cerneux-Godat, et le
crédit de construction du goudronnage
des chemins Chaux-d'Abel, Les Rosez-
Dessous et La Maison Rouge pour un
montant de 81.000 fr.

Sur quoi, le procès-verbal de l'as-
semblée rédigé avec compétence par
M. Michel Froidevaux fut adopté et
le président M. Laurent Willemin put
lever cette assemblée : il était 21 h. 45

(jmb)

Décès du curé Huot
C'est avec tristesse qu'on a appris

à Porrentruy le décès du curé retraité
François Huot, anciennement à Courte-
maîche, après deux semaines d'hospi-
talisation, à l'âge de 75 ans. Enfant des
Bois, il avait été ordonné prêtre en
1933 et était retraité depuis 1971. (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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:¦ » TRAMELAN » TRAMELAN > SAINT-IMIER • SAINT-IMIER j
Manifestation officieuse pour un 75e anniversaire

Le 8 août dernier, le funiculaire de
Saint-Imier - Mont-Soleil fêtait — sans
tambours ni trompettes — son 75e an-
niversaire. La société qui exploite le
vaillant septuagénaire l'avait déjà ho-
noré au cours de son assemblée an-
nuelle. Pourtant, deux habitants de
Mont-Soleil, MM. Lino Gaio et Samuel
Haenni , ont estimé que cet anniver-
saire méritait d'être dignement fêté.
C'est pourquoi ils décidèrent de met-
tre sur pied une grande manifestation.
Trois jours de fête à Mont-Soleil dans
une cantine située sur l'ancien empla-
cement réservé aux promotions, avec
des orchestres, des divertissements
dans une ambiance du tonnerre ; vé-
ritablement les deux promoteurs n'a-
vaient pas froid aux yeux. L'intention
était louable. Mais d'un rêve à la réa-
lité, il y avait un pas qui , malheu-
reusement, n'a pas été franchi. Il n'y
aura pas même de versement (l'éven-
tuel bénéfice) à la maison de retraite
« Hébron ». Le pari a échoué.

Les organisateurs auraient pu se fai-
re tout petit et tenter de passer sous
silence ce fiasco. Mais ce serait mal
connaître leur tempérament. Dans un
communiqué remis à la presse, ils ti-
rent les conclusions de cette manifes-
tation officieuse qui s'est déroulée deux
jours durant sous un véritable déluge.
Les chiffres aussi sont dévoilés. Les
comptes ont été vérifiés par la com-

mentera a 2400 francs. Leurs efforts
n'auront pas été récompensés. C'est re-
grettable, (lg) 

mune. Cette dernière — vu les cir-
constances — a pris à sa charge la
facture des transports d'un montant
dépassant les 1000 francs. Des dons
ont été versés et les organisateurs re-
mercient tous les donateurs ainsi que
les .personnes qui ont contribué de près
ou de loin à la mise sur pied de cette
manifestation. Malgré tout, le déficit à
couvrir par MM. Gaio et Haenni se

Lourd déficit pour les organisateurs

Heureuse initiative
de la paroisse réf ormée

Depuis quelque temps déjà, un vi-
trail de la collégiale de Saint-Imier
était éclairé de belle façon le soir.
Les citoyens de Saint-Imier auront cer-
tainement observ é cette innovation. La
paroisse réformée de Saint-Imier esti-
mant l' expérience concluante vient de
décider de doter les trois vitraux du
premier étage d'un éclairage approprié
à la tour de la collégiale. Rappelons
que les vitraux avaient été o f fer t s  par
le Dr Samuel Schwab , une personnali-
té marquante de la cité d'Erguél à la-
quelle il apporta beaucoup tout au
long de son existence au siècle passé.
.Après des essais, le travail confié à
des spécialistes de la localité a abouti
à un heureux résultat. Chacun pourra
d' ailleurs apprécier l'innovation qui
constituera un attrait de plus pour les
touristes de passage à Saint-Imier. (lg:)

Subvention cantonale
Le gouvernement bernois a approuvé

l'octroi de six contributions cantonales
d'un montant global de 630.000 francs
pour des travaux sur le réseau routier.
Parmi celles-ci, on trouve une somme
de 78.000 francs pour un passage sou-
terrain à l'usage des piétons près du
Centre commercial à Saint-Imier.

Les vitraux
de la Collégiale

illuminés

LA VIE JURASSIENNE ¦

La sélection jurassienne des écoliers
dirigée par M. J.-L. Gygax a participé
à Thoune à un tournoi de football en
salle. Lors des éliminatoires, les Ju-
rassiens ont battu la formation de
Haute-Argovie par 1 à 0. Ils se sont
ensuite inclinés de justesse devant les
Seelandais par 2 à 1. Ils ont été con-
traints de partager le gain face à Hau-
te-Argovie et Seeland à chaque coup
sur un score vierge. Les Romands n'ont
pas été en veine. Ils se sont créé d'in-
nombrables chances de but et n'en ont
conclu aucune lors de ces matchs re-
tour. Ils n'ont pas été plus heureux en
disputant la finale pour la 3e place.
Ils ont enregistré un nouveau 0 à 0 en
donnant la réplique aux gars de I'Ober-
land.

La sélection jurassienne était com-
posés de : Biotto et Dreier (Delémont),
Botteron (Porrentruy), Sanglard et
Schlienger (Porrentruy), Baumeler (Le
Noirmont) Kornmayer (Saignelégier),
Carnal, Crevoisier, Pozner et Schacker
(Moutier). (bro)

La sélection des écoliers
du Jura dans I'Oberland

Le peintre bien connu Camillo de
Bressaucourt vient d'ouvrir une expo-
sition permanente au lieu dit « Sur
la Côte ». On peut y admirer les nom-
breuses œuvres récentes de ce sympa-
thique artiste ajoulot qui vient de con-
naître à Zurich un beau succès lors
d' une exposition, (kr)

Nouveau chef de poste
à la douane

Le cpl Theubet a été nommé chef de
poste aux douanes de Charmoille par
la Direction des douanes et il a reçu
le grade de sergent. Il remplace le
sgt Cave qui prend une retraite bien
méritée, (kr)

Ouverture
d'une exposition

permanente en Ajoie

Nouveau berger
à la Daxelhofer

Le Conseil communal vient de nom-
mer un nouveau berger pour la ferme
de la commune à la Daxelhofer, en la
personne de M. Etienne Jeanneret -
Cattin. Il remplace M. Oesch qui prend
une retraite bien méritée et a droit aux
plus vifs remerciements de la part de
la commune pour les services rendus.

(pf)

LE PEUCHAPATTE

Nouvelle décision
du gouv ernement jurassien

Dans un communiqué daté dn 16
janvier, le gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura annonce que
dans une récente séance, II a décidé
l'adhésion du nouvel Etat au « Con-
cordat sur la coordination scolaire ». Le
23e canton sera la 21e partie contrac-
tante du concordat. La République et
canton du Jura satisfait dans ses struc-
tures et dans sa législation scolaire aux
obligations de l'article premier du con-
cordat. Le chef du Département de
l'éducation et des affaires scolaires, M.
Roger Jardin, assistera aux prochaines
conférences des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique qui se tien-
dront les 16 février et 18 mai prochains,

(comm.-lg)

Oui au concordat
sur la coordination

scolaire
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L'importance de notre portefeuille et de notre structure
administrative nous permettent d'offrir le poste d'

INSPECTEUR
La Chaux-de-Fonds centre

Cet important rayon d'activité sera mis à disposition d'une
personnalité

— ayant une pratique commerciale
— .âge de 30 ans minimum
— en possession d'un certificat fédéra l de capacité com-

mercial ou technique.

Remarques
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation d'assurance ,
vu l'important effort d'instruction consenti par notre
groupe.
Il s'agit là d'une possibilité sérieuse de réconversion pro-
fessionnelle pour un homme désireux de réussir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de

ANDRÉ MERLOTTI
CHEF D'AGENCE
RUE DE LA SERRE 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

STYLOR SA
19, chemin du Château Bloc
1219 Le Lignon (Genève)

cherche

tourneurs
très qualifiés sur tours Gùdel el
Beudler pour boîtes de montres or.
Nous demandons :
Des personnes ayant de l'expérien-
ce sur des travaux très soignés et
sachant tavailler de façon indé-
pendante.
Place stable, horaire libre, travaux
variés , ambiance agréable, avan-
tages sociaux , très bon salaire poui
personnes capables.

Prendre rendez-vous au (022)
96 13 90.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Dès Fr. 200.— par
mois

Opel Record
GARAGE
FRANCO - SUISSE
Tél. (038) 66 13 55

A vendre

mini-tracteur
avec

fraise à neige
S'adreser à Julien
Visinand , garage du
Tyrol 64, 1450 Sain-
te-Croix, tél. (024)
61 39 16.

A vendre

veau-
génisse
avec bonne ascen-
dance.
Tél. (039) 36 11 36.

DALMATIEN
à vendre, 10 mois,
vacciné. Tél. (039)
22 32 15.

DISPOSANT des
diplômes d'infir-
mière-nurse et de
jardinière d'enfants,
cherche à
garder
des enfants
0 à 4 ans, journées
ou semaines.
Tél. (038) 24 01 71.

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

Soldes:
Salons = rabais 30%

Autorisés par la Préfecture

au printemps
cherche

pour son rayon de
! MÉNAGE

PREMIER
VENDEUR
connaissant parfaitement la
branche et capable de diri-
ger du personnel.

Place stable, rémunération
intéressante. ; j

Semaine de 5 jours par rota-
tion et tous les avantages
sociaux d'une grande entre-
prise.

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

N /

Cherche à acheter petite

maison familiale
avec dégagement, éventuellement à ré-
nover , à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ES 1094 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

décalqueusa
, connaissant si possible la machine auto-

matique.

Ecrire sous chiffre DM 1129 au bureau
de L'Impartial.dh

A vendre
Par transfert d'actions

magnifique
attique

5 chambres, cuisine, vestibule,
bain, WC, terrasse, 2 chambres in-
dépendantes, dépendances, ascen-
seur , garage, service de concierge.

Cet attique se trouve dans le quar-
tier de l'Ecole de Commerce. Il
sera libre pour une date à convenir.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
à très bon prix, magnifique

salon de coiffure
dames
Location-vente, 1er versement
6 mois après la reprise, selon en-
tente et possibilités du preneur.
Affaire sérieuse. Centre ville, loyer
modéré.

Faire offres sous chiffre P 28-
950001, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de !¦' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

e

Nous cherchons, entrée immédiate ou a
convenir :

tailleurs de pierres
DÉPARTEMENT DES FINANCES marbriers

Par suite de la démission du titulaire, le mas*/M<ic
poste d' maçonb

administrateur machiniste pour treuil
, . „ . . . , ,,„. . . Possibilité de formation,
de la Caisse de pensions de l'Etat, est a Bon salaire assuré,
repourvoir. Tél (022) 92 68 87 ou 92 17 03.Exigences :
— formation comptable J—IMMMMM———————•—«¦_
— certaine expérience administrative
— bonnes notions de gestion électronique . , , „. . ,
— capable de travailler de façon indé- A louer Pour le 31 octobre 1979

pendante et de diriger du personnel. au centre de St-Imier
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : dès que possible. 063 UX IOC3UXLes places mises au concours dans l'ad- fc*x***M IV V M M A

ministration cantonale sont ouvertes in- /«Ammai'/Hini ¦¦%#
différemment aux femmes et aux hom- GOlMIIlCl  C1C1U.X
mes.

tout confort
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- Tél - (°39) 41 28 15
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 janvier 1979. ^^____,„^_^_______„«„___,^__.

LE GLOSSAIRE
DES PATOIS DE

LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches

dialectologiques)

cherche

un (e) assistant (e)
de rédaction

à poste complet

Attributions : préparation des ma-
tériaux pour la rédaction, gestion
des fiches, établissement de la no-
menclature.

Exigences : licence es lettres (fran-
çais, langues classiques, philologie
romane, linguistique) ou titre équi-
valent.

Horaire et traitement : selon le rè-
glement concernant les assistants
de l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1er avril 1979
ou date à convenir.

Renseignements : auprès de la ré-
daction du Glossaire, faubourg de
l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel.

Offre de services : à présenter à
l'adresse ci-dessus jusqu'au 15 fé-
vrier 1979.
Neuchâtel , le 12 janvier 1979.

NOUS CHERCHONS

polisseurs /
polisseuses

de boîtes or

S'adresser : Fritz BAUER
Nord 181

La Chaux-de-Fonds

VERNINOS
vernissage sur cadrans

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrier
Mise au courant par nos soins.

Se présenter rue du Commerce 79
ou téléphoner au (039) 23 94 41.

et ceux qui aimeraient le devenir. Tra-
vail indépendant avec formation inté-
grale. Votre activité précédente n'a pas
d'importance, téléphonez-nous. Deman-
der ne coûte rien. Tél. (021) 37 32 32.

Maxi-salaire
pour maxi-vendeur

and
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cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

facetteur (euse)
d'appliques
QUALIFIÉ.

Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Votre conseiller «La Suisse» 1
détient la bonne solution !
de votre problème de ¦ j
sécurité. Quel qu'il soit. |
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31 ;
La Chaux-de-Fonds j :
Tél. 039 22 17 40/22 17 56 M

A vendre
1 ponceuse AS 100 x 1000 mm.

1 ponceuse AS 200 x 2000 mm.

1 taraudeuse Aciera

1 tour à polir VITAX 2 vitesses

1 petit tour SCHAUBLIN

1 tour revolver SCHAUBLIN

1 tour outilleur HABEGGER

i 1 fraiseuse à leviers HULLER

1 fraiseuse universelle VETTA

1 tronçonneuse ECKERT

1 perceuse OLIVETTI 4 têtes

Toutes ces machines sont en par-
fait état et disponibles tout de
suite.
Tél. (066) 56 71 14 (heures de bu-
reau).

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

programmeur-analyste
pour un travail indépendant sur mini-ordinateur de
gestion (Data General Nova 3). i

Connaissance de BASIC indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae com-
plet , copies de certificats et diplômes, en indiquant
les connaissances linguistiques, prétentions de salaire,
date d'entrée en fonctions, etc. à

TELED SA, rue Jean-de-la-Grange 8, 2003 Neuchâtel-
Serrières.

À LOUER À LA SAGNE
Rue Neuve 9

appartement 2 pièces
Fr. 284.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m —ff Rue c*u Château 13
WWW 2000 Neuchâtel

ĵ_m\Mf Tél. (038) 24 25 25

CERNIER

A louer à la rue du Bois-du-Pâ-
quier 11

3P()àrtement
rez de 3 pièces
Confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 320.— plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, tél. 038/
25 66 66.

Â louer
pour le 15 avril 1979 :
— un joli appartement de 2 pièces

sis Puits 19, complètement ré-
I nové, pour le prix de Fr. 250.—,

charges comprises ;
— 2 jolis studios sis au pignon du

même immeuble, dont un avec
cheminée, pour le prix chacun
de Fr. 190.—, toutes charges
comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet - Bosshart,
tél. (039) 23 17 84.

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

appartement 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
MBffl M Rue du Château 13
llOffS» 2000 Neuchâtel
"M"™ Tél. matn ?.4 25 as

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m_________m___m Rue du Château 13
«tfjBnw 2000 Neuchâtei
mMWir Tél. (038) 24 25 25

À LOUER À LA SAGNE
Gare 85 b

chambres indépendantes
Cuisinettes et part à la salle de bain.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ttajBSHJW Rue du Château 13
m̂k_a__W 2000 Neuchâtelmvmum Tél_ (038) 24 25 25

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

I .B:1:JM 9
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Rennié agit vite
dans sr̂ \l'estomac kzX^
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Nous cherchons pour notre département des titres

collaborateur
de formation bancaire ou commerciale avec pratique dans
le secteur financier.

Entrée : 1er avril ou à convenir.

tes personnes intéressées voudront bien écrire ou téléphoner
au chef du personnel de l'Union de Banques Suisses , Avenue
téopold-Robert 50, 2301 ta Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 67 55.

/"SX
(UBS)VU/

Union de Banques Suisses

I EtGcrâ

¦UP
HELIOS L. Charpilloz S. A., 2735 BÉVILARD

Pour notre département décolletage (200 tours auto-
matiques Tornos), nous engageons :

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
Nous cherchons également :

quelques tailleurs de pignons
Nous offrons tous les avantages de la grande entre-
prise soit :
Caisse retraite - Caisse maladie d'usine - Horaire
variable - Logements à disposition.

Ecrire ou téléphoner à :
HELIOS A. Charpilloz S. A., 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 12.

U SINGER

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

un aide-mécanicien
un vernisseur de cadrans
une poseuse d'appliques
consciencieux , pour des travaux intéressants et soi-
gnés.

Formation assurée pour des débutants.
Place stable.
Ambiance de travail agréable.
Horaire variable et avantages sociaux de l'industrie
horlogère.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le service du personnel de

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06
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La LANCIA Beta Berline , une invitation _ WtÊÊÊA—^^^^^^ de rout-e' son accélération. Et la sécurité
au voyage. Vive , stylée, elle vous promet ~^t— *Z—K f j _ _>̂ ______ \ passive n 'est pas oubliée. Habitacle indé-
une route facile , sans effort. BPjjJE ' ! formàble, réservoir en situation protégée ,
C'est , avant tout , une routière racée : trac- Sf —Ti m̂mSSïiïMMmwiÊÊ ÊËnm co'onne de direction à absorption

quatre roues - une mécanique pour longs S11 ̂ ' ( 
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Enfi n , la direction assistée vous per- .f| J^^R^p» S 
Lancia offre 

ses modèles 
Beta 

Berline
mettra , si vous la choisissez , d'aborder 

^^BKWR 1 1300,1600, 200° et 200° LX ^série
sans crainte les itinéraires les plus \ «B f̂flÊ m «Primavera») avec services d'entretien
sinueux. \^|wVw  ̂

10.000 km, 20.000 km et 30.000 km gra-
En matière de sécurité active, la LANCIA \ , ryJlB*«5ffi3Ŝ  tl"

ts (toutes les opérations program-
Beta est devenue la référence sur route. I ¦ WMSSlBÊ Îtimù Î . mées Lancia selon liste au verso des
Par son freinage (superduplex), sa tenue n s i|p«|̂ ^̂ fe W-«S|1| «bons pour services gratuits»).

Beta Berline 1,3 Fr. 13*950.- Beta Berline 1,6 Fr. 15700 - Beta Berline 2,0 dès Fr. 17100.-

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex 022/48 22 88 — Aile Jean Racordon 066/71 13 65 — Delémont Hulmann
SA 066/ 22 24 24 — La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois 039/26 81 81 — Le Locle Garage des Trois-Rois 039/31 24 31 — Neuchâtel
Garage des Trois-Rois 038/25 83 01 — Travers Garage P.A. Sunier 038/63 34 63.

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

Certes ma situation n'avait rien d'enviable , mais
j'étais résolue à en tirer le meilleur parti possible et
j 'avais remporté un succès relatif auprès de mon jeune
élève.

Paul était un enfant déconcertant. A certains
moments , il se comportait avec une maturité étonnante
pour ses cinq ans, à d'autres son attitude était celle d'un
bébé. A la moindre contrariété, il courait se réfugier
dans les bras d'Anfisa , sa niania, comme il l'appelait.
C'était une vieille paysanne qui faisait partie de la
domesticité depuis toujours. Lorsque le comte était
enfant , elle était déjà au service de la famille. Elle ne
savait ni lire ni écrire, cependant je ne tardai pas à
apprendre par Paul qu 'elle était une véritable mine de
contes et de légendes; quelques-uns beaucoup trop terri-
fiants pour un enfant nerveux , mais il avait grandi avec
eux et il adorait sa nourrice. Quoi de surprenant à cela?

Sa mère ne s'occupait guère de lui, si ce n'est pour l'exhi-
ber devant quelque visiteur, cérémonie qu'il exécrait
entre toutes et qui, presque immanquablement, se termi-
nait par une colère de part et d'autre.

Nos relations avaient débuté de la manière la plus fâ-
cheuse. Le lendemain de mon arrivée, je m'étais rendue
à la salle d'étude et lui avais montré les livres illustrés
que j'avais apportés d'Angleterre. Cette initiative s'était
heurtée à un refus net.

— Non, disait-il, quand je tentais de capter son
attention.

— Non, répondait-il à chaque question.
C'était un enfant très tranquille, très obstiné, infini-

ment plus difficile à manoeuvrer que ceux qui se livrent à
des accès de larmes ou de colère. Pendant le déjeuner,
que je prenais avec lui et avec Anfisa, il s'adressait à sa
nourrice en russe, m'excluant délibérément de la
conversation. Anfisa en était , je le soupçonne, assez
satisfaite. Un sourire béat illuminait son visage rose et
joufflu tandis que je demeurais silencieuse en face d'un
Paul qui feignait de ne pas comprendre quand je lui par-
lais français.

Un jour, il se pencha sur la table et me fixa de ses
grands yeux noirs dont le regard n'avait rien d'enfantin.

— Savez-vous à qui vous ressemblez ?
— Non, Paul. A qui?
— A Babayaga.
— Qui est cette Babayaga?
— Vous ne savez donc rien ?
Il secoua la tête avec reproche.

— C'est une sorcière, très laide et très méchante.
Elle vit dans la forêt et jette des sorts.

— Quels sorts croyez-vous que je jette ?
Il échangea un regard avec Anfisa.
— Maman a dit hier que si vous aviez réussi à ensor-

celer papa, vous ne la feriez pas tomber dans votre
piège, elle !

Il répétait des propos qu'il avait entendus au salon.
La malveillance de Natalia Petrovna me fit mal. J'étais
en termes amicaux avec le comte, rien de plus. Je fis de
mon mieux pour ne pas me laisser troubler et m'efforçai
de vaincre la défiance de l'enfant. J'adoptai la méthode
qui m'avait assez bien réussi avec mes petits frères
jumeaux.

Je ne le réprimandai pas et cessai de vouloir attirer
son attention. En un mot, je fis semblant de l'ignorer
complètement. Chaque matin, je descendais à la salle
d'étude, mes livres illustrés sous le bras et, sans tenir
aucun compte de ses remarques, feignais de lire avec un
vif intérêt. De temps à autre, je poussais une exclama-
tion admirative devant les gravures. La stratégie se
révéla efficace. Il eut peine à contenir sa curiosité et
essaya même de m'arracher le livre. Puis, il vint jeter un
coup d'oeil par-dessus mon épaule et, finalement ,
avança une main impatiente vers une page que j'étais
trop lente à tourner. Au bout d'une semaine, nous les
regardions ensemble et il me disait les mots en russe tan-
dis que je les lui traduisais en anglais.

Un jour, après le déjeuner, je lui dis:
— Paul, chez moi, mes petits frères m'appellent

Rilla. Aimeriez-vous m'appeler ainsi?

Il leva les yeux, tout en se balançant sur un cheval
noir et blanc.

— Rilla, c'est joli , répondit-il. Cela fait penser à... à
la rivière où papa va parfois pêcher. Celle où j'ai failli
me noyer.

Il avait dit ces derniers mots sur un ton naturel , mais
c'était la première allusion qu 'il faisait à l'accident et je
jugeai prudent de ne pas le questionner. Il valait mieux
ne pas raviver ce souvenir. Je désirais en effet entrepren-
dre, dès que possible, la seconde tâche que je m'étais
fixée: lui faire surmonter sa peur des chevaux.

J'aurais aimé consulter à ce propos le comte Dmitri ,
malheureusement il était absent et ne reviendrait que
dans quelques jours. La température s'étant encore
adoucie, je demandai à Jean Reynard l'autorisation de
visiter les écuries. J'avais découvert qu 'il était en réalité
le fils d'un jeune Français, réfug ié en Russie pendant la
Révolution française, et d'une cousine éloignée des
Kouraguine. Anfisa m'apprit dans un français hésitant
qu 'il avait perdu ses parents alors qu 'il était très jeune.
Le père de Dmitri Lvovitch, le comte Léon Kouraguine ,
avait pris en pitié l'orphelin et s'était chargé de son édu-
cation; ce qui expliquait la position privilégiée qu'il
occupait à Arachino.

Je m'étais vite aperçue que, sous son apparence effa-
cée, il occupait une situation importante. Il me tenait
rigueur , je crois, de ce que le comte Dmitri m'eût enga-
gée sans le consulter.

— Je vous conseille d'en parler à Ivan , dit- il sèche-
ment quand j'émis le désir de monter à cheval.

(A suivre)

Ing. dipl FUST Vente spéciale
Quelques articles-choc de notre offre gigantesque

dans toutes les marques
(nombre d'exemplaires malheureusement en partie

limité)
autorisée du 15.1. au 3.2.79

MACHINE À LAVER
L 7 ECH , 4 kg., 220/380 V, garantie intégrale de 1
année, performance étonnante

Prix FUST Fr. 489.—
Location/vente Fr. 33.— par mois

LAVE-VAISSELLE
10 services , acier chromé , avec dispositif anticalcaire ,
recommandée par IBM, garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 768.—
yr, 4g .— par mois au lieu de 1290.—

TUMBLER
4,5 kg., régulateur électronique de l'humidité, recom-
mandé par IRM, garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 1178.—
Fr. 73.— par mois au lieu de 1650.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
180 L, avec éclairage , panier et lampe d'alarme, dis-
positif de surgélation, garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 398.—
Fr. 24.— par mois au lieu de 728.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45, commande de surgélation rapide,
lampes de contrôle
Location/vente Prix FUST Fr. 440.—
Fr. 27.— par mois au lieu de 598.—
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1., avec éclairage, case de sur-
gélation ** Prix FUST Fr. 248.—

au lieu de 375.—
CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot , tiroir Prix FUST Fr. 348.—
FOUR À MICRO-ONDES "
Sanyo-Novamatic Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente Fr. 45.— par mois

MACHINE A REPASSER
65 cm., garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 798.—
Fr. 55.— par mois au lieu de 1200.—
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux , type Z 305, avec câble à enroulage auto-
matique, garantie de 1 année

Prix FUST Fr. 278.—
au lieu de 428.—

PETITS APPAREILS
10 à 45 %> de rabais
par exemple: appareil Bauknecht à souder les feuilles
en plastique Fr. 36.— (au lieu de 59.—), grille-pain
Fr. 38.— (au lieu de 69.—), machine à café Rowenta
KG 19, Fr. 49.— (au lieu de 79.—), œufrier Fr. 29.—
(au lieu de 69.—), peigne coiffant Fr. 19.— (au lieu
de 47.—), Hair-Set Fr. 29.— (au lieu de 69.—), fer à
repasser à vapeur Fr. 49.—, sèche-cheveux Fr. 19.—
(au lieu de 59.—), four à raclette, radiateur soufflant,
rasoirs, etc.
Choisir, payer, emporter ou livraison à domicile, net
à 10 jours
Location  ̂ durée minimale 4 mois avec DROIT
D'ACHAT ' en tout temps au PRIX NET et aux
CONDITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST — c'est-à-dire très avan-
tageux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !

Ing. dipl. FUST
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 — Genève :
(Centre Balexert), tél. (022) 97 07 66 — Bienne : rue
Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 — La Chaux-de-Fonds :
Jumbo, tél. (039) 26 68 65 et 25 succursales.

1__ïï!——_MWÈr Tél. (021) 76 37 76.

ÉCHANGE
Famille, de 4 enfants, cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
éventuellement à rénover et vend

APPARTEMENT
4 pièces dans quarier résidentiel. Bus à
proximité. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 30 42 le soir.
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L'armée ne tirera que sur ordre de I autoraté civile
Le Conseil fédéral modifie son ordonnance sur le service d'ordre

Le Conseil fédéral a modifié hier
son ordonnance sur le recours à la
troupe pour le service d'ordre. Depuis
toujours, la Constitution fédérale don-
ne au gouvernement central , mais aussi
aux gouvernements des cantons, le

De notre rédacteur parlementaire
à Beme : Denis BARRELET

droit de lever la troupe quand les for-
ces de police ne suffisent plus. Il a fal-
lu les tragiques événements de Genève
en 1932 pour que le Conseil fédéral
précise les modalités du service d'or-
dre dans une ordonnance. Celle-ci, du
20 novembre 1936, a été refondue en

1965. Mais cinq ans plus tard déjà , le
nouveau texte s'avéra trop imprécis.
Lors de la dernière intervention de
l'armée, en 1970 et 1971 — il s'agissait
de la surveillance des aéroports de
Kloten et Cointrin — des difficultés
surgirent avec les autorités cantona-
les. D'où le besoin d'une nouvelle révi-
sion, qui aura ainsi mis huit ans pour
se concrétiser ! Les nouveautés :

O La compétence pour lever les
troupes et désigner le commandant est
définie plus clairement.

# Le commandant des tronpes mi-
ses à la disposition d'un canton ou le-
vées par un canton est subordonné au
gouvernement cantonal. Dans les cas
plus graves, lorsque les autorités can-
tonales sont débordées, le Conseil fé-

déral , on le sait, peut lever des troupes
sans les mettre à la disposition du can-
ton. (Dernier exemple : la répression
des émeutes paysannes dans le canton
de Schwytz , en 1942). Dans ce cas, le
commandant est subordonné au Dépar-
tement militaire fédéral.

# Le commandant reçoit sa mission
de l'autorité civile (gouvernement can-
tonal ou Conseil fédéral), et cela par
écrit. Au préalable, on lui demandera
son avis. L'objectif imparti aux troupes
devra être clairement défini.

# Le commandant ne pourra recou-
rir aux armes ou à des explosifs que
sur autorisation préalable de l'autori-
té civile. Seule exception : la légitime
défense et l'état de nécessité. Dans les
échanges de vues avec les cantons qui

ont précédé la révision, ce point a été
le plus discuté. MM. Arnold Kaech et
Hans Rudolf Kurz, principaux respon-
sables de l'administration militaire, ont
admis hier devant la presse l'impor-
tance que prend l'exception de la légi-
time défense avec toute la subje ctivi-
té qui est liée à cette notion. Aux di-
res de M. Kurz, historien du DMF, les
militaires qui tirèrent sur la foule à
Genève en 1932 (treize morts) étaient
bel et bien dans une situation de légi-
time défense. Mais le fait qu'ils aient
été engagés en trop petit nombre, avec

une expérience insuffisante (l'utilisa-
tion de recrues, aujourd'hui, est inter-
dite), était responsable de cette situa-
tion-là.

On ne prendra pas n'importe quelle
troupe pour n'importe quelle tâche.
• Il est précisé que les troupes se-

ront chargées de tâches auxquelles leur
instruction et leur équipement les des-
tinent le mieux. Des tâches de police
seront confiées à des troupes qui ont
été préparées et équipées en vue de
leur exécution (c'est à la gendarmerie
d'armée que l'on pense).

Brise-glace?
Quel est le rapport entre la revi-

sion décidée hier par le Conseil fédéral
et le rejet de la police fédérale de sé-
curité par le peuple et les cantons, le
3 décembre dernier ? On le dit mince.
Il y a des années que le Département
militaire a reconnu l'insuffisance de
l'ordonnance sur le service d'ordre et
qu'il travaille à sa révision. La pers-
pective d'un vote populaire sur la poli-
ce fédérale a tout au plus retardé
l'exécution de ce projet.

Le vote négatif du souverain n'a né-
cessité qu'une seule modification au
texte que le DMF tenait dans ses ti-
roirs. Dans la phrase autorisant le re-
cours à la troupe « lorsque les moyens
civils de la Confédération et des can-
tons ne suffisent pas à prévenir ou à
réprimer les troubles compromettant la
tranquillité et l'ordre à l'intérieur », il
a fallu gommer la Confédération.

Il n'empêche qu'un des articles de
l'ordonnance prend une résonance tout
autre depuis le 3 décembre 1978 : ce-
lui qui veut que l'on choisisse les trou-
pes d'après leur instruction et leur

équipement. Ce pourrait être la un pre-
mier pas vers la création d'une troupe
plus spécialement rompue aux tâches
de maintien de l'ordre, du genre de
celle dont rêve le conseiller national
Claudius Aider, indépendant de Bâle-
Campagne, auteur d'une motion dépo-
sée au lendemain du vote populaire.

Encore que l'on puisse se demander
si ce n'est pas finalement toute l'or-
donnance qui prépare le chemin à une
telle troupe. Dans la discussion publi-
que, ceux qui auraient pu évoquer le
risque des gâchettes trop faciles et du
mépris pour l'autorité civile (cantona-
le en particulier) se trouvent aujour-
d'hui désarmés. L'ordonnance, sur ces
points, donne d'importantes garanties.

Quoi qu'il en soit, rien n'est décidé.
Le Conseil fédéral et M. Furgler spé-
cialement n'ont pas encore fini de dé-
gager les enseignements du 3 décem-
bre et de s'interroger sur la suite du
programme. Les Chambres n'ont rien
dit encore sur la motion de M. Aider.

Attendons.
Denis BARRELET

On s'achemine vers une base légale
Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Le Conseil fédéral qui veut réintro-
duire l'obligation de porter la ceinture
de sécurité a approuvé hier le messa-
ge relatif à la modification de loi né-
cessaire pour donner une base légale à
cette mesure. Il soumet donc aux
Chambres un projet de révision de la
loi sur la circulation routière qui lui
donnerait la compétence de rendre le
port de la ceinture obligatoire pour le
conducteur d'un véhicule et la personne
assise sur le siège avant, ainsi que le
port d'un casque protecteur pour les
« motards ». La révision envisagée doit
introduire une autre disposition visant
à rendre possible la publication' des
caractéristiques des nouveaux véhicu-
les en ce qui concerne le bruit et les
gaz d'échappement.

UN NOUVEL ARTICLE
DANS LA LCR

Pour ce qui est de la ceinture et du
casque protecteur, il faudra introduire
dans la loi sur la circulation routière
un article 57 qui donnera au Conseil
fédéral la compétence de prescrire aux
occupants de voitures automobiles l'u-
sage des ceintures de sécurité et obli-
ger les conducteurs et passagers de
« deux routes » motorisées à porter un
casque protecteur. Le Conseil fédéral
est convaincu que le port obligatoire
des ceintures est le seul moyen d'en
augmenter sensiblement le taux d'uti-

lisation et de diminuer par là , dans
une forte mesure, le nombre des blessés
et des tués parmi les occupants de voi-
tures.

Quant au port du casque par les usa-
gers de « deux roues » motorisées, il
constitue un moyen efficace d'atténuer
les risques de blessures lors d'un acci-
dent. S'il devait s'avérer que l'usage
volontaire du casque n'augmente pas
suffisamment, le Conseil fédéral pour-
rait en déclarer le port obligatoire pour
ceux qui utilisent de tels véhicules ou
certaines catégories de ces véhicules.

MAJORITE FAVORABLE
La procédure de consultation a dé-

montré que la grande majorité des
cantons, organisations et partis politi-
ques était en faveur de ces modifica-
tions de la loi.

Rappelons que le Conseil fédéral
avait rendu obligatoire le port de la
ceinture de sécurité le 1er janvier
1976 par voie d'ordonnance. Une amen-
de d'ordre de 20 francs était infligée
aux contrevenants. Mais en septem-
bre 1977, le Tribunal fédéral admettait
un recours d'un automobiliste condam-
né à payer cette amende d'ordre, esti-
mant que l'obligation d'attacher la
ceinture de sécurité ne reposait pas sur
une base légale. La révision de loi
proposée maintenant fournirait donc
une telle base.

GAZ ET BRUIT :
UNE PROTECTION

Quant à la deuxième modification
envisagée, elle concerne l'article 12 de
la loi sur la circulation routière et a
pour but d'habiliter le Conseil fédéral
à divulguer et à publier les quantités
de gaz et de bruit émises par les véhi-
cules à moteur et constatées lors des
homologations. Les milieux s'occupant
de la protection de l'environnement ont
demandé, à plusieurs reprises, qu'une
faible émission de gaz et de bruit de-
vienne un label de qualité pour les vé-
hicules automobiles. Jusqu'à ce jour, il
manquait toutefois une base juridique
à cet effet, (ats)

Un espoir pour les horlogers
Dans la routine des entretiens de M. Aubert au Nigeria

Quatre heures de dures négociations
mardi matin à Lagos et un « résultat
satisfaisant, je ne m'attendais pas à
plus » a précisé l'ambassadeur Emilio
Moser, vice-directeur de la division du
commerce qui fait partie de la délé-
gation accompagnant le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert dans son périple de
14 jours dans cinq pays d'Afrique noi-
re. L'ambassadeur Moser était accom-
pagné pour ces négociations commer-
ciales, de M. Nicholas von der Weid,
conseiller commercial à l'ambassade
de Suisse au Nigeria, et de M. A. Jet-
zer, secrétaire du Vorort. La forte dé-
légation nigériane était composée de
spécialistes de plusieurs ministères (Fi-

nance, Agriculture, Industrie, Commer-
ce) et de la Banque Centrale...

En fait rien de bien concret, si ce
n'est pour l'horlogerie et encore fau-
dra-t-il voir si les promesses faites
seront tenues...

Depuis le mois d'octobre, Lagos blo-
que les importations horlogères. Or le
marché pour la Suisse est appréciable
(50 millions en 1977, 50 millions pour
les neuf premiers mois de 1978)... A
défaut d'obtenir la levée totale du blo-
cage, la Suisse demandait en tout cas
un assouplissement du contingente-
ment.

« Les importations de montres ne
sont pas bloquées », ont répondu les
Nigérians. « Seulement il faut que nous

accordions des licences d'importations.
Si ces licences n'ont pais encore été
octroyées,- c'est en raison de retards
administratifs », ont-ils encore ajouté.
Les licences devraient prochainement
être accordées sans limitation pour les
pièces de montres, elles le seront aus-
si pour les montres finies, mais sans
doute avec quelques- limitations.
Quand ? Pas de précisions à ce sujet.

TEXTILE:
BLOCAGE MAINTENU

Pas d'espoir en revanche pour les
textiles. Le blocage des importations
décrété il y a deux ans par le gou-
vernement nigérian est maintenu. Il
ne veut pas de concurrence étrangère
à sa propre production mais compte
sur l'aide technique de la Suisse (vente
de machines textiles...).

EVITER LES ABUS
Le gouvernement de Lagos a chargé

une entreprise privée de Genève, de
contrôler toutes les entrées au Nigeria
de produits étrangers pour éviter les
abus, voire les falsifications dans le
commerce d'importation (disparition de
produits pendant le transport, factures
surfaites) . Or la loi suisse interdit à
une société privée d'avoir une fonction
officielle de contrôle des prix. La dé-
légation suisse a fait une contre-pro-
position : que les Chambres de com-
merce en Suisse soient chargées de dé-
livrer des certificats d'origine et des
certificats de prix pour tous les pro-
duits suisses à destination du Nigeria.

Quant à l'accord commercial bilaté-
ral en chantier depuis mars 1977 et
l'accord de double imposition, rien de
neuf n'a été décidé. Les Suisses esti-
ment que rien ne presse car en octo-
bre prochain le gouvernement militaire
cédera le pouvoir à un gouvernement
civil avec qui il sera peut-être plus
facile de négocier.

La délégation officielle suisse a quit-
té Lagos hier soir à 17 h. 45 locales
pour Yaoundé au Cameroun, deuxiè-
me étape du voyage.

M. AUBERT SATISFAIT
Le chef du Département politique

fédéral, M. Pierre Aubert, s'est décla-
ré « profondément satisfait des échan-
ges de vues » qu'il a eus avec son ex-
cellence, le lieutenant-général Oluse-
gun Obasanjo, chef du gouvernement
militaire fédéral du Nigeria, lors de
son séjour de trois jours à Lagos. C'est
ce qui ressort du communiqué commun
publié hier soir à Berne et à Lagos.

Le chef de la diplomatie suisse a eu
plus particulièrement des entretiens
officiels avec le commissaire aux af-
faires extérieures, le major-général
H. E. O. Adefope. Les deux ministres
se sont informés mutuellement des
grandes lignes de la politique étrangère
de leurs pays. M. Pierre Aubert , con-
seiller fédéral , a exposé, entre autres
choses, les problèmes particuliers aux
quels est confronté un pays neutre
comme la Suisse. Les problèmes mon-
diaux , africains, le désarmement et le
mouvement des pays non-alignés ont
également été au centre des discus-
sions des deux ministres, (ats)

Horlogerie : qui, quand, combien...
Premier exportateur mondial d'i-

gnames et de palmistes, troisième
de millet, de manioc et de chèvres,
quatrième de cacao et de sorgho,
sixième pour le caoutchouc, huitiè-
me pour l'étain et le pétrole, le
Nigeria possède une population
avoisinant 75 millions d'habitants.
Dans le cadre de son troisième plan
quinquennal 1975 - 1980, le Nigeria
était parvenu, en 1976 déjà, à un dé-
veloppement plus harmonieux que
durant les périodes précédentes où
l'on avait noté certains déséquili-
bres dus à la rapide croissance que
connaissait le pays. Les expériences
réalisées lors de la mise en pratique
des plans antérieurs avaient fait
école... L'expansion allait bon train,
à l'image de la consommation pri-
vée en augmentation.

L'importation de biens de con-
sommation courante avait néan-
moins été interdite durant six mois
pour limiter une sortie de devises
jugée trop forte, mais l'horlogerie
n'était pas touchée par ces disposi-
tions. De fait nos ventes de pro-
duits horlogers au Nigeria attei-
gnaient 39,7 millions de francs, con-
tre 37,1 millions en 1975, soit une
croissance de 7 pour cent environ.
Ce pays devenait du même coup le
premier client africain pour l'in-
dustrie de la montre.

En avril 1977, prenaient corps de
nouvelles restrictions en matière
d'importation, notamment de biens
de consommation considérés comme
non essentiels. Une fois de plus
épargnée, l'horlogerie helvétique
augmentait encore ses exportations
de 22,7 pour cent, leur valeur totale
atteignant 48,7 millions de francs.

Cette même année, on s'en sou-
vient, le Nigeria était l'un des hô-
tes d'honneur du Comptoir suisse à
Lausanne et des négociations
étaient entamées avec le ministre
nigérien du commerce en vue d'un
accord commercial, économique et
de coopération technique entre les
deux nations.

En 1978 enfin le gouvernement
du Nigeria décidait de limiter, sinon

de prohiber, à dater du 1er octobre,
l'entrée des produits de luxe ou
susceptibles d'être fabriqués loca-
lement : l'horlogerie entrait dans
cette dernière catégorie aux yeux de
nos partenaires et toutes les pro-
ductions horlogères étaient assujet-
ties à licence, même les pièces non
emboîtées ou partiellement remon-
tées.

La Fédération horlogère suisse
saisissait du dossier la Division du
commerce, en misant du même
coup sur le bon sens des Nigériens,
qui ne sont nullement en mesure de
couvrir leurs propres besoins en
horlogerie. Dès lors, plusieurs infor-
mations contradictoires parvenaient
d'Afrique, mais aucune licence n'é-
tait délivrée. Ce qui correspondait
à une situation proche de la prohi-
bition. On possède l'explication au-
jourd 'hui : complexités administra-
tives.

Il va sans dire que dans les mi-
lieux horlogers, on a placé beaucoup
d'espoir dans les résultats de la né-
gociation entamée à Lagos et la
mission de M. Pierre Aubert et de
ses ministres a été saluée comme
il se doit : elle ne pouvait arriver
à un meilleur moment.» Car tomber
d'un chiffre d'affaires de 50 millions
de francs à zéro serait un nouveau
coup dur pour l'horlogerie ! L'opti-
misme est donc revenu à ce sujet .
Il restera à voir sur quels types de
produits, terminés, mouvements ou
pièces composantes, porteront l'es-
sentiel des licences qui seront ac-
cordées aux exportateurs suisses et
sur quels montants.

Quant au Cameroun, étape sui-
vante de M. Aubert, ses achats hor-
logers ont diminué, en valeur, de
moitié entre 1976 et 1978 (426.000
francs en 1976 ; 196.030 en 1977 ;
158.434 francs de janvier à novem-
bre 1978). Aucune question horlo-
gère de très grande importance en
suspens avec ce pays cependant. Ce
marché intéresse surtout l'industrie
des machines et les chimiques...

Roland CARRERA

Méfaits dans
l'alcool...

Un projet avec des audaces et des
« oublis ». Tel est le texte de révision
de la loi sur l'alcool publié par le Con-
seil fédéral hier. Un projet qui ne con-
cerne pas du tout les alcools, comme
on le disait hier ici-même ? Il fallait
bien sûr lire : « ...qui ne concerne pas
tous les alcools ».

Rapports entre le dollar US et le franc suisse

Les entretiens que les membres du
directoire de la Banque Nationale et
que le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz ont eus lundi et mardi
en Suisse avec le sous-secrétaire amé-
ricain au Trésor pour les affaires mo-
nétaires Anthony Solomon ont permis
principalement d'échanger des infor-
mations et de fixer les conditions des
« Carterbonds ». Ces discussions n'ont
apporté aucune nouveauté qui puisse
modifier fondamentalement les rap-
ports entre le dollar et le franc suisse,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Berne le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes.

CHANGEMENT DE CAP
L'émission par le gouvernement amé-

ricain sur le marché suisse des capi-
taux d'un emprunt d'environ 2 mil-
liards de francs contre cession de re-
connaissances de dette (notes) fait par-
tie du train de mesures annoncées dé-
but novembre, grâce auxquelles l'ad-
ministration Carter, ainsi que l'a indi-
qué M. Chevallaz, a procédé à un chan-
gement de cap décisif.

Une action telle que celle qui est en-
treprise en Suisse va maintenant avoir
lieu au Japon. En plaçant ce que l'on
appelle les « Carter-Notes », le gou-
vernement américain entend créer des
moyens de soutenir le dollar.

La Suisse est encore plus intéressée

que les Etats-Unis a une opération sur
le marché suisse des capitaux, car notre
dépendance est bien supérieure, dans le
domaine des exportations à celle des
USA. La demande étant très faible
actuellement, on ne peut escompter
d'une telle situation qu'elle engendre
une hausse du taux de l'escompte, a
indiqué M. Chevallaz.

DES TRANCHES
D'UN DEMI-MILLION

La Banque Nationale a fonctionné
quasi gratuitement en tant qu'agent du
Trésor américain pour placer des
« Carter-Notes ». Le partage a été dé-
cidé en tranches de 0,5 million de
francs, afin d'empêcher un nombre trop
important de souscripteurs. Les ban-
ques, les assurances sur la vie et les
grandes entreprises sont donc particu-
lièrement concernées.

M. Solomon a réaffirmé à M. Cheval-
laz que le gouvernement américain
considérait comme absolument priori-
taire la lutte contre l'inflation. On est
également préoccupé aux Etats-Unis
de la sous-évaluation du dollar, (ats)

Aucune nouveauté fondamentale

Une offre avantageuse ne repond à vos
besoins que si les meubles s'harmoni-
sent avec votre intérieur, tout en rem-
plissant leurs fonctions de façon opti-
male. Mais, main sur le cœur: « Con-
naissez-vous toutes les possibilités qui
existent actuellement pour un ameu-
blement moderne ? » Meubles-Lang, au
City-Center à Bienne, vous conseille à
titre gracieux et sans aucun engage-
ment. Dans la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de la Suisse
vous recevrez, sur votre désir, un plan
ainsi qu'une planification des perspec-
tives et des coloris — établis par un
spécialiste — que vous pourrez étudier
en toute tranquillité chez vous à la
maison
Profitez-en. Vous aussi, vous consta-
terez: Meubles-Lang est sérieux et
avantageux ! P 1066

Planification gratuite
d'ameublement

GENÈVE. — Le comité central du
Conseil œcuménique des Eglises (COE),
dont la session vient de prendre fin à
Kingston (Jamaïque), a décidé le main-
tien à Genève, malgré les difficultés
financières, du siège du COE.

LUGANO. — Environ 100 orphelins
vietnamiens en fuite, où des groupes
composés de mères et enfants, seront
accueillis pour un temps indéterminé
au Tessin par les soins de l'Ordre can-
tonal des médecins, qui les logera dans
un hôtel.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31
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Les gains des joueurs de tennis en 1978
Bjorn Borg, Jimmy Connors et Eddie

Dibbs , qui a empoché une prime de
300.000 dollars pour sa victoire dans
le Grand Prix , ont gagné plus d'un de-
mi-million de dollars sur les courts de
tennis en 1978. John McEnroe (19 ans),
passé professionnel en juillet dernier ,
a gagné presque autant  en six mois.
C'est ce que fait apparaître la liste des
gains 1978, publiée par la Fédération
de tennis des Etats-Unis et qui tient
compte des primes distribuées à la fin
du Grand Prix et du Masters. Voici
les gains 1978 :

1. Bjorn Borg (Su) 691.886 dollars ;
2. Eddie Dibbs (EU) 582.872 ; 3. Jimmy
Connors (EU) 543.307 ; 4. Raul Rami-
rez (Mex) 450.000 ; 5. John McEnroe
(EU) 445.024 ; 6. Vitas Gerulaitis (EU)
425.845 ; 7. Ilie Nastase (Rou) 402.422 ;
8. Wojtek Fibak (Pol) 383.843 ; 9. Harold
Solomon (EU) 354.732 ; 10. Brian Gott-
fried (EU) 300.539.

Chez les dames, Martina Navratilova
a passé le cap du demi-million de dol-
lars avec 500.757 dollars de gains en
1978.

CHAMPIONNAT INDOOR
DES USA: CONNORS-MCENROE

EN DEMI-FINALE ?
La grande revanche .entre Jimmy

Connors, vainqueur de l'open des Etats-

Unis , et John McEnroe , vainqueur du
Masters , aura sans doute lieu le 27
janvier en demi-finale du championnat
Indoor des Etats-Unis, à Philadelphie.

Connors est classé tête de série No 1
de ce tournoi , doté de 250.000 dollars
de prix et qui débutera le 22 janvier
au spectrum, McEnroe , qui a bat tu
Connors dans un match écourté (am-
poule au pied do Connors) au Masters ,
f igure dans la même moitié du tableau.
Dans l'autre , l 'Argentin Guillermo Vi-
las, tête de série No 2 , et l'Américain
Vitas Gerulaitis , sont favoris.

Huit des six meilleurs joueurs mon-
diaux sont inscrits dans ce tournoi ,
considéré comme l'un des plus presti-
gieux de la saison américaine en salle.
Bjorn Borg, actuellement au repos, sera
absent , de même que le Mexicain Rau!
Ramirez, qui se trouve en méforme.

BORG MEILLEUR SPORTIF
DES PAYS NORDIQUES

Le Suédois Bjorn Borg a été designé ,
pour la seconde fois , comme le meilleur
sportif des pays nordiques pour 1978
par un jury composé des présidents
des associations de journalistes spor-
tifs des cinq pays nordiques (Suède ,
Finlande, Norvège, Danemark ci Is-
lancc). II est le seul , avec le Finlandais
Lasse Viren , à avoir reçu cette distinc-
tion à deux reprises.

Toute l'élite mondiale et les Suisses en piste
Week-end de la Coupe du monde de ski nordique, au Brassus

La 28e édition des courses du Brassus, qui aura heu ce week-end , bénéficiera d une
participation digne d'un championnat du monde. En effet , ces épreuves comptent
pour la Coupe du monde et revêtent de ce fait 'une importance particulière, à
l'exception des Finlandais, qui seront représentés par une équipe d'espoirs, toute
l'élite mondiale se retrouvera au départ des 15 kilomètres et du relais 4 x 10 km.
La formation soviétique sera emmenée par Serguei Savaliev, champion du monde
des 30 km, et le Polonais Joseph Luszcek, champion du monde des 15 km sera l'un
de ses principaux rivaux. Le Suédois Sven-Ake Lundbaeck , champion du monde
des 50 km tentera lui aussi de faire échec aux meilleurs Norvégiens, nets domi-

nateurs de ce début de saison.

Franz Renggli , un espoir pour la Suisse. (asl)

Il ressort des premières épreuves,
une suprématie incontestée des Nor-
végiens et plus particulièrement d'Ove
Aunli , actuel leader du classement gé-
néral de la Coupe du monde. Il semble
bien que les Norvégiens n 'ont pas di-
géré leurs piètres performances des
championnats du monde de Lathi. La
victoire en ouverture de la Coupe du
monde à Telemark (EU), du jeune
Aunli (22 ans), avait été mise sur le
compte de l'absence des Soviétiques.
Mais Aunli confirma de façon brillante
dans la course des 30 km. de Castel-
rotto, en montant une seconde fois
sur la plus haute marche du podium.

Cette suprématie était une nouvelle
fois démontrée à l'occasion des 15 km.
de Reit im Winkl. Cette fois , toute
l'élite mondiale se retrouvait au dé-
part. Le flambeau était alors repris
par le vétéran de l'équipe norvégienne
Oddvar Bra , souvent handicapé dans
sa carrière par des maladies ou des
blessures. Sa nouvelle victoire au sprint
sur le Soviétique Vassili Rotchev , dans
le relais 4 x 10 km., ne laisse planer
aucun doute à l'homogénéité de l'é-
quipe norvégienne.

LES OUTSIDERS...
A Reit im Winkl, ils ont obtenu les

trois premiers rangs. Les Soviétiques
entendent cependant réagir et par là
même prouver que leur échec de
Chiemgau était à placer sous le signe
d'un faux-pas. Il faut cependant tenir
compte également des bons classements
des Italiens Maurilio de Zolt et Giulio
Capitanio qui font partie du cercle des
outsiders, ainsi que du vainqueur de
l'année dernière, le Français Jean-
Paul Pierrat.

...ET LES SUISSES
Quant à la Suisse, elle a fait sa

rentrée en Coupe du monde lors des
épreuves de Castelrotto, ou Franz
Renggli devait terminer 8e et Gaudenz
Ambuhl 9e. Le Brassus a toujours
été une course qui réussissait parti-
culièrement aux fondeurs suisses : en
1973 et 1974, Alfred Kaelin battait
toute l'élite mondiale. Mais cette an-
née, les entraîneurs Sepp Haas et
Christian Egli sont plus modestes. Us
espèrent placer deux à trois hommes
parmi les 15 premiers.

Par la même occasion , la course fé-
minine constituera une innovation au
Brassus, avec une épreuve de 10 km.
et un relais de 3 x 5 km.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS
Serguei Saveljev, Evgeni Beljajev ,

Vassili Rotchev, Nikolai Bachulov (tous
URSS), Joseph Luszczek (Po), Jean-
Paul Pierrat (Fr), Sven-Ake Lundbaeck ,
Thomas Wassberg, Tommy Limby (tous
Suède), Ove Aunli, Oddvar Bra , Lars-
Erik Eriksen, Per-Knut Aaland, An-
ders Bakken, Tore Gullen (tous Nor-
vège), Bil Koch (EU), Maurilio de
Zolt , Giulio Capitanio (tous deux Ita-
lie), plus l'élite suisse.

LE PROGRAMME
Demain : 10 km. individuels (dames

à 10 h.).
Samedi 20 janvier : 15 km. indivi-

duels messieurs (10 h.). Relais féminin
3 x 5  km. (14 h. 30).

Dimanche : 3 x 10 km. messieurs
(10 h.). Saut, Grand Prix des Nations
(14 h. 30).

Sport-Tôt o: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment

les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :
Tendances
1 X 2

1. Borussia Dortmund — Bor. Mônchengladbach 4 3 3
2. Darmstadt 98 — 1. FC Cologne 3 3 4
3. MSV Duisbourg — Bayern Munich 4 3 3
4. E. Braunschweig — E. Francfort 4 3 3
5. Fort. Dusseldorf — VFL Bochum 5 3 2
6. Hamburger SV — Werder Brème 6 2 2
7. 1. FC Nuremberg — VfB Stuttgart 3 3 4
8. Avellino — Juventus Turin 2 4 4
9. Fiorentina — Internazionale 3 4 3

10. Milan — Lazio Roma 7 2 1
11. Pérouse — Bologne 6 3 1
12. Roma AS — Ascoli 4 4 2
13. Turin — Catanzaro 6 2 2

Liste des tendances du Ski-Toto : 1. Antonioli Renato (ITA) 12e ; 2. Ferstl
Sepp (BRD) 14e ; 3. Grissmann Werner (AUT) 8e ; 4. Haker Erik (NOR)
15e ; 5. Josi Erwin (SUI) 9e ; 6. Klammer Franz (AUT) 4e ; 7. Muller Peter
(SUI) 1er ; 8. Murray Dave (CAN) 5e ; 9. Plank Herbert (ITA) 3e ; 10. Pod-
borski Steve (CAN) lie ; 11. Read Ken (CAN) 2e ; 12. Spiess Ulli (AUT) 6e ;
13. Veith Michael (BRD) 10e ; 14. Walcher Josef (AUT) 13e ; 15. Wirnsberger
Peter (AUT) 7e.

$ BULLETIN DE BOURSE
,s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 815 d 815 d
La Neuchâtel. 505 d 500 d B.P.S. 2040
Cortaillod 1800 d 1850 Landis B 1130
Dubied 80 d 80 d Electrowatt 1860

Holderbk port. 513
Holderbk nom. 475

LAUSANNE Interfood «A» 760
Bque Cant. Vd. 1495 1485 Interfood «B» 4000
Cdit Fonc. Vd. 1265 1260 Juvena hold. 48
Cossonay 1540 1510 Motor Colomb. 770
Chaux & Cim. 510 d 520 Oerlikon-Buhr. 2570
Innovation 418 415 Oerlik.-B. nom. 715
La Suisse 4500 4500 Réassurances 3130

Winterth. port. 2400
rwTsrfi-vi? Winterth. nom. 1660
UfcINLVL Zurich accid. 9700
Grand Passage 432 a 432 a Aar et Tessin 1175
Financ. Presse 234 231 Brown Bov. «A» 1695
Physique port. 190 195 a Saurer 1235
Fin. Parisbas 88.50 86.25 Fischer port. 610
Montedison —-34d —.34d Fischer nom. 117
Olivetti priv. 2.25d i.85d Jelmoli 1435
Zyma 780 d 790 a Hero 2850

Landis & Gyr 112
ZURICH 9} °̂ S P°f lîïlNestlé port. 3275
(Actions suisses) Nestlé nom. 2380
Swissair port. 808 805 Alusuisse port. 1195
Swissair nom. 787 785 Alusuisse nom. 535
U.B.S. port. 3190 3165 Sulzer nom. 2770
U.B.S. nom, 612 610 Sulzer b. part. 326
Crédit S. port. 2270 2265 Schindler port. 1565
Crédit S. nom. 445 440 Schindler nom. 301

B = Cours du 17 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2000
1110 Akzo 27.— 26.—
1860 Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.50
511 Amgold I 36.75 37.50
474 Machine Bull 23.— 22.50d

d 760 d Cia Argent. El. 178.50 178.—
3950 De Beers 11.25 11.25

d 48 Imp. Chemical 12.—d 11.75d
730 Pechiney 29.75 30.—

2540 Philips 21.25 20.75
714 Royal Dutch 107.50 105.50

3130 Unilever 106.— 104.50
2380 A.E.G. 70.— 68.75
1650 Bad. Anilin 125.50 124.50
9650 Farb. Bayer 125.50 124.—
1170 Farb. Hoechst 124.— 123.—
1690 Mannesmann 164.— 160.50
1215 Siemens 255.50 251.—

590 Thyssen-Hùtte 103.— 101.50
110 V.W. 234.50 230.50

1435
2825 BALE

110
9300 _ (Actions suisses)
3295 Roche jee 72500 72000
2380 Roche 1/10 7275 7150
1185 S.B.S. port. 370 364
536 S.B.S. nom. 299 297

2720 S.B.S. b. p. 324 322
330 Ciba-Geigy p. 1195 1175

d 1565 Ciba-Geigy n. 677 673
d 301 Ciba-Geigy b. p. 950 925

Convention or: 18.1.79 Plage 12.200. - Achat 12.100. - Base argent 350.

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2700 d 2700
Sandoz port. 4000 4000
Sandoz nom. 1945 1940
Sandoz b. p. 480 478
Bque C. Coop. 1030 1035

(Actions étrangères)
Alcan 60.— 58.—
A.T.T. 105.— 101.50
Burroughs 131.50 123.50
Canad. Pac. 36.— 34.50
Chrysler 17.50 17.—d
Colgate Palm. 31.50 29.50
Contr. Data 62.50 58.50
Dow Chemical 46.25 44.50
Du Pont 240.50 229.—
Eastman Kodak 107.— 102.—
Exxon 84.— 81.—
Ford 74.— 71.—
Gen. Electric 84.50 82.—
Gen. Motors 96.— 93.50
Goodyear 28.75 28.—d
I.B.M. 534.— 512.—
Inco B 29.50 28.25
Intern. Paper 67.— 64.75
Int. Tel. & Tel. 51.75 50.25
Kennecott 37.— 35.—
Litton 37.25 35.25
Halliburton 103.50 102.—
Mobil Oil 117.— 114.—
Nat. Cash Reg. 116.50 111.—
Nat. Distillers 32.75d 31.50
Union Carbide 62.— 59.—
U.S. Steel 41.75 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,59 834,20
Transports 216 ,89 216 ,50
Services public 101,96 102 ,20
Vol. (milliers) 30.340 25.310

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.I8V2— .2lVs
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas ' 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12000-12180-
Vreneli 103.—109.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 105.— 115.—
Double Eagle 480.— 510.—

\X \ r  Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1700.— —
IFCA 73 94.— —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V S I  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.50 20.—
BOND-INVEST 63.— 62.50
CONVERT-INVEST 65.50 64.—d
EURIT 116.— 115.50
FONSA 96.— 96.50
GLOBINVEST 52.75 52.25d
HELVETINVEST 107.50 107.50d
PACIFIC-INVEST 74.— 74 —
SAFIT 114.— 118.—
SIMA 205.— 204 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAQ 60.— 61.—
ESPAC 86.— —.— !
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 94.50 —.—
ITAC 53— 55 —
ROMETAC 230 — 233.— ;

^^^ 
Dem. Offre

-JETT— CS FDS BONDS 60 .25 01 ,25
! _ : : i  j CS FDS INT. 52 ,5 54,5
i | ! .. ! ACT. SUISSES 292 ,0 293,0

! ij CANASEC 363,0 373,0
"̂̂  USSEC 370,0 381,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64.5 66,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1250.— 1270.—
UNIV. FUND 73.58 71.46 FONCIPARS I 2270.— —.—
SWISSVALOR 238.— 228.25 FONCIPARS II 1240.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 425.50 402.— ANFOS II 140.— 142 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ... 17 i-inv

Automation 59,0 60,0 Pharma 110,5 111,5 . . J J

Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1735,0 — Industrie 302 ,6 300,0
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1340,0 1350,0 Finance et ass. 353,6 350,3

Poly-Bond 65,5 66 ,5 Indice gênerai 322 ,0 319 ,8

Championnats suisses de lutte libre

Importantes échéances ce week-end
Le 11 février prochain se déroule-

ront à Martigny les championnats
suisses de lutte libre. A ce sujet la
plus importante échéance a déj à lieu
ce week-end puisque se disputent
les éliminatoires qui désigneront les
participants à la finale de Martigny.
C'est ainsi que les trois premiers
lutteurs de chaque catégorie seront
désignés respectivement à Schmit-
ten pour la région Suisse romande,
à Belp pour la région Suisse centra-
le et à Rapperswil pour la région
Suisse orientale. On connaîtra donc
dimanche soir les 90 finalistes qui
se retrouveront à la nouvelle salle
de gymnastique du Bourg à Marti-
gny.

LE PROGRAMME OFFICIEL
Pour sa part le comité d'organisa-

tion présidé par Raphy Martinetti a

déj à mis au point le programme off i -
ciel de la journée du 11 février qui
se déroulera de la manière suivante :
de 7 à 8 heures pesée ; dès 8 h. 30 dé-
but des luttes ; de 11 h. 30 à 13 heu-
res, manifestation officielle ; à 13 h.,
reprise des luttes ; à 15 h., grande
finale ; à 16 h. 15 environ, résultats
officiels et remise des prix.

Rappelons que ces championnats
suisses prendront une importance
toute particulière puisqu'ils serviront
d'attribution dans les qualifications
olympiques comme dans la' composi-
tion du cadre national.

! Football

NE Xamax aux Antilles
Neuchâtel Xamax effectuera, du 28

.janvi er au 11 février, une tournée au
cours de laquelle il participera à un
tournoi à la Guadeloupe et il disputera
un match amical à Haïti. A son retour
en Suisse, le programme du club neu-
châtelois sera le suivant :

14 février : Aarau - Neuchâtel Xa-
max. — 17 février : match contre Lau-
sanne sur un terrain à désigner. — 24
février : Neuchâtel Xamax - Bâle (de-
mi-finale de la coupe de la ligue).

COURS 1979
Diplôme B (moniteur J et S 2) du

28.5 au 2.6.79 à Guin (Fr). Diplôme B
(moniteur J et S 2) du 17.9 au 22.9.79 à
Macolin. Diplôme A (moniteur J et S 3)
du 18.6 au 30.6.79 à Macolin. Diplôme
B pour joueurs de LN (moniteur J et
S 2). Age minimum 28 ans. Du 18.6 au
22.6.79 à Macolin. Pour les cours de
formation pour entraîneurs, veuillez
vous inscrire par écrit au préposé au
cours de l'ACNF, M. Claude Hertig,
Crêtets 139, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les formules d'inscriptions sont à de-
mander à la même adresse, ceci jus-
qu'au 25 février 1979. Tél. (039) 26.79.41
(le soir).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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.̂ a*w : — ^ . ^̂  ' Â M̂\W
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Dès maintenant...

IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPA RTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

NOUVEAU : Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248
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Les Suisses à la Coupe de saut des < 3 pays »
Sous la direction de l'entraîneur fé-

déral Francis Perret une équipe de
sauteurs suisses a participé récemment
à une importante manifestation. Cette
Coupe groupait 58 sauteurs de 14 na-
tions et a connu un grand succès.

La concurrence était forte et les sau-
teurs suisses ont obtenu des résultats
encourageants chez les seniors. Du cô-
té des juniors l'importance des con-
cours a joué un rôle. Les jeunes sau-
teurs helvétiques furent impressionnés
lors des deux premiers concours mais
se reprirent en Yougoslavie. Voici les
principaux résultats :

TARVISIO (ITALIE) : 1. Tucherer
(Aut) 79,5 et 82,5 m., 224 ,2 pts. Puis :
12. Rinaldo Mario (S) 78-77, 206 ,5 ; 13.
Favre Olivier (S) 78-77,5, 206,3 ; 25.
Ungricht J.-Luc 73,5-73, 186,4.

VILLACH (AUTRICHE) : 1. Groyer
Alfred (Aut) 78-81, 236,0. Puis : 10. Fa-

vre Olivier (S) 73-75 ,5, 206 ,7 ; 11. Ri-
naldi Mario (S) 73-74, 203,8 ; 19. Un-
gricht J.-Luc 71-69 , 189,1.

MARIBOR (YOUGOSLAVIE) : 1.
Neuper Huber (Aut) 71,5-77, 237 ,1. Puis:
8. Rinaldi Mario (S) 69 ,5-72, 216,9 ; 24.
Favre Olivier (S) 66-71, 201,2 ; 26. Un-
gricht J.-Luc (S) 63-72, 200 ,5. — Ju-
niors : 1. Felder A. (Aut) 76-70,5, 228,9;
6. Bonetti Benito (S) 70,5-69, 208,2 ; 9.
Schmidiger Placide (S) 67-64 ,5.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DES TROIS CONCOURS

JUNIORS : 1. Effer Fritz (Aut). Puis:
12. Bonetti Benito (S) ; 15. Schmidiger
Placide (S).

SENIORS : 1. Tuscherer Klaus (Aut) ;
2. Groyer Alfred (Aut) ; 3. Neuper Hu-
ber (Aut) . Puis : 9. Rinaldi Mario (S) ;
12. Favre Olivier (S) ; 23. Ungricht J.-
Luc (S). Mas.

Annemarie Moser s'est encore imposée à Meiringen
Bernadette Zurbriggen troisième derrière Irène Epple

Décidément rien ne changera plus en descente féminine

Meiringen-Hasliberg, où était organisée la descente de Coupe du monde
prévue à Grindelwald, n'a rien changé. Une fois de plus, personne n'a
pu inquiéter Annemarie Moser, victorieuse avec 1"30 d'avance sur l'Alle-
mande Irène Epple, la vice-championne du monde de, la spécialité. Comme
Ingemar Stenmark en slalom géant, l'Autrichienne mérite d'être placée
hors concours en descente. Ce n'est que lorsque ses adversaires parvien-
dront à skier comme elle, en attaquant dans les passages les plus difficiles,
en maintenant presque constamment sa position de recherche de vitesse,

qu'elles pourront rivaliser avec elle.

SANS RIVALE
DE BOUT EN BOUT

Dans cette descente disputée dans
d'excellentes conditions, sous le soleil,
Annemarie Moser fut la plus rapide
de bout en bout. Elle a creusé l'écart
dans la première partie du parcours ,
la plus difficile , reléguant alors à plus
d'une seconde ses deux principales ri-
vales, Irène Epple et Bernadette Zur-
briggen. Elle n'eut plus ensuite qu 'à
vivre sur son avance, ce qui ne l'em-
pêcha d'ailleurs pas de l'augmenter.
Troisième, Bernadette Zurbriggen lui
a concédé 1"52 alors que Marie-Thérè-
se Nadig, sixième, s'est trouvée relé-
guée à deux secondes.

Ce succès n'a rapporté aucun point
au classement général de la Coupe du
monde à Annemarie Moser, qui totali-
sait le maximum avant Meiringen-
Hasliberg. Il est probable qu'il en ira
différemment demain au terme du sla-
lom spécial.

PAS D'EXPLOIT HELVÉTIQUE
On attendait généralement mieux

des Suissesses. Bernadette Zurbriggen,
qui détenait le record de la piste en
l'37"23, est restée en-dessous de ses
possibilités. Avec elle, seule Marie-
Thérèse Nadig a réussi à se classer
parmi les dix premières. Sa sixième
place ne lui laisse guère d'espoir pour
le combiné. Doris de Agostini , quant
à elle, n'a pas réussi sa rentrée. Bien
que totalement remise de la grippe qui
l'obligea à une période de repos com-
plet de cinq jours , elle n'a pas eu les

ressources physiques nécessaires pour
tenir de bout en bout.

RÉSULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) l'36"14 ;

2. Irène Epple (RFA) à 1"30 ; 3. Berna-
dette Zurbriggen (S)  à 1"S2 ; 4. Caroli-
ne Attia (Fr) à 1"76 ; 5. Edith Peter
(Aut) à 1"98 ; 6. Marie-Thérèse Nadig
(S)  à 2" ; 7. Cindy Nelson (EU) à 2"34 ;
8. Kathy Kreiner (Can) à 2"44 ; 9. Mar-
tina Ellmer (Aut) à 2"37 ; 10. Hanni
Wenzel (Lie) à 2'"48 . 11. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 2"49 ; 12. Anne-
marie Bischofberger (S)  à 2"53 ; 13.
Christine Klossner (S) à 2"58 ; 14. Ma-
rie-Luce Waldmeier (Fr) à 2"63 ; 15.
Evi Mittermaier(RFA) à 2"75. — Puis :
20. Doris de Agostini (S) à 3" 16 ; 24.
Gabi Infanger (S) à 3"64 ; 29. Evelyne
Dirren (S) à 4" ; 51. Valérie Perriraz
(S) à 5"62 ; 57. Elisabeth Kaufmann (S)
à 7". — 62 partantes, 62 classées.

La descente de Meiringen-Hasliberg
n'a pratiquement pas modifié le clas-
sement général de la Coupe du monde,
en ce qui concerne les premières, qui
ne pouvaient ou qui n'ont marqué au-
cun point. Les classements :

LA COUPE DU MONDE
GENERAL : 1. Annemarie Moser

(Aut) 115 pts (25 pts biffés) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (S)  105 (6) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 82 ; 4. Perrine Pellen (Fr)
51 ; 5. Christa Kinshofer (RFA) 50. —
Coupe du monde de descente (4 épreu-
ves) : 1. Moser , 100 pts ; 2. Nadig et
Mittermaier, 40 ; 4. Epple, 33 ; 5. Zur-
brionen, 30.

PAR NATIONS : 1. Suisse , 554 pts ;
2. Autriche, 435 ; 3. Italie , 325 ; 4. RFA ,
244 ; 5. Liechtenstein, 214.

La meilleure des Suissesses, Berna-
dette Zurbriggen. (ASL)

Nouveau duel helvétique Burgler-Muller
Revanche des Autrichiens lors de la descente de Kitzbuhel ?

Depuis longtemps, les Autrichiens n'avaient plus connu, en ski alpin, autant
de déconvenues que cette saison. Alors même qu'ils comptent dans leurs
rangs le champion olympique (Franz Klammer) et le champion du monde
(Josef WalcherLleŝ descendeurs autrichiens ont dû se contenter jusqu'ici
de la seule victoire obtenue par Walcher à Val - Gardena. Franz Klammer,
pour sa part, a déclaré une fois forfait et il a été une autre fois éliminé
sur chute. Son meilleur classement en trois descentes a été une cinquième
place. Il semble bien qu'il a touché le fond de, l'abîme à Crans-Montana

avec sa 29e place.

ULTIME OCCASION
Les Autrichiens auront samedi une

ultime occasion de se réhabiliter puis-
que la sixième descente de Coupe du
monde de la saison (qui fera l'objet
du 5e concours du Ski-Toto) aura lieu
devant leur public, sur la Steif de Kitz-
buhl (3 km. 500 pour 862 mètres de
dénivellation). Les descendeurs autri-
chiens restent généralement les maîtres
chez eux à Kitzbuhl. Depuis que la

descente du Hahnenkamm compte pour
la Coupe du monde, les seuls étran-
gers qui ont réussi à s'y imposer sont
le Français Jean-Claude Killy (1967) et
Roland Collombin (1973-1974). L'an der-
nier, l'Allemand Sepp Ferstl avait dû
partager la première place avec Josef
Walcher, le futur champion du monde
de la spécialité.

La descente du Hahnenkamm fera
donc l'objet du prochain concours du

Ski-Toto. Apres un départ pour le
moins pénible, ce nouveau concours de
pronostics semble avoir trouvé son
rythme de croisière. Du côté de ses
initiateurs, on espère que les exploits
suisses enregistrés à Crans-Montana
vont faire augmenter le total des en-
jeux. Il ne sera malheureusement pas
possible, lors de ce 5e concours, de
jouer sur le jeune Toni Burgler, vain-
queur dimanche dernier sur la « Na-
tionale ». Burgler avait perdu sa place
parmi les 15 « têtes de série » après la
descente de Morzine-Avoriaz. Les cou-
pons du 5e concours étaient déjà im-
primés lors de son succès de Crans-
Montana. Mais il reste Peter . Muller,
le « Poulidor » du ski alpin , qui de-
vrait bien finir par remporter cette
victoire qui lui a déjà échappé de peu
à trois reprises cette saison.

Entraînement à Kitzbuhel
La descente de la Streif , bien que

glacée dans sa partie terminale, se pré-
sentait en excellent état aux yeux des
concurrents lancés pour le premier en-
traînement officiel en vue du Hahnen-
kamm de la Coupe du monde.

Les Suisses aux cinq premières places !
Le slalom géant masculin de La Chia-Moléson

Voici le tiercé de cette première épreuve : de gauche à droite, Fournier,
Luthy et Schwendener. (ASL)

Le régional du jour, Jacques Luthy
(Charmey) a triomphé au slalom géant
FIS de La Chia-Moléson, près de Bulle.
Le Fribourgeois s'est imposé grâce à
une remarquable deuxième manche. H.
Hemmi, qui avait été le plus rapide au

premier parcours, n'a terminé finale-
ment qu'au quatrième rang. En l'ab-
sence de concurrents italiens et autri-
chiens de premier plan, les Suisses ont
monopolisé les premières places, domi-
nant leurs adversaires Scandinaves. Ré-
sultats :

1. Jacques Luthy (S) 2*27"98 (1*15"
28 et l'12"70) ; 2. Jean-Luc Fournier
(S) 2'28"33 (l'15"19 et l'13"14) ; 3. Peter
Schwendener (S) 2'28"42 <1*15"03 et
l'13"39) ; 4. Heini Hemmi (S) 2'28"49
(l'14"60 et l'13"83) ; 5. Werner Rhyner
(S) 2'28"57 (l'15"39 et l'13"18) ; 6. Kjell
Valoen (Nor) 2'29"28 ; 7. Erik Wilson
(EU) 2'29"37 ; 8. Willy Frommelt (Lie)
2'29"46 ; 9. Didier Bonvin (S) 2'29"60 ;
10. J. Gaspoz (S) 2'29"80.

Hockey sur glace

MONDIAUX DU GROUPE B

Le programme des matchs du tour-
noi B du championnat du monde, qui
aura lieu à Galati (Roumanie) du 16
au 24 mars, a été revu après le chan-
gement apporté, soit l'élargissement à
10 équipes avec deux groupes distincts.
Voici le nouvel ordre des rencontres :

16 MARS : Roumanie-Autriche, Hon-
grie - RDA (groupe A), Norvège - Suisse
(10 h. 30), Japon - Hollande (groupe B).
— 17 MARS : Autriche - Hongrie, Da-
nemark - RDA (A), Hollande - Norvè-
ge, Chine - Suisse (10 h. 30 - B). — 18
MARS : Roumanie - Danemark (A), Ja-
pon - Chine (B). — 19 MARS : Rou-
manie - Hongrie, Autriche - RDA (A),
Japon - Norvège, Hollande - Suisse
(20 h. - B). — 20 MARS : Hongrie - Da-
nemark (A), Hollande - Suisse (20 h. -
B). — 21 MARS : Autriche - Danemark ,
Roumanie - RDA (A), Hollande - Chi-
ne, Japon - Suilsse (17 h. - B).

22 MARS : journée de repos.
« PLAYOFF » : 23 MARS : Al - B2,

A2 - Bl , A3 - B4, A4 - B3.
24 MARS : Al - Bl , A2 - B2, A3 -

B3, A4 - B4.
Les rencontres directes du tour pré-

liminaire seront comptabilisées dans le
« Playoff ». Les cinquièmes de chaque
groupe descendront automatiquement
dans le groupe C. Les deux autres re-
délégués seront connus à l'issue du
« Playoff ».

La Suisse débutera
face à la Norvège

Handball

Echéance capitale
POUR LA SFG SAINT-IMIER

Demain soir, au complexe des Halles,
la SFG Saint-Imier jouera une carte
importante pour la suite du champion-
nat de 4e ligue. En effet pour le dernier
match du premier tour , les jaunes et
noirs accueilleront le HBC Bienne II,
actuel second du classement à un point
de la formation locale. C'est dire l'in-
térêt que revêt cette partie.

Néanmoins devant son public — es-
pérons qu 'il vienne nombreux — et
dans sa salle, la SFG Saint-Imier aura
un avantage indéniable. De plus, une
fois n'étant pas coutume, les dirigeants
pourront aligner leur formation stan-
dard en enregistrant ainsi la rentrée
attendue de l'arrière René Schori, l'un
des piliers de l'équipe imérienne.

Dès le début de l'année, l'entraîneur-
joueur Boder a sérieusement repris ses
hommes en main et nul doute qu 'ils
feront tout , dès 20 h. 15 demain, pour
se défaire du HBC Bienne II.

H Athlétisme

R yf f e l  aux antipodes
Le sprinter écossais Alan Wells a

réussi un « chrono » remarquable sur
100 m. (10"25), à Hastings, en Nouvelle-
Zélande. Il a devancé Don Quarrie et
Hasley Crawford au terme d'une course
qui se déroula à la limite de la régula-
rité en raison du vent. Wells s'imposait
également sur 200 m. (20"14).

Le Suisse Markus Ryffel était de-
vancé sur le mille par le Néo-Zélandais
Rod Dixon après une course disputée
sur un tempo assez lent (4'04"1).

Mardi prochain au Centre sportif de la Charrière

C'est mardi soir prochain que se
déroulera au Centre sportif de La
Charrière la quatrième édition du
Mémorial Dolfi Freiburghaus, com-
pétition de ski nordique unique en
Suisse puisqu'elle se disputera en
nocturne par équipes de deux cou-
reurs. Une trentaine de formations
y prendront part. Du côté des orga-
nisateurs, le Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds en l'occurrence, l'on es-
père beaucoup pouvoir compter sur
la participation de certains mem-
bres de l'équipe nationale suisse,
comme ce fut le cas ces dernières
années.

Pour cette quatrième édition ,
quelques modifications ont été ap-
portées. C'est ainsi que les concur-
rents auront à parcourir douze bou-
cles de 1,7 kilomètre et non dix
tours de deux kilomètres. C'est di-
re que le tracé a quelque peu été

modifié. A relever encore que tout
le parcours sera entièrement illumi-
né.

Le départ sera donné du côté sud
de la tribune Abegglen du stade de
La Charrière. Les participants em-
prunteront ensuite la piste d'athlé-
tisme, le terrain de football du FC
La Chaux-de-Fonds et celui de la
Société de cavalerie de la ville.
Organisée en collaboration avec ces
deux sociétés sportives, avec l'ap-
pui de l'Office des sports, il est
bon de rappeler que cette épreuve
a été créée afin de rendre hommage
chaque année à l'un des plus
grands champions qu'ait connu no-
tre région , Dolfi Freiburghaus qui,
en 1943 à Engelberg fut le premier
coureur d'Europe centrale à battre
les spécialistes nordiques de ski de
fond, (md)

Mémorial Dolfi Freiburghaus

Départ samedi, du Rallye automobile de Monte-Carlo

A l'image des célèbres Trois mous-
quetaires ils seront à nouveau cette an-
née sur les routes du 47e Rallye de
Monte-Carlo. Mais qui sont-ils...

C'est d' abord un habitant de La
Chaux-de-Fonds, François Perret qui
participe pour la sixième fois  à la f a -
meuse épreuve, dont le départ aura
lieu samedi 20 janvier de Lausanne.
Son équipier sera comme pour les deux
dernières éditions Willy Bregnard. Un
seul but : terminer parmi les cent pre-
miers, car nous dit Perret , rien ne vaut
la dernière nuit.

L'ambiance et le mora l sont bons,
la voiture est au point. Bref nous
avons mis toutes les chances de notre
côté. Ensuite nous trouvons le Lande-
ronnais Michel Scemama qui s'est il-

lustre plus d'une fois  Van dernier dans
le championnat suisse des rallyes. En-
f in , et certainement pour la premiè re
fo i s  dans l'histoire du Rallye de Monte-
Carlo la gendarmerie neuchâteloise se-
ra présente, en e f f e t  le dernier Neu-
châtelois engagé est un appointé : Os-
wald Schumann qui dispute régulière-
ment des courses de rallye.

Perret sera au départ avec une Opel
GTE portant le numéro 173, Scemama
le numéro 65, et Schuman le 257. Il
convient en outre de relever la parti-
cipation d'un autre rallyman chaux-
de-fonnier , Bernard Sandoz , coéquipier
de Claude Haldi qui pilotera une Por-
sche Turbo. Souhaitons bonne chance
à ces trois équipages.

E. N.

Trois mousquetaires neuchâtelois en lice
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Jamais votre ©amêra n'aura tourné à si bon compte!
Ne laissez pas filer les innombrables offres de l'ABML - Profitez de nos prix incroyablement bas.

SOLDES — SOLDES — SOLDES
SX-, WSONSjeflNŒE / %r\

Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 MANTEAU VISON CANADA MAJESTIC 6900.— 4600.—
1 MANTEAU VISON SAUVAGE 4650.— 3650.—
1 MANTEAU VISON PEARL 4250 — 2950.—
1 MANTEAU PATTES AV VISON 3450.— 2450.—
1 MANTEAU RENARD ROUGE 3950.— 2950.—
1 MANTEAU LOUP CANADA 3800.— 2950.—
1 MANTEAU ASTRAKAN 3450.— 2450.— :

1 VESTE TÊTE VISON 1250.— 750.—
1 VESTE RAT MUSQUÉ 1950.— 850—

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.79 au 3.2.79 ¦ • ¦ ¦ ' ¦  •¦•"(

A vendre
dans localité industrielle du dis-
trict de Courtelary, une très

grande
maison
Ancienne et solide construction
permettant une rénovation pour
usages multiples (hôtels, dépôts ,
fabrique, bureaux, etc.).

4700 m2 de terrain attenant.

Proximité immédiate : poste, gare
CFF et route cantonale.

Eventuellement, force hydraulique
à disposition.

Prix très bas.

Demander renseignements sous •
chiffr e 87-986, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

È M Pour compléter son effectif de près
S de 800 collaboratrices et collaborateurs
| (effectif soumis aux mutations
I naturelles que représentent les mariages,

\ | départs vers d'autres régions, mises
| à la retraite, promotions, etc.),

m COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

¦H ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

boulanger qualifié
jeune pâtissier

(éventuellement pour remplacement de 4 mois)

décorateur qualifié
connaissant parfaitement la sérigraphie et en possession
du permis de conduire

dans divers magasins de la campagne:

gérantes ou gérants
pour des points de vente de moyenne importance dont
les responsables actuels prendront prochainement leur
retraite.

Conditions d'engagement et prestations
| sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51
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BIEN
GARNIS

ces repas DSR, parce qu 'ils sont
préparés par des amoureux de la
cuisine familiale.

Potage, viande excellente avec gar-
niture à volonté , n'est-ce pas là
ce que vous aimez trouver chaque
jour ?

Et nos merveilleuses pâtisseries
maison, vous connaissez ?

La Chaux- de-Fond s : »
/ Rue des Chemins-de-Fcr 7 . .  .

' L'Anberge des Rochettes

est fermée
jusqu'à la fin du mois.
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Samedis et dimanches 20/21 janvier et
27/28 janvier
2 jours de ski

Champéry
Planachaux
Les Crosets
Libre parcours sur les remontées mécani-

 ̂ 105.-
Dimanche 21 janvier
Offre exceptionnelle pour skieurs !

Gornergrat 59.-
Carte journalière comprise

Autres destinations le même jour :

Belalp 52.-
Fiesch/ KUhboden

52
^Programme détaillé, inscriptions «t retrait

des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTél.039 224M4J
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FascmanttïgjprS Maroc
Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de channe et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdom adaires avec Balair, affiliée (_ combiner aVCC séJOUFà Swissair. ° cV\Vv=s». \ J - \8 jo urs de ^"̂  ̂ Agadir)
Fr 5Q^ - Î N ) f 1̂ . i
. . ° **/ \ ^Mm / Le Sud marocain : Agadir-Marrakech-

à Fr. 1051.- {g~jà=== 114i Boumalne-Gorgcs du Todra-Zagora-
~ _ _  ; ; Talouine-Agadir.
Le Maroc classique Fp ^

7ft _ .. irc . „ . ..
^ 

ui n t. . .',? i r- rj - J rr. O/U.- 8jours (sans le vol)
Casablanca-Rabat-Mekn es - Fes-Erfoud
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira -
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabat- Mekncs-Fès-Beni
Vols réguliers par avions de ligne Swissa ir. Mcllal-Marrakcch-Agadir.
Fr. 1700.- 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni

r

Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui ,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

v V .¦¦ ¦ ¦ 
t

M ^%A^\ En toute saison ,
P ^5&\ L'IMPARTIAL
7*3*̂  \ votre compagnon .



¦ 
j /t-. | L'ACCIDENT
[ W ] DU MOIS

Hiver: ne pas se laisser surprendre
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En hiver, les routes sont encore plus dangereuses ! Une mince couche
de neige dissimule parfois la traîtrise du verglas.
Ê T R E  P R U D E N T  c'est non seulement respecter le code de la

route, mais aussi adapter la conduite de son
véhicule aux conditions du moment.

Un conducteur surpris par un tronçon de route rendu glissant par le
verglas, perdit le contrôle de sa voiture qui alla s'écraser contre un
arbre.
Bilan : 1 mort

3 blessés
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27 JANVIER
Grande soirée-bal du « Tou-
ring »

1er MARS
Visite de la (fabrique de porce-
laine à Langenthal

1er au 4 MARS
Ski aux portes 'du Soleil

18 au 26 MAI
Croisière L'IMPARTIAL - TCS
Odyssée aux Iles Ioniennes et
yougoslaves.

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
« Touring », sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois ».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Olub.

LE BAL DE L'ANNEE!
Samedi 27 janvier des 20 h. 30 en la grande salle

communale de la Maison du Peuple

Le dernier samedi de janvier sera
donc réservé à la grande soirée du
« Touring ». C'est toujours un succès,

l'ambiance y est du tonnerre et le pro-
gramme des meilleurs. Voici co que le
Comité d'organisation propose :

Un orchestre qui fera danser jeunes
et moins jaunes

RENE PARISOD ou
LES SIX NEW CARIMBO'S
Formation célèbre du Casino d'Annecy.

L'animateur qu'il ne faut plus pré-
senter (puisqu'il s'agit de

RENÉ LEGRAND
l'un des plus grands fantaisistes de
notre époque.

Le solleil de (la Côte d'Azur ajout era
une gaieté supplémentaire grâce aux
fleurs fraîches offertes par la ville de
Nice.

Duran t toute 'la soirée, un copieux
buffet froid facultatif sera à la dispo-
sition de nos hôtes.
Prix de da carte d'entrée :

Fr. 20.— (y. c. Fr. 2.— de taxe
communale)
Fr. 25.— pour non-membre.

INSCRIPTION
Dès aujourd'hui au Secrétariat du

TCS, 88 av. Léopoild-Robert ou par
C. P. 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds.

Important : Les tables sont numéro-
tées. Le plan de la salle est à votre
disposition au Secrétariat et vous pou-
vez choisir votre table. En cas de paie-
ment par C. P. nous vous attribuerons
les meilleures places encore disponibles.
Si vous désirez faire table commune
avec des amis, il est indispensable de
vous inscrire ensemble. Seules les per-
sonnes en possession de la carte de
bal auront accès dans 'la salle.

Nous sommes persuadés que vous
aurez bien du plaisir à participer à
la dernière grande soirée qui subsiste
dans nos Montagnes.

Vue des Alpes: l'entretien de nuit inutile?
«On ne peut pas circuler l'hiver comme en été »

Alarmée, comme beaucoup de ses
membres, par certaines informations
publiées dans la presse, notre section
est intervenue à la fin de décembre
auprès du chef du Département canto-
nal des travaux publics pour deman-
der que le nécessaire soit fait en vue
d'assurer constamment et à toute heu-
re de bonnes conditions de circulation
sur l'itinéraire de La Vue-des-Alpes.
Le conseiller d'Etat André Brandt n 'a
pas tardé à nous répondre que la rou-
te Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds , la
T 20, bénéficiait d'attentions que l'Etat
estime suffisantes : « Vous constaterez
que la viabilité hivernale est assurée
par déneigement, sablage et salage.
Toutefois, entre 23 heures et 4 heu-
res du matin, le service d'entretien in-
tervient uniquement pour empêcher la
formation de congères. Cela signifie
que la route sera toujours ouverte et
déneigée, mais qu'il est absolument
inutile de la sabler ou de la saler du-
rant ce laps de temps puisque l'effet
du sable ou du sel est tout à fait insi-
gnifiant. Je puis donc vous donner l'as-
surance que nous n 'appliquons pas de
mesures discriminatoires à l'égard de
la population des Montagnes neuchâ-
teloises ; au contraire, la politique de
l'Etat a toujours été de faire le maxi-
mum d'efforts au sujet de la route de
La Vue-des-Alpes ».

Dans le contexte actuel, il n est pas
question de céder à certaines tendan-
ces qui voudraient que l'on puisse sans
interruption rouler l'hiver dans les mê-
mes conditions que l'été. C'est une uto-
pie, et tendre vers cet excès serait non
seulement pas raisonnable, mais vain
sur le plan technique autant que rui-
neux sur le plan financier. Telle est la
conception de l'Etat expliquée par
l'ingénieur cantonal des Ponts et
Chaussées, M. J.-D. Dupuis :

« Le développement considérable du
trafic automobile de ces dernières an-
nées a contraint les services d'entretien
d'améliorer leurs prestations et, en
plus de l'ouverture des routes, d'assu-
rer dans la mesure des moyens dispo-
nibles une bonne qualité de la surface
de roulement. Grâce aux chasse-neige

modernes qui rabotent la neige pres-
que jusqu'au revêtement des chaussées,
au gravillonage et au salage, il a été
possible, jusqu 'à présent , de maintenir
une bonne viabilité de nos routes pen-
dant la saison hivernale. Malgré l'uti-
lisation de ces engins et l'effort consi-
dérable des cantonniers, il est cepen-
dant impossible d'assurer partout et en
tout temps des conditions de circula-
tion identiques du 1er janvier au 31
décembre ».

FAIRE DES CHOLX
« Les intempéries : pluie, chutes de

neige, verglas peuvent rendre la route
dangereuse et il n'est pas dans les
moyens des services d'entretien de ga-
rantir une route sans danger. Si beau-
coup d'automobilistes le comprennent,
d'autres veulent rendre responsable
l'Etat de la présence, sur la route, de
plaques de verglas ou de neige glis-
sante. (...) La viabilité hivernale est un
problème très complexe et une opti-
malisation générale de tous les élé-
ments entrant en ligne de compte n'est
pas chose simple car les différents pa-
ramètres, ou aspects, sont souvent
contradictoires. Si l'on recherche le
maximum de sécurité pour les usagers,
selon la formule « on doit pouvoir rou-
ler en hiver comme en été », l'opéra -
tion ne satisfait pas aux critères éco-
nomiques ni à ceux de la protection de
l'environnement. Elle pose, de plus, des
problèmes technologiques difficiles à
résoudre (corrosion des ponts, choc
thermique sur les revêtements, etc.). Si
l'on porte, par contre, l'accent princi-
pal sur les aspects de la protection de
l'environnement, ceux de la politique
et de l'économie des transports ainsi
que ceux touchant la sécurité de l'usa-
ger deviennent difficiles à satisfaire.
U faut donc faire un choix, et nous
l'avons fait.

« En premier lieu, les véhicules doi-
vent pouvoir circuler mais, suivant les
conditions atmosphériques et l'état de
la route, ils doivent rouler avec pru-
dence. Nous considérons dès lors le
facteur vitesse comme un faux problè-
me et nous n'en tenons pas compte ».

Entretien de la T 20: le nécessaire, mais pas le superflu...

Sur les routes principales, ou l as-
pect sécurité prend la première place,
la viabilité est donc assurée. On essaie
ici de dégager complètement le revête-
ment étant entendu que la possibilité
de trouver selon les circonstances, de
la neige sur de telles artères subsiste
toujours. Le service d'entretien con-
centre ses interventions pendant la pé-
riode de fort trafic, c'est-à-dire durant
la journée : « Nous ne disposons pas
de moyens financiers ni du personnel
indispensable pour assurer un service
24 heures sur 24, ajoute M. Dupuis,
sauf sur l'autoroute N 5. Comme il est
nécessaire que nous donnions à nos
équipes de cantonniers une possibilité
de repos. C'est la raison pour laquelle
nous n 'intervenons pas sur le réseau

Pour circuler en hiver, la règle No 1 reste d adapter sa vitesse
(Photos Impar-Bernard)

routier cantonal entre 23 heures et 4
heures. Avant 23 heures, les équipes
en service contrôlent la route, exécu-
tent les opérations nécessaires, voire
un traitement préventif. A 4 heures,
les équipes du matin font des patrouil-
les et , si nécessaire, alertent leurs ca-
marades pour des actions de déneige-
ment ou de salage ».

LES AUTOMOBILISTES DOIVENT
AUSSI FAIRE DES EFFORTS

« Le service d'entretien intervient la
nuit uniquement pour empêcher la for-
mation de congères qui pourraient ren-
dre le déneigement très difficile le len-
demain matin. Rappelons à ce propos
que l'effet du sel sur la glace ou le
verglas est considérablement diminué si
la route est peu empruntée. Dans ces
conditions, le salage de nuit est une

opération coûteuse et souvent inutile
car les quantités de sel que nous épan-
dons sont sans effet , par manque de
trafic. Augmenter les quantités de sel
épandues pour quelques voitures ne
serait pas indiqué si l'on veut satis-
faire aussi au critère de la protection
de l'environnement ».

Le service des Ponts et Chaussées
fait donc le maximum. La politique du
raisonnable veut cette année que l'on
renonce à des opérations nocturnes non
rentables, voire superflues à en croire
l'ingénieur cantonal qui rappelle op-
portunément que les automobilistes
doivent eux aussi participer à l'amé-
lioration de la circulation en hiver en
équipant bien leur véhicule, en rou-
lant prudemment surtout le matin et la
nuit et en facilitant les travaux des
cantonniers et de la police cantonale
en restant disciplinés et patients.

KERNEN SPORTS
auCrêtduLocle
prépare pour
VOUS, SKIEURS,
une saison formi
dable,avecdes
prix qui vous...
..séduiront ! 
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En hiver, soignez mieux vos véhicules
Touring-secours: près de 200000 appels en 1978

Les patrouilleurs neuchâtelois de Touring-secours à la Vue-des-Aîpes auec leurs
véhicules. (photo Schneider)

Pas de récession pour Touring-
secours qui, en 1978, a été sur la
brèche , au bénéfice du (presque)
million de membres du TCS. Les
centrales d' alarme du Touring-se-
cours — qui , depuis 1977, peuvent
être atteintes dans toute la Suisse
sous le nom de « secours routier »
au No téléphonique 140 — ont en
effet enregistré l'an dernier un total
de 193.306 appels. Cela correspond ,
par rapport à 1977, à une augmenta-
tion de 6,44 pour cent ou 11.696
appels. Si l'on additionne également
les 55.670 renseignements télépho-
niques que les cinq centrales du
secours routier du Touring-Club ont
donnés en 1978 (1977 : 43.900), le
téléphone a sonné toutes les 126 se-
condes (année précédente 140) dans
ce domaine de prestations assurées
24 heures sur 24.

L'année, qui a été en majeure par-
tie très équilibrée, ne connaissait,
par rapport à 1977, que trois écarts
à la suite d'influences atmosphéri-
ques : le temps extrêmement mau-
vais en février (chutes de neige et
pluies) a provoqué un travail sup-
plémentaire i de 41 pour cent ; en
mars, Touring-secours a également
été plus sollicité que l'année précé-
dente, soit plus de 29 pour cent
(mauvais temps, Pâques en mars) ;
contrairement à l'année précédente,
le record du mois d'avril n'a pas
été atteint (fréquence d'appels in-
férieure de 15 pour cent). La plus
forte augmentation d'appels au se-
cours par rapport à 1977 a été enre-
gistrée par les centrales de Zurich
et de St-Gall où* ils se sont accrus
de 6942 appels ou 11,85 pour cent
et 1341 appels ou 9,2 pour cent res-
pectivement. Les centrales de Berne
et Genève ont dû se contenter d'une

augmentation de 5 et 2 pour cent
tandis que Noranco, le leader de
l'année précédente , a subi une di-
minution de un demi pour cent.

La répartition des interventions
s'établit comme suit : dans 154.412
cas, des patrouilleurs du TCS sont
intervenus et dans 25.623 cas, il a
été fait appel à des garages affiliés
au service de dépannage du TCS
ou , à la requête des demandeurs,
à l'organisation de l'ACS ou à des
services privés de secours ; dans
13.271 cas, les appels ont été annu-
lés ou des véhicules ont été introu-
vables.

Le service de patrouilles repré-
sente donc toujours l'épine dorsale
de l'activité du TCS sur la route.
Le but fixé en 1976 , soit dépanner
90 pour cent des sociétaires en un
temps d'attente inférieur à une demi-
heure , a déjà été atteint en 1977 sur
l'ensemble de l'année. Les délais sont
extrêmement variables pour ces in-
terventions, ce qui est aisément com-
préhensible. Les patrouilleurs du
TCS couvrent l'ensemble du canton
de Neuchâtel par exemple, et il est

fréquent qu 'ils doivent passer d'un
dépannage sur le littoral à une in-
tervention dans les Montagnes neu-
châteloises. Quelle que soit leur bon-
ne volonté et leur efficacité , le délai
de route est parfois important. De
plus, lorsque les conditions atmo-
sphériques sont mauvaises , qu 'un
grand froid ou la neige sévissent ,
l' aff lux d'appels pour des pannes est
tel qu 'il faut bien admettre d' atten-
dre quelque peu avant d'avoir son
tour. A l'impossible , nul n 'est tenu
et les patrouilleurs s'acquittent de
leur tâche avec une célérité qui les
honore.

Le travail est , on l'imagine , énor-
me. Il suffit  de savoir par exemple
qu 'en 1977 , les véhicules des pa-
trouilleurs du TCS ont parcouru déjà
plus de cinq millions de kilomètres,
soit 126 fois le tour de la terre. Assu-
rer un tel service sans interruption
demande une organisation parfaite
qui , couplée à l'excellente formation
des patrouilleurs , permet aux técéis-
tes de disposer véritablement d' un
système de secours parfait. On ne
saurait néanmoins rappeler aux au-
tomobilistes qu'en hiver tout parti-
culièrement , ils doivent prêter une
grande attention à l'état de leur vé-
hicule, ce qui permet souvent d'évi-
ter les pannes les plus banales. Les
plus fréquentes restent en effet les
défaillances de batterie ou du systè-
me électrique. C'est en faisant preu-
ve de prudence et de précautions
que le bon conducteur évitera de se
trouver en détresse. Au cas où il
le serait quand même, Touring-se-
cours est à même d'intervenir dans
les meilleures conditions , prouvant
combien l'adhésion au Touring est
une nécessité.

Les técéistes
sont des sportifs

...et des petits malins car m profitent
de passer quatre jours à ski, à un prix
intéressant, en l'agréable compagnie
de leurs amis du « Touring ».

En effet, et à la demande générale
des habituels participants, après Crans
et Verbier , nous avons décidé de vous
faire apprécier une nouvelle station
valaisanne. ';

Champéry - Portes
du Soleil

du 1er au 4 mars
Champéry, au cœur des « Portes du

Soleil! », l'un des plus grands domaines
de ski du monde, vous offre ses 161
remontées mécaniques, ses '540 km de
pistes balisées, ski de fond , patinoire
et piscine couverte.

Course en voiture privée ou en train.
Accuei l des participants entre 9 h. et

10 h. à la réception de l'Hôtel Suisse.
Prix par personne: Fr. 230.—

comprenant:
— Logement en chambre à 2 lits avec

eau-courante
— Demi-pension
— Soirée raclette
— Abonnement libre parcours sur les

remontées mécaniques, côté suisse
et français , pendant lies quatre jours

Supplément pour chambre avec bain :
Fr. 20.—
Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr. 20.—

Réduction sans abonnement: Fr. 74.—
Réduction enfant sur demande

Inscriptions : De suite , mais au plus
tard le 31 janvier. Agence de voyages
du TCS, 88 av. LéoooQd-Robert, (039)
23 1122-23-24.
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Garage
Guttmann SA

Suce. C. Proietti
110, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 81
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Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66
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Forfait en demi-pension

Tout compris pour 7 jours
Fr. 405.— en chambre à 2 lits, eau courante
Fr. 450.— en chambre à 2 lits, douche - WC - radio - tél.
• Soirée aux chandelles
• Buffet campagnard avec musique
m Excursions en bus dans les Grisons
• Ski de promenade ou de piste
• Piscines thermales
Renseignements et inscriptions à l'office du TCS.

Fermeture de l'Office
TCS le samedi

A l'instar des agences de voyage de
l'Association, nous vous rappelons que
votre office TCS est fermé le SAMEDI,
excepté du 1er mai au 15 juillet.
Voici notre horaire :
TOUTE L'ANNEE:
lundi à jeudi
8 h. 30 — 12 h. et 14 h. — 18 h. 30
Vendredi
8 h. 30 — 18 h. 30 sans interruption
DU 1er MAI AU 15 JUILLET:
Samedi, de 8 h. 30 à 12 h.
TOURING CLUB SUISSE = VOTRE
CLUB ET VOTRE AGENCE DE
VOYAGES
(039) 23 1122
TOURING-SECOURS
Appel = No 140
Tous les jours, 24 h. sur 24 h. à votre
disposition.
CENTRALE D'ALARME
ET RENSEIGNEMENTS ROUTIERS
Tous les jours, 24 h. sur 24 h.
(022) 35 80 00.
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Libérez-vous
— des travaux administratifs que réclament vos titres

— du risque de ne pouvoir suivre vos valeurs par manque de temps
ou d'informations...

Ouvr» un dépôt titres I Votre conseil,er
en placement

La Chaux-de-Fonds f**\50, av. Léopold-Robert VG7Tél. (039) 23 67 55 Union de Banques Suisses
Le Locle ^̂ S~̂ ^~S^̂ ^̂ ^^̂ .̂
2, rue Henry-Grandjean
Tél. (039) 31 76 76 L̂ »M»™̂ .̂ ^̂ —

GARAGE DE L'AVENIR
R. Charnaux Rue du Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01 La Chaux-de-Fonds

CONCESSIONNAIRE : IBÏO&OO

NOS BELLES OCCASIONS :
MAZDA 323 automatique 1978 4800 km.
MAZDA 323 SP 1978 7800 km.
MAZDA Cherry Combi 1978 6900 km.

Prix très intéressants

Venez
faire connaissance

avec la nouvelle

RENAU LT 18

Nous
vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Renault 18 TL Fr.12 950.-
Renault 18 GTL Fr.13 950.-
Renault 18 TS Fr.13 950.-
Renault 18 GTS Fr. 14 950.-

Garage
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

f >l
ADMINISTRATION: Office du >flHk .TCS, André Frasse, directeur, W ^MI^\.

av. Léopold-Robert 88, 230Q La CIRCUITS iTikCl
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) V^ Ŝ»J23 11 22. 
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ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des '
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin , Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, • ., 4 _ F, .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. JGUUl lO TCVrier
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Trafic routier et cancer: réduire encore davantage les nuisances
Il règne une incertitude entre les

relations exactes concernant le trafic
routier et le cancer et l'influence du
premier sur le second. Le Conseil fédé-
ral usera pourtant de tous les moyens
à disposition pour lutter contre les nui-
sances dues au trafic routier. Il en va
notamment de la réduction de la te-
neur en plomb de l'essence qu'elle soit
normale ou super, de celle des gaz
d'échappement et du bruit émis par
les véhicules à moteur. C'est ce qu'a
répondu dernièrement le Conseil fédé-
ral à une question ordinaire de Mme
Monique Bauer-Lagier sur les consé-
quences de la circulation routière en
matière de cancer.

Le gouvernement ajoute que les ré-
ductions réalisées jusqu'ici correspon-
dent largement au programme prévu.
D'autres dispositions actuellement en
vigueur telles que la loi sur le commer-
ce des toxiques, ainsi que la loi sur la
protection de l'environnement actuelle-
ment en préparation doivent permet-
tre d'améliorer la qualité de la vie et
la protection de la santé. Ayant suivi
les travaux scientifiques en la matière,
le Conseil fédéral est conscient que
des substances comme les goudrons,
l'amiante et d'autres composants de
gaz d'échappement des véhicules à mo-
teur ont des effets toxiques et cancé-
rigènes. Il faut donc entreprendre des
études épidémiologiques approfondies
plus nombreuses dans tous les pays
industrialisés pour établir les facteurs
multiples qui contribuent à provoquer
chez l'homme les diverses formes de
cancer. Le fonds national de la recher-
che scientifique a déjà subventionné un
certain nombre de travaux dans le
domaine des nuisances dues au trafic
routier. Un tel travail de recherche est
pourtant malaisé, car il se heurte à la
multiplicité des facteurs de maladie
provenant de l'environnement. Notons
que la Confédération subventionne en-
core d'autres institutions que le fonds
national qui s'occupent du problème

et seraient désireuses de développer
les activités sur le plan de la recher-
che, à savoir notamment l'Institut suis-

se de recherches expérimentales sur le
cancer et la Ligue suisse contre le
cancer.

COURSE DU 1er MARS
Visite de la fabrique de porcelaine à Langenthal

En voiture directe, sans changement,
selon horaire ci-dessous:

Le Locle 7 h. 16
La Chaux-de-Fonds 7 h. 25
Langenthal 9 h. 53

Visite de la fabrique de porcelaine
Dîner à l'hôtel Bahnhof
Après le repas, visite du célèbre cloître
de St-Urban avec un petit train.

Langenthal 17 h. 37
La Chaux-de-Fonds 19 h. 55
Le Lodle 20 h. 11

Prix par personne:
Adulte Fr. 56.—

Enfant 6 à 16 ans Fr. 40.—
demi-foiillet Fr. 47.—

Ce prix forfaitaire comprend: Le
transport en train , 2e classe, en voiture
spéciale et directe jusqu'à Langenthal.
Le déjeuner dans le train entre Neuchâ-
tel et Langenthal.
La visite de Ja fabrique de porcelaine
Le repas de midi.
La visite en petit train du cloître de
St-Urban.
Les services d'un guilde TCS.

Inscriptions: A la caisse du Secréta-
riat , 88 av. Léopold-Robert ou par
C. P. 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds,
en versant le montant du voyage.
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âwl Ŵa d̂l ' Y 100°- 1650-
Brésil 16 jours

1850.— 4070.—
¦' Bangkok 9 jours

NOS PROGRAMMES « PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE » SONT ARRIVÉS. 1280.— 2800.—
Nous nous ferons un grand plaisir de vous les envoyer gratuitement. A l'in- Ceylan 9 jours
térieur de ces brochures, vous trouverez une quantité de destinations, pour 1280.— 2130.—
toutes les bourses. En voici quelques extraits : etc.

Majorque 8 jours
de Fr. 250.— à Fr. 865.— , , . , , .  .;, . , . . . ... . .  .. ,, .

Iles Canaries 8 jours
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Sécurité comprise. 'JEUgJJE
Le signe du bon sens.

GARAGE ™P
DES^P 

ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

ï* « K- *̂  m—Y yiltirvlal
M\\i'/Mm "¦

Wff _T i J— W_ \ ' Bouchard
Ry^rr'ijIKSB Perc & Filî

Bgy%y<.ÎK.wfeg?B Beaune
_ _̂_ _¥__ ^__WS^_ _ \  M. Chopoutier
wft v&Sm^bÈ'̂ M Ta 'n"
B.-̂ à' Y^P i^w^^M l'Hermilage

HSW^W ;?Î )'&5H' 
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r Carrosserie
Ç/Z du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

Ronde 21 a - Tél. (039) 23 93 33

Nous venons de recevoir une statis-
tique intéressante du président de. no-
tre commission « Samaritains », M.
Paul Zurcher.

En 1978, il a été organisé :
A La Chaux-.de-Fonds

11 cours 783 participants
Au Locle

13 cours 256 participants
Aux Brenets

4 cours 120 participants !
Nous recommandons vivement à nos

sociétaires de suivre ces cours. Ils peu-
vent s'inscrire directement auprès des
sections de samaritains de leur choix.

Le TCS rembourse Fr. 15.— à ses
membres ou à toute personn e qui de-
mande son adhésion au Club contre
la présentation de la légitimation re-
mise lors d-2 la dernière séance.

Cours de samaritains

A l'invitation du capitaine
Stoudmann, commandant la gen-
darmerie cantonale , le comité de
notre section a visité récemment
le centre de police de Marin. Vi-
site fort édifiante qui a permis de
découvrir les activités de la bri-
gade de circulation.

La construction de ce centre a
été entreprise en août 1974 , la
levure ayant eu lieu en novembre
de la même année déjà. H s'agis-
sait en effet de mettre ces nou-
velles installations en service si-
multanément avec l'ouverture à
la circulation du nouveau tronçon
de la Nationale 5 qui a justifié le
choix de cette implantation. Bâti
en matériaux préfabriqués (à l'ex-
ception du garage qui est en
« dur »), le centre de police de
Marin est non seulement chargé
du contrôle du trafic sur l'auto-
route, mais également du reste
du réseau routier cantonal. Il dis-
pose de locaux spacieux et bien
éclairés, conçus de façon ration-
nelle, comprenant de vastes bu-
reaux, les archives de la statis-
tique des accidents, un local d'au-
dition, une cellule, une pièce de
repos avec le nécessaire pour l'in-
tendance, des dortoirs, le central
téléphonique et les installations
de contrôle du trafic sur l'auto-
route (reliées aux bornes de se-
cours), etc. Le central est relié
directement au centre d'entretien
autoroutier des ponts et chaussées
à Cressier. Il héberge une vingtai-
ne d'hommes dont trois sous-offi-
ciers, spécialistes 'des problèmes
de la circulation qui peuvent met-
tre en œuvre 18 motos, un véhi-
cule pionnier, deux voitures de
patrouille, deux véhicules d'inter-
vention sur accident et un four-
gon-radar. Le centre dispose de
sa propre station-service. Il est
opérationnel 24 h. sur 24 par ro-
tation de personnel, ce qui ex-
plique ses équipements et sa ca-
pacité d'hébergement.

Visite au centre
de police de Marin
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Le parc de véhicules de la brigade de circulation avec, au premier plan , sa belle
brochette de motocyclettes.

Le bâtiment du centre de police de Marin : construit en un délai record.

Le central téléphonique. (photos Impar-Bernard)

Le tableau de contrôle des bornes SOS de l'autoroute N5.

Des locaux spacieux et bien éclairés pour un service qui /onctio?me 24 h. sur 24.

La brigade a l' œil sur tout le réseau routier cantonal.
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Le Locle

Dans le cadre du renforcement de l'effectif de notre
secteur de décolletage, nous cherchons à engager un

décolleteur
Notre futur collaborateur doit être en possession d'un
CFC sanctionnant sa formation dans le domaine ou

r-d& r .- i d'une longue expérience. .y ,., -̂

Nous le chargerons d'un groupe de décolleteuses
pour la fabrication de pièces d'horlogerie.

njy-|r  ̂ Nos conditions d' emploi sont celles d' une grande en-
rl FI I n I treprise. Discrétion assurée.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA I ___/

S 
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse : •

Voyez chez votre concessionnaire Opel 
^^ d̂il m

à quel point l'équipement de cette voi- /
r

î̂^ t̂rte  ̂ m
ture à succès est complet. Et le prix, / 1&jija}N* ^ %
lui aussi, est fait pour vous convaincre: \ Q &_*_&&__ . \__ _ mmm ~ _ _ . MMM / y C.̂ c \afÂ&z^MM9*
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Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

E
Ô , Sur tout les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
o 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leosî i
2 et assurances réparations auprès de b GMAC Suisse S.A.

s —\
I La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; Sf-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \
I et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit

^̂ _ M___f ______S__B_____ Jgg ^ ĝ_M__g____fgg ^^

ENTREPRISE HORLOGERE DU JURA NEUCHÂ-
TELOIS engagerait pour entrée au plus vite une
personne possédant les aptitudes et le sens esthéti-
que pour occuper le poste de

collaborateur
responsable des achats.

Une certaine expérience de la branche et d'un travail
méthodique sont souhaités. Le poste offert comporte
des relations; aussi bien avec les clients que les four-
nisseurs et par conséquent la connaissance, si possible,
des langues anglaise et allemande est souhaitable.

Adresser offres de services avec curriculum vitae au
Service du Personnel des MONTRES CONSUL SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules , dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
-• pour différents travaux en atelier effectués dans le

cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.
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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

A VOIR
Vietnam...

Sujet très actuel au « Temps pré-
sent » de ce soir , à la Télévision
romande. C'est , en effet , un docu-
ment exceptionnel sur le tragique
exode vietnamien qui sera présenté.
Il a été réalisé en Malaisie , quelques
jours avant Noël , par André Gazut ,
réalisateur , Pierre-Pascal Rossi ,
journaliste , Jean-Claude Cartier ,
caméraman, et Albert Pasquier , pre-
neur de son.

Ce reportage témoigne du destin
dramatique de ces milliers d'hom-
mes, de femmes et d'enfants (dont
les deux tiers sont des Chinois) qui
fuient le Vietnam dans des condi-
tions périlleuses.

Il faut entendre l 'interview de
ces rescapés dont le bateau a été
attaqué par des pirates en mer de
Chine méridionale.

Il faut écouter le récit de cette
femme qui , à travers ses larmes .
raconte comment son mari a étc
tué devant elle et ses enfants , puis
jeté à la mer... Il faut voir ces
26.000 réfugiés entassés sur l'île de
Pulau Bidong où l'équipe de
« Temps présent » est l'une des très
rares à avoir eu accès.

Enfin il faut  voir aussi , à bord
du « Hai-Hong » , les incroyables
conditions de survie de ces deux
mille quatre cents réfugiés qui , pen-
dant deux mois, ont été ballotés sui
la mer, souffrant de faim et de soii
et, surtout , d'une promiscuité ini-
maginable.

L'équipe de « Temps présent » a
suivi une délégation suisse qui était
chargée de choisir trois cents ré-
fugiés pour notre pays.

C'est l'histoire de ces gens qui est
racontée dans ce bouleversant re-
portage, du « Hai-Hong » ou des
camps de Malaisie jusqu 'à leur arri-
vée en Suisse, (sp)

TVR
21.20 - 22.20 Un Juge, un Flic.

Deuxième série. Ce soir :
Une preuve de trop.

Le brillant écrivain Georges Da-
niel Berger vient d'être reçu à
l'Académie française. Remous chez
ses illustres collègues : î'1 vient de
publier , le jour même de la céré-
monie , un livre de potins très pa-
risiens : « Le Droit du plus fort »,
mettant en cause am grand nombre
•de personnalités. Il n'en 'commence
cas moins à prononcer son discours,
¦sous la Coupole, mais, avant qu'il
n'ait attaqué la seconde phrase, il
est abattu d'une balle dans la tête.

S'enfuyant sur lies toits , un sus-
pect est arrêté : c'est Loulou Her-
baz, qui se dit photographe, mais
gagn e sa vie comme « imprésario »
louche. Tout accuse l' individu: : un
passé douteux , le 22 long-rifle re-
trouvé sous l'endroi t où se tenait
le jeune homme, un dossier com-
¦oromettant... Mais pour Walder et
Vllllequier , chargés de l'enquête, tout
va trop bien. Les choses ne seraient
pas si simples. Qu'est-ce que cette
grue qui a stationné au marnent du
meurtre devant la Coupole ? Qui est
le second photographe des itoits , dis-
paru ? Que cache l'énigmatique se-
crétaire, Mlle 'Barbier ? Quelles
étaient Ses relations de Georges Da-
niel Berger dans le monde des ho-
mosexuels et des 'brasseurs d'affai-
res internationaux ?

« La Droit du plus fort » com-
porte des révélations gênantes sur
une 'bonne cinquantaine de grands
de 'ce monde. Si gênants que peut-
être...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Temps Présent : Vietnam :
l'exode. Prolongemen t inattendu du reportage de Temps Présent en Malai-
sie : ces centaines de lettres remises par les réfugiés  vietnamiens aux mem-
bres de l'équipe du tournage. Elles sont ici triées dans les bureaux de la TV
romande pour être acheminées vers les parents et amis privés de nouvelles

depuis de longues semaines. (Photo G. Blondel - TV suisse)

Or , lu femme d'un de ©es milliar-
daires, le financier et trafiquant
d'armes Lee Hope, était très liée
avec le défunt... Mais dès que Wal-
der et Villequier s'intéressent de
trop près à ce monsieur, « on » leur
conseille secrètement mais avec fer-
meté d'abandonner la piste et de
croire en la 'culpabilité de. Loulou

Herbaz. Ce que, bien sur, ils se
refusent à faire...
TF 1
20.35 - 21.35 Le Vérificateur. Le

PDG gelé.
Par suite d'une erreur, la con-

fusion des dossiers de deux .contri-
buables portant le 'même nom :
Bront , Lucien chirurgien , Lionel

président d'une petite société, Jean-
Louis vérifie la situation de Lionel
Pront , un PDG qui gagne très peu
d'argent et vit encore plus modes-
tement.

Au premier abord , Ha comptabilité
de la Sofabur est des plus correc-
tes.

Pourtant , au comportement des
personnages qui gravitent autour
du PDG le vérificateur subodore
certaines anomalies. Il pousse son
enquête et par ses déductions , grâce
aussi au hasard , il découvre le pot
aux roses...
FR 3
20.30 - 22.00 Hold-up à la mila-

naise. Un film de Nanni
Loy.

Après leur coup manqué, des vo-
leurs au petit iDied se sont disper-
sés. Leur chef Peppe s'est même
décidé à travailler mais il est con-
tacté par un Milanais qui lui pro-
pose un « coup » magnifique pré-
paré de main de maître.

La 'maîtresse du Milanais a séduit
le comptable d'une société de jeu ;
celui-ci se laissera délester de sa
précieuse sacoohe. Le plan est minu-
tieusement mis au point. Les cinq
mauvais garçons prennent posses-
sion de quatre-vingt-dix millions de
lires. Mais la police les serre de près
et seule, l'absence de preuves 'rem-
pêche de réussir un joli coup de
filet. Il ne faut donc pas qu'elle
tombe sur la valise contenant l'ar-
gent. Finalement, ils décident de la
confier à Ugo qui leur semble le
moins marqué. Ugo prend peur, se
débarrasse de la compromettante
valise...

Sélection de jeudi

Opéra non stop
« De Faust en Méphisto »...

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

On ne passe pas de « Faust en Mé-
phisto » comme de « Charybde en Scyl-
la », bien au .contraire, car (tas oeuvres
suscitées par le 'texte igoethéen ont été
pour la plupart des réussites, quel que
soit l'horizon d'où venait le musicien.

Et il y -a .même une espèce d'unité qui
fera succéder sans heurt ce soir le
« MefistofEil o » de Boïto iaux « Fausitis-
zenen » de Schumann, le diable pou-
vant aussi bien être célébré en langage
véridique que romantique !

Faut-il échanger son âme con tre un
retour à la jeunesse perdue, c'est-à-dire
au passé, ou 'atu contraire vivre 'chaque
jour dans la .crojection de l'avenir, on'
s'acceptent tel que l'on est ou que
l'on croit être ? Durable problème qui
touche toutes les générations, et qui ,
par son association étroite et drama-
tique à l'amour est à la source de
l'un des grands mythes de l'Occident.

(sp)

DEFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 La pluie et 'le beau temps. 16.05
Colomba (9). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal au soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Cabillaud sauce moutarde. 20.30
Fête... comme ;ohez vous. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national!»
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
toiri italiani in Svizzera. 19.20 Ncvitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des

ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Causerie. 18.39 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Double concerto pour pia-
noforte , clavecin et orch., C.-Ph.-E.
Bach; Variations et Rondo, Kalliwoda;
Furioso peur orch., Liebermann; Con-
certo pour alto , Bartck; 7 Danses po-
pulaires roumaines, id. (Orch. de la
RTSI , dir. M. Andreae).

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes 'les heures, ,de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 L'invité de la se-
maine. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et :des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05

ondes. 20.00 Opéra non-stop. Qui pro-
pose... .dispose. 20.45 Opéra-imystère.
21.00 Ce soir à TOpéra-comique, Me-
fistofe'le. 21.30 Gazette lyrique inter-
nationale. 21.35 Anthologie lyrique,
Scènes ide Faust. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Pages de Rossi-
ni , Brahms, J. Strauss et Pillney. 15.00
Kurt Félix au studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Jazz in Concert. 20.30
Passepartout. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00
Country and Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Raf.el
Carreras. 12.00 Informations et bulle-
tin d'enneigement.
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. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Pour
l'Année internationale ide l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéméo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations'. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes dujour.

Résultat de l'enquête No 2 de la
Radio-télévision romande :

1. YMCA (Village People)*. 2. Heidi
(B. O. du Film)*. 3. Je vole (Michel
Sardou). 4. Kennedy Airport (Sheila).
5. Too much Heaven (The Bee Gees).
6. Le chanteur (Daniel BalaVoine). 7.
Chante en anglais (Gérard Lenorman)*.
8. Santa Maria de la Mer (Mireille
Mathieu). 9. Sing to me Mamma (Ka-
ren Cheryl). 10. Heart of Glass (Blon-
die)*. 11. Où est ma ch'mise grise ?
(Patrick Topaloff — Sim). 12. Kiss you
ail over (Exile)*. 13. Mary's Boy Child
oh my Lord (Boney M.__ 14. Goldorak
(Noam). 15. Summer Nights (J. Tra-
volta - O. Newton-John). 16. Part Time
Love (Elton John). 17. Super cool
(Plastic Bertrand). 18. Fier et fou de
vous (William Sheller)**. 19. Mac Ar-
thur Park (Donna Summer)**. 20. Shoo-
ting Star (Dollar).
* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.45 Point de mire
14.55 Tu m'as sauvé la Vie'

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur, Fernandel
et Lana Marconi.

16.20 A bon entendeur
La consommation en question. Le pot aux roses -
Etes-vous au courant ? (2e diffusion).

16.40 La Burette
Télé-service,à la carte.

17.30 Télé journal
17.35 Contes folkloriques japonais

Le chasseur de canards.
17.45 Ne perdez pas la boule !

Un jeu d'expression pour adultes et enfants.
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information. Ce soir: Vietnam:
l'exode.

21.20 Un Juge, un Flic
2e série. Ce soir: Une Preuve de trop.

22.20 L'antenne est à vous
Mission sans frontières.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9-00 TV scolaire
16.45 Gastronomie 10.00 TV scolaire
17.00 Pour îles petits 17.50 Téléjcuma!!
17.30 Télévision scolaire 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Mieux condiuire 18.00 Pour les petits
18.15 L'éducation' 18.20 Pour les enfants

à l'âge scolaire 18.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19-05 Lea 365 premiers
18.55 Téléjournal jours ide la vie
19.05 Un monde sans soleil d'un enfant
19.35 Point chaud 19.35/Tous comptes faits
20.00 Téléjournal 20.05 Magazine régional
20.20 Baj ico ! 20.30 Téîéjouirnal
20.50 Rundschau 20.45 Cinémathèque :
21.40 Rosmarie, Susanne, Una storia milanese

Ruth 22.15 Qucsito e altro
23.00 Téîéjournal 23.15 Téiéjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.33 Objets volants.
18.02 Â la bonne heure
18.27 Inuit
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (2)
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politiques
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Vérificateur

2. Le PDG gelé.
21.33 L'événement
22.35 Ciné première *

Alain Bosquet parle de: «Au Nom du Fuhrer», de
Lydia Chagall - «La Femme qui pleure», de Jac-
ques Doillon.

23.05 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (13)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

3. Le Feu dans la Ville.
15.55 L'invité du jeudi

Jean Elleinstein.
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.2i0 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.40 II était un musicien
21.10 Mado

Un film de Caude Sautet, avec Michel Piccoli, Ot-
tavia Piccolo et Jacques Dutronc.

23.17 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune lilbre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités 'régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.30 Hoïd-Up à la

milanaise
Un film de Nanni Loy,
avec Vittorio Gass-
mann, Renato Salva-
tori, Claudia Cardi-
nale, Nino Manfredi,
etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Dessins animés

tchécoslovaques
17.15 L'Odyssée
17.50 Téiéjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 1933-H945 : la

persécution ides juifs
en République
fédérale
Reportage.

21.45 Tout ou xien
22.30 Le fait du jour
23.00 Claude Debussy

Préludes, par Arturo
Benedetti-Michelan-
geli.

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Siriàbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Klager und Beklagte
19.00 Téiéjournal
19.30 Show Udo Jurgens
20.30 Les voyages

>de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21:20 Ici Bonn
22.20 Ein todsicheres

System
23.10 Téiéjournal



I SIMULTANÉMENT DANS DEUX CINÉMAS . V/. ' '- . , . e  monstre ^EEEEE
|MHMM ¦¦¦¦¦ «¦¦ B /' \ gg tp A Eft P^IW *̂ tou> 'e monc's craint qu'il n'ait
SHl* J ÎT f̂8

__ 
I | lAW T̂̂ ViyÊ \ \ nrliiS£^^ «9£lir rfife pas été le seul de son espèce.
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CINÉMA CORSO ' I UN TRÈS GRAND FILM ET UN ÉVÉNEMENT... UNE HISTOIRE IMPITOYABLE ET DURE !
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CINÉMA PLAZA j J UN SPECTACLE UNIQUE... INSTRUCTIF... DISTRAYANT !

™. 22 21 23 ofMANCHE LES GALAPAGOS DERNIER PARADIS SUR TERRE
CINEDOC à 17 h> 30 LES MERVEILLES D'UN MONDE ANIMAL PRÉHISTORIQUE VIVANT PAISIBLEMENT !
Sans limite d'âge À VOIR ABSOLUMENT... DOCUMENTAIRE D'UNE RARE VALEUR POÉTIQUE ET HUMAINE ! Commenté en français
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Ŵ m MATIN éES à 14 h. 45 JPSftèJKA LE MÂM DE SUCCèS! film de RICHARD LESTER
il IP H AGATHA CHRISTIE DF ATH ON THF NTT F " HË / Q'HJïftç ! M$m\ 1 n„„

MyMl TF NAM - ï ^MmM ItpSySl musique
f3 ; ""ON THIN™ EN GRANDE PREMIERE UNE FANTASTIQUE ADAPTATION : 'Jàife^i HEATV et 

des

O 
..v^ .̂ .,̂ ";̂ "-- DE L'UNE DES MEILLEURES ŒUVRES D'AGATHA CHRISTIE : 1 W'__ M_ S^SA fhansons

_ . ' " ' .%* ' IMKM WM _________ <**- ' ^™!9PH +MMMmM3MÊÛ *S t̂MttM . .iniiJLj |jill. .>

mFn kS.myBL 1 avec PETER USTiNQV dans |e ro|e d HERCULE POIROT j 1A;% /^lïïuE?
B™™» H '' ' W Jane BÏRKIN - Lois CHILES - Bette DAVIS - Mia FARROVV ^ IpwB V 'V S 9™""'
22 18 53 •- *QHM| t^MiaÉil Jon FINCH - Olivia HUSSEY - I.S. JOHAR - George KENNEDY Bfir  ̂I V̂lTITmmTl 

phénomène
¦ '"HSSil ^ Angela LANSBURY - Simon MacCORKINDALE - David NIVEN 5 ĵ ' ¦ ! notre temps
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n- 20 heures ROMY SCHNEIDER et MICHEL GALABRU dans DENIS PERRINJAQUET

Û fïm GUILDE DU FILM PORTRAIT DE GROU PE AVEC DAM E présente s°V pectade de mime

| {KX 
ire vision d'Aleksandar Pefrovic, le réalisateur de Maître et Marguerite «LE REVE DE LERMITE»
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Ĵ B 
Tel. (039) 23 72 22 Vraiment du très bon cinéma Location ouverte au Café abc !.

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

ANTIQUITÉS
| J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l' après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

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

appartement 1 pièce
Loyer mensuel. Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

A LOUER

pour le 30 avril 1979

CENTRE DE VILLE

très beau
studio

non meublé
Tout confort , cui-
sine séparée. Dou-
che.

Loyer Fr. 185 —
+ charges.

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

NOUS ENGAGEONS Dàs  ̂m
_ par

un (e)
représentant (e) vw K 70

. . . .  GARAGEa mi-temps ou a plein-temps. FRANCO - SUISSF
Tél. (038) 42 49 93. Tél. (038) 66 13 55

Femme de ménage
demandée pour nettoyage de bureaux ,
6 heures par semaine.

Tél. (039) 22 64 88.

À VENDRE poules
en ponte, en liberté.
Tél. (039) 22 65 08.



BATA CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 38

___ _._, _t_mM La Chaux-de-Fonds
*MTmWŒ9w4m' Gérant: J.-Pierre Jequier

désire engager tout de suite ou à convenir,

vendeuse
QUALIFIÉE, avec expérience.

Téléphoner au (039) 23 38 76, pour prendre rendez-
vous.

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier

engage pour son département Ebauche, tout de suite
ou époque à convenir,

régleur de machines
Mécanicien au courant de la production aura la
préférence,

ainsi que

personnel féminin
pour travaux minutieux

Ecrire sous chiffre 60-940049 à Publicitas St-Imier.

I m^Ê CENTRE 
DE 

RENCONTRE

IWlflMILi Y Serre 12 " TéL <c39 ) 22 ,t7 i6
2300 La Chaux-de-Fonds

Concert Folk
«SARCLOIM»

UNIQUE RECITAL

SAMEDI 20 JANVIER 1979

Théâtre St-Louis
à 20 h. 30

Entrée : Fr. 7.—

Chutes JSk.
de neige l|p
Appel à la prudence des patrouilleurs TCS

Les récents dépannages assurés par les patrouil-
leurs TCS ont mis en évidence l'imprévoyance de
certains conducteurs dont la voiture n'était pas
équipée de chaînes à neige.

A ces conducteurs, le TCS conseille vivement de
— passer au plus vite à un office TCS où un spé-

cialiste les aidera à choisir les chaînes qui
leur conviennent le mieux

— ou de commander directement leurs chaînes
à neige par téléphone en faisant le (022)
35 7611.

A cette occasion, le TCS rappelle à ses sociétaires
que ses techniciens et ingénieurs sont à leur dis-
position pour tout conseil technique.

COUPON - RÉPONSE

Je ne suis pas encore membre du TCS; voudriez-
vous me faire parvenir la documentation concer-
nant les services du TCS, sans engagement de
ma part.

Nom: Prénom:
Rue: No:
NPA : Lieu:

Coupon à envoyer au TCS, 9, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3.
R-2/79 - IM

>
Salle de Musique

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 28 JANVIER à 20 h. 30

(spectacle hors-abonnement)
LES GALAS KARSENTY HERBERT présentent :

I THIERRY I
ILE LURON]

Récital 1979
avec son orchestre

POUR LA PREMIÈRE FOIS
A LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION : LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél.
(039) 22 53 53, dès vendredi 19 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès samedi 20 janvier pour le public.

Remise de Fr. 4.— sur toutes les places aux AMIS
DU THEATRE.
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Les dates
des tranches

d'impôt en 1979
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a fixé les dates d'échéance pour
le paiement des trois tranches d'impôt
de la période 1979-1900. La première
devra être payée au 10 juin , la deu-
xième au 10 septembre et la troisième
au 10 décembre, (oid)

\̂ i0ÊSs&* Nous cherchons de futurs

Contrôleurs
Apprentissage: VA année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au O
021/42 20 00. , <>-.^^-• Le métier de contrôleur m'intéresse. * •

• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur ^HHJHBH» *
• l'apprentissage ^̂ ^ 1̂ 3̂  *

o D vos documents pour •
• un engagement •

•̂  38.79 
^

• Prénom Date de naissance *

• Rue Téléphone

No postal/domicile a

M Formation scolaire €

FJFF 
LàAAAAi
¦TVLJJ- ¦il Iiliîi II llllil II iiuffliinlii¦ ¦ Jusqu'au 20 janvier

-Sjï j | TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE fi! KO
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Pommes nature 

Î B P̂W'

18 RBP HlLliMf «llll fo liJlljf j TÊTE DE VEAU vinaigrette j a  KO
MEé I "ï T ' I » f ïl ' Pommes nature *Vmî*m*\J'

H  ̂ L 1 i i • L * M • P1EDS DE PORC au macière A CA
JEU lirai ¦IIIIAII^MLII \m«tWt\m mrfi ! Pommes nature **¥mi&\J

ORPER
RENCONTRER ÏŜ eSlT63 

pour un 
échanse

COMPRENDRE qu* ^e su's> mo'' une ^emme parmi
VWIVirncni/l\E ^'autres.

DECOUVRIR ce que Je désire et ce "3ue J e peux
réaliser dans le cadre de ma vie
actuelle.

Les groupes d'ORIENTATION PERSONNELLES
sont organisés par le
Centre de liaison des sociétés féminines.
Ils sont ouverts à toutes les femmes et débuteront
mardi prochain à La Chaux-de-Fonds (petits groupes
de dix personnes, 8 séances de deux heures).
Renseignements et inscriptions : Tél. (039) 22 21 68, de
11 à 14 heures.

/ DISTRICT II" DE MOUTïf& f

Au Centre de Sornetan
Retraite avec Frère
Pierre-Yves de Taizé

Organisée conjointement par le Cen-
tre de Sortenan et le Centre St-Fran-
çois, cette rencontre d'unité chrétienne
aura lieu à Sornetan les 20 et 21 jan-
vier, soit samedi et dimanche pro-
chains. Avec frère Pierre-Yves de Tai-
zé, les participants étudieront ensemble
le thème: Dieu , notre Père.

Les deux centres y invitent tous
ceux qui croient que l'unité des chré-
tiens se recherche avec persévérance,
envers et contre tout , parce qu 'elle
correspond à la volonté de Jésus-Christ.
Les chemins de l'unité de toute la com-
munauté chrétienne sont longs et sou-
vent ambigus, parsemés d'embûches
mesquines, de désenchantements, mais
aussi de moments d'espérance simples
et précis. C'est que nos divisions se sont
sclérosées, elles sont dures comme le
bois mort , c'est pourquoi , la recherche
de l'unité nécessite des chrétiens cou-
rageux et persévérants, des chrétiens
qui continuent ce travail dans le seul
respect de ce que Jésus-Chrit a voulu:
des chrétiens unis au service de tous
les hommes.

Par des rencontres telles que celles
des 20 et 21 janvier, les deux centres
voudraient réunir des chrétiens prêts
à se former pour ce service d'unité , à
persévérer dans cette longue marche de
toute l'Eglise dans la clarté des posi-
tions respectives mais aussi dans la
volonté de ne pas accepter les divisions
des chrétiens comme définitive.

(comm)

Gouvernement bernois
M. Blaser président

et M. Favre
vice-président ?

Le gouvernement bernois propose au
Parlement cantonal d'élire M. Ernst
Blaser, directeur de l'agriculture, des
forêts et des cultes, à la vice-prési-
dence du Conseil exécutif au 1er mars
1979, l'actuel vice-président, M. Ernst
Jaberg, se retirant à la fin février. Pour
1979-80, le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil les candidatures de IM.
Ernst Blaser pour la présidence et de
M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publique, pour la vice-
présidence. Quant au successeur du
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, il devra
être élu par le corps électoral du can-
ton le 18 février 1979 et il entrera
en fonction au début de la session de
mai du Grand Conseil, soit le 7 mai
1979. (ats)

CANTON DE BERNE
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DELÉMONT

Trois mille trois cent douze pièces
de bétail ont été abattues en 1978 dans
les abattoirs de la ville de Delémont ,
contre 3201 l'année précédente. Quinze
bêtes ont été reconnues impropres à la
consommation et retirées de la vente.
En dehors de cela, 681.155 kilos de
viande ont été importés contre 580.208
kilos en 1977. Ces chiffres ont été révé-
lés lors de la séance hebdomadaire
d'information du chancelier de la ville ,
mercredi.

Selon la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux et les ordonnances can-
tonales, la commune a établi les zo-
nes de protection pour les deux sour-
ces et la nappe phréatique qui alimen-
tent Delémont en eau potable. Enfin ,
dans une séance particulière tenue ven-
dredi dernier, le Conseil communal
(exécutif) a adopté le budget pour
l'année 1979 qui présente un léger dé-
ficit de 200.000 francs sur un total de
24 millions de francs. Toutes les re-
quêtes ont pu être prises en considé-
ration et la quotité est inchangée à
2,4. (ats)

QUE DE VIANDE-.

Assemblée de paroisse
Cinquante-trois paroissiens et parois-

siennes ont participé à l'assemblée de
la paroise de Montsevelier présidée par
M. Alphonse Chételat. Le budget 1979
a été accepté avec 49.450 fr. aux re-
cettes. Le taux reste à 15 pour cent.

Avec 29 voix, Mlle Patricia Chételat
a été élue caissière de paroisse et avec
28 voix , M. Charles Monnerat conseiller
de paroisse. Le caissier démissionnaire,
M. F. Chételat, a enfin reçu une chan-
ne dédicacée pour 20 ans d'inlassable
dévouement envers la paroisse, (kr)

MONTSEVELIER

Diminution
de la population

Le Conseil municipal a pris con-
naissance mercredi du rapport con-
cernant le mouvement de la popula-
tion à Moutier en 1978. Il en ressort
qu'il y a une diminution par rapport
à l'année précédente. En effet la popu-
lation comptait 8262 habitants au 31
décembre 1977 et 8215 au 31 décembre
1978. Il y eut 559 arrivées, 68 naissan-
ces, 78 décès, 596 départs. Il y a à
Moutier 2546 ménages au 31 décembre
1978 contre 2572 à fon 1977. La popu-
lation se répartit comme suit suivant
la confession : 3171 réformés, 4321 ca-
tholiques et 723 autres religions. En-
fin , dans son rapport, le préposé au
contrôle des habitants relève que, pour
la première fois depuis plus de 60
ans, les décès sont plus nombreux que
les naissances, (kr)

MOUTIER

Augmentation
de la population

La statistique semestrielle sur le
mouvement de la population résidante
à Belprahon établie par la secrétaire
communale Mme Ghislaine Borer, lais-
se apparaître une légère augmentation.
En effet le village comptait 263 per-
sonnes au 31 décembre. Il y eut pen-
dant le 2e semestre six arrivées pour
un départ. Au 30 juin , le village comp-
tait 258 personnes dont six étrangers.

(kr)

BELPRAHON

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél . 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELEGIER

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tel

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

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

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

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

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(orofessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

SONCEBOZ
Volleyball , halle de gym., jeudi , 20 h. 30,

Sonceboz I - Bienne II (champion-
nat suisse de 2e ligue) .

mémento



La famille de

Madame Laurette ZANESCO
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1979.

i LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS !
DE C. R. SPILLMANN S. A. j

Fabrique de boîtes et de bracelets de montres
annoncent avec peine le décès de j j

Monsieur

Walter KREBS I
fidèlement dévoué à la Maison pendant plus de 37 ans '. j

Ils garderont de cet ami un souvenir reconnaissant et ému ; I

La Chaux-dc-Fonds et Genève, le 16 janvier 1979 j
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Renée JOLY-ITTEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

m__u_ t________________________________ta ji_____________ ^^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CYMA S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna-Alice RYSER
Belle-mère de leur collaborateur , Monsieur Paul-André Fallet , fondé de
pouvoir.
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La famille de

Monsieur Henri JEAN-MAIRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

Madame Rosalie BIERI-ENG
adresse l'expression de sa sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs.
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LES BRENETS Tu garderas dans une paix par-
faite, l'esprit qui s'appuie sur toi ,
car il se confie en toi.

Esaïe 26, v. 3.
Monsieur Pierre Ryser :

Mademoiselle Gabrielle Ryser, au Locle,
Madame et Monsieur Paul-André Fallet-Ryser et leurs enfants

Didier, Alain et Odile,
Madame et Monsieur Claude Bullot-Ryser et leurs enfants Guy et

Dominique, à Viroflay (France),
Madame et Monsieur René Neuenschwander-Ryser et leurs enfants

Yannick, Laurence, Joëlle, Gilles et Isabelle,
Madame et Monsieur Claude Brau-Ryser et leurs enfants Valérie

et Véronique, à Toulon (France) ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Fragnière, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philérnon

Ryser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Pierre RYSER
née Anna Jeanneret

[.
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
67e année.

LES BRENETS, le 16 janvier 1979.

Bienheureuse est celle qui a cru.
Luc 1, v. 45.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 janvier, à 14 h. 15, au
cimetière des Brenets.

Lecture de la Parole, à 13 h. 30, au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Gare 17, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IfflOB^nffTlILBIM 'IBTBWWllIBllrallin f̂ffWIWT lBWIIBPWIÎ ^WTTftinwnni

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman, toi
qui fut si bonne pour nous tous.

Madame et Monsieur Auguste Amstutz-Scheidegger :
Madame et Monsieur Francis Allemand-Amstutz et leurs enfants

Jean-Daniel et Corinne, à Nidau ;
Les descendants de feu Jules Allenbach-Racine ;
Les descendants de feu Samuel Scheidegger-Nussbaum ;
Monsieur Charles Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Angèle SCHEIDEGGER
née Allenbach

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 93e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 19 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Auguste Amstutz, Premier-Août

24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix chère épouse, ma- '
man et grand-maman.

Monsieur Eugène Fliitsch :
Monsieur et Madame Eugène Fliitsch-IIeld,
Madame et Monsieur Adrien Simon-Fliitsch et leurs enfants :

Mademoiselle Claire-Lise Simon,
Monsieur Yves Steffen,

Mademoiselle Evelyne Simon,
Monsieur André Siegenthaler ;

Madame et Monsieur Karl Holenstein-Hilty, à Hérisau , et famille ;
Madame Hedy Tobler-IIilty, à Ncftenbach , et famille ;
Madame et Monsieur Jakob Hohener-Hilty, à St-Margrethen, et

famille ;
Monsieur et Madame Ulrich Hilty-Aemisegger, à Speicherschwendi, et

famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe FLUTSCH
née Hilty

leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée i
à leur tendre affection , mardi soir, dans sa 75e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 19 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Combe-Grieurin 39 a.
Prière de ne pas faire de visite. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les propriétaires de la Banque Pro-
crédit SA désirent se retirer des af-
faires pour raison d'âge. C'est pourquoi
ils ont soumis une offre de rachat des
actions à la Société de Banque Suisse.
Les négociations engagées ont débou-
ché sur un accord aux termes duquel
la Société de Banque Suisse reprend
la totalité du capital-actions.

Les opérations de petit crédit répon-
dant aux besoins d'un large public, la
Société de Banque Suisse a l'intention
de gérer la anqueB Procrédit SA com-
me société filiale indépendante dont la
politique d'affaires sera progressive-
ment alignée sur celle du groupe SBS.

(ats)

La SBS rachète
Procrédît SA

• LA VIE JURASSIENNE ?

4e anniversaire de Jeunesse-Sud

Roland Béguelin ne sera pas à Tavannes
Le président du Parlement jurassien ,

M. Roland Béguelin , ne se rendra pas à
Tavannes le samedi 29 janvier à l'occa-
sion du 4e anniversaire du groupe-
ment Jeunesse-Sud. Contrairement à
ce qu 'affirmaient deux quotidiens ro-
mands hier dans leurs colonnes, le se-
crétaire général du RJ ne provoquera
pas de nouveaux remous. A la même
date , il sera à Lausanne pour parler
d'une création d'une section jurassien-
ne de l'Association internationale des
parlementaires francophones avec son
président , le Vaudois et conseiller na-
tional Baechtold. D'aucun pourrait

croire à une dérobade de M. Béguelin,
En fait , le mouvement autonomiste

simplement a manqué d'organisation.
En effet , après avoir demandé — dans
le courant de l'an passé — l'accord de
principe du président du Parlement ju-
rassien , Jeunesse-Sud n'a pas averti
l'intéressé de la date de l'événement,
L'autre invité , le professeur Massnata
a été victime de la même erreur puis-
qu 'il a appris la nouvelle par l'intermé-
diaire de la presse. Le débat public
proposé pour cet anniversaire devait
porter sur les droits politiques en Suis-
se, (lg)

i La famille de i

I Madame Thérèse HUELIN-BARBE I
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de !
l'amitié et de la sympathie. U
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, M
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. j

j Elle leur en est profondément reconnaissante. !

Dans la banlieue lausannoise

Mardi soir , vers 19 h. 40, une em-
ployée de l'agence de Chavannes-près-
Renens de la Banque Cantonale Vau-
doise, enlevée à son domicile par deux
inconnus armés, a réussi à convaincre
ses agresseurs de renoncer à leur pro-
jet de cambrioler l'agence sus-nom-
mée, en leur décrivant la complexité
des systèmes de sécurité.

L'un des deux hommes avait préala-
blement téléphoné à l'employée en se
faisant passer pour le concierge de
l'immeuble. Il devait venir amener du
courrier , mais en fait , il se présenta
peu après avec son complice, et sous
la menace, ils enlevèrent l'employée
en la forçant à les accompagner sur les
lieux du forfait qu'ils préméditaient.

Arrivés sur les lieux , convaincus par
la mise en garde de leur victime, ils
prirent la fuite en abandonnant celle-
ci, ligotée et bâillonnée, dans la voiture
volée dont ils s'étaient servis. Après
avoir réussi à se libérer, c'est cette
dernière qui a donné l'alarme. La poli-
ce enquête.

TENTATIVE D'AGRESSION
À MAIN ARMÉE DÉJOUÉE

A Bâle

Un homme de 35 ans, a été décou-
vert mardi soir grièvement blessé de
deux coups de feu dans son' apparte-
ment à Bâle. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital, il devait cependant
décéder peu de temps après. L'enquê-
te effectuée par la police a pu établir
jusqu'ici que la victime, qui était ho-
mosexuel, avait reçu une ou plusieurs
personnes dans son appartement avant
le meurtre et qu'ils avaient passable-
ment bu. (ats)

Homosexuel
assassiné

Une source appréciable
de revenus pour le Valais

En 1978, plus de 24.000 amendes
d'ordre ont été infligées aux automo-
bilistes en Valais, représentant un
montant total de plus de 620.000 francs.
Ce montant reste cependant inférieur
à celui de l'année précédente, qui était
de 676.000 francs pour 27.800 amendes
d'ordre.

Il ressort également des chiffres pu-
bliés hier par la gendarmerie valai-
sanne qu'il y eut dans le canton en
1978, 71 morts sur la route, soit 20 de
moins qu'en 1977. Le commandant de
la police, M. Ernest Schmidt, devait
noter à ce propos que la ceinture de
sécurité n'était pourtant plus obligatoi-
re en 1978. M. Schmidt a déclaré qu'il
restait opposé au port obligatoire de
la ceinture, tout en étant personnelle-
ment « pour le port de la ceinture ».

(ats)

Les amendes d'ordre

Pour l'avenir des CFF

La direction générale et le Conseil
d'administration des CFF considèrent
comme nécessaires jusqu'à nouvel avis
des investissements de l'ordre de 700
millions de francs par an. Pour M.
Roger Desponds, président de la direc-
tion générale, qui l'écrit dans le der-
nier bulletin du personnel, ces inves-
tissements, qui feront suite à des mises
de fonds de 800 à 850 millions lors
des exercices précédents, sont indis-
pensables pour maintenir le chemin de
fer en état d'assumer toutes ses tâches,
notamment face à la concurrence des
transports routiers, (ats)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Investissements
nécessaires



Limogeages
Police italienne

Le chef de la police italienne , M.
G. Parlato , et le responsable de la
section politique de la police de Ca-
tanzaro , M. F. Saladino , ont été dé-
chargés hier de leurs fonctions.

Cette mesure intervient à la suite
de la disparition de deux terroristes
de droite , Giovanni Ventura et Fran-
co Freda', responsables présumés d'un
attentat à la bombe qui avait fait 16
mort s et 90 blessés il y a neuf ans
dans une banque de Milan, (ap)

Rencontre imprévue Atherton-Begin
Tentative américaine de relance des pourparlers de paix israélo-égyptiens

La tentative américaine de relance des pourparlers de paix israélo-égyp-
tiens s'est portée hier à un échelon imprévu : l'émissaire spécial des Etats-
Unis, M. Alfred Atherton, a été reçu, après deux entretiens avec M. Eliahu
Ben Elisar, chef du Cabinet de M. Menahem Begin, par le président du

Conseil israélien lui-même.

Discret à l'issue de la rencontre ,
qui a eu lieu à sa demande , et à la-
quelle a également participé M.
Moshe Dayan , ministre israélien des
Affaires étrangères , M. Atherton a

déclaré qu 'elle n 'avait rien de sur-
prenant et ne découlait « ni de pro-
grès ni d'une absence de progrès » .
« J'ai profité de l'occasion , a-t-il dit ,
pour passer en revue l'ensemble de
la situation au Proche-Orient » .

Selon la Radio et la presse israé-
liennes, le président Carter aurait
adressé une note ferme à M. Begin
après l' annonce du projet de créa-
tion de deux colonies militaires en
Cisjordanie et d'une autre dans la
bande de Gaza. Mais M. Atherton a
affirmé n 'avoir transmis aucun autre
message que de bons vœux à M.
Begin de la part du président améri-
cain.

Le Cabinet de M. Begin n 'a pas
confirmé non plus l'information de
la presse israélienne. Par ailleurs , la
Commission des finances de la Knes-
set a voté hier des crédits pour la
construction de nouveaux logements
dans les colonies de peuplement de
Cisjordanie dont le « renforcement »
avait été décidé l' an dernier.

CONVERSATIONS
TRÈS SÉRIEUSES

De ses conversations avec M. Eli-
sar , M. Atherton s'est borné à dire
qu 'elles avaient été « très sérieuses » .
La présence d'un conseiller juridique
du Département d'Etat et de trois
autres experts dans la délégation
américaine permet de supposer un
caractère technique à ces entretiens.

M. Atherton restera en Israël pro-
bablement jusqu 'au week-end pro-
chain , puis il se rendra en Egypte.

(reuter)

UN NOUVEAU
FRANKENSTEIN ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Bad Nauheim. Une petite ville
d'Allemagne occidentale connue
comme station thermale. Située
dans le Land de Hesse. une des ré-
gions politiquem ent les plus pro-
gressistes d'outre-Rhin, elle n 'a pas
un héritage nazi particulièrement
chargé. Il serait en conséquence té-
méraire de chercher dans des vesti-
ges mal détruits de la pensée hitlé-
rienne la raison d'un bizarre événe-
ment qui s'y est produit il y a peu
de temps.

Agé d'une cinquantaine d' années,
le médecin-chef d'une grande clini -
que de Bad Nauheim a donc injec-
té trois piqûres de Neuraminidasc
à une pati ente atteinte d'un cancer.
Alors que ce remède est vendu en
Allemagne occidentale seulement
pour l'usage en laboratoire et qu 'il
est presque uniquement employé sur
des souris , des rats ou des chiens,
le praticien — qui n'est pas cancé-
rologue — n'a pas hésité à faire les
piqûres malgré une certaine réticen-
ce de sa patiente , qui n 'avait d'ail-
leurs pas été informée des risques
qu 'elle courait.

L'essai ayant donné naissance à
une série de petites nodosités, la ma-
lade porta plainte et le docteur fut
condamné par un tribunal de
Friedbcrg à une amende de 11.000
marks pour blessures corporelles
volontaires.

Deux ans auparavant, le même
médecin , notons-le , avait déjà été
congédié sans délai d'un hôpital
pour transgression précise des prin-
cipes éthiques.

Outre la condamnation du méde-
cin ouest-allemand , ses expériences
sur le cobaye humain ont suscité
de nombreux remous en Germanie,
où l'on a même cité le nom de
Frankenstein pour qualifier l'action
de l'étrange docteur. Et le ministre
des Affaires sociales du Land de
liesse a déclaré que la Corporation
des médecins devrait exprimer clai-
rement ce qu 'elle pense de telles
pratiques et en tirer les conséquen-
ces.

C'est un fait que des expérien-
ces médicales sur des hommes et
des femmes, réalisées en dehors de
leur consentement conscient , rabais-
sent la médecine ouest-allemande et
ressuscitent tout un passé que nos
voisins voudraient voir oublié.

Venant après la mansuétude des
juges à l'égard des criminels de
guerre, les hésitations de la confré-
rie des disciples d'Hippocrate à ex-
clure de leurs rangs des individus
tels que le médecin de Bad Nau-
heim contribuent à faire planer un
doute sur la véritable identité de
l'Allemagne actuelle. C'est fâcheux
et pour elle, et pour l'Europe.

Willy BRANDT

Vers l'état d'urgence
Devant l'importance croissante des grèves en Grande-Bretagne

Le premier ministre britannique ,
M. Callaghan , a rencontré hier MM.
M. Evans , dirigeant du Syndicat des
camionneurs, le plus puissant syn-
dicat du pays , et L. Murray, secré-
taire général du Congrès des syndi-
cats britanniques, pour tenter de
trouver une solution à la grève des
transporteurs qui paralyse l'écono-
mie et menace la Grande-Bretagne
d'une rupture de l'approvisionne-
ment alimentaire.

Selon des sources gouvernemen-
tales, le Cabinet pourrait décréter
l'état d'urgence lors de sa réunion de
ce matin. Une telle mesure permet-
trait au gouvernement de réquisi-
tionner les camions et d'assurer l'es-
sentiel grâce à l'armée. .

Plusieurs ministres considèrent en
outre que l'état d'urgence est deve-
nu une obligation parce qu 'ils esti-
ment qu 'un accord gouvernement-
syndicats permettant aux piquets de
grève de laisser passer les camions
qui transportent les vivres de pre-
mière nécessité a toutes les chances
d'être ignoré par les grévistes.

Plus de 58.000 camionneurs ont
cessé le travail et demandent des
augmentations de salaire. Leurs pi-
quets de grève, employant parfois
des méthodes assez brutales, blo-
quent également les ports et les dé-
pôts de tout le pays et forment des

barrages que les autres camionneurs
refusent de franchir.

La grève des 9000 rédacteurs de
journaux de province, en Angleterre
et au Pays de Galles, qui durait de-
puis six semaines, devrait quant à
elle prendre fin lundi , l'Union na-
tionale des journalistes ayant voté
dans la matinée pour la reprise du
travail , (ap)

• HONG-KONG. — Quelque 300 jeu-
nes passagers du « Huey Fong » , ont es-
sayé, hier , de faire rouler , bord sur
bord , le cargo afin d'amener le com-
mandant à pénétrer dans les eaux ter-
ritoriales de Hong-Kong, mais les au-
tres réfugiés ont tenté de maintenir
le bateau d'aplomb.

• WASHINGTON. — L'administra-
tion américaine a annoncé un projet
d'assurance-salaires visant à rendre le
programme anti-inflationniste du pré-
sident Carter plus attrayant pour les
syndicats.
• BERLIN. — Un couple de dissi-

dents ouest-allemands, R. et H. Pohl,
ont été condamnés, à Berlin-Est, res-
pectivement à 3 et 4 ans de prison
pour avoir protesté contre l'introduc-
tion de l'instruction militaire dans les
écoles de RDA.
• MOSCOU. — Des savants sovié-

tiques ont constaté que le corps hu-
main est doté d'un « deuxième cœur »,
qui pompe régulièrement 6 à 7 litres
de lymphe dans l'organisme. Khomeiny précise ses intentions
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grèves et leurs manifestations «con-
tre la monarchie et le gouvernement
usurpateur » . Il a ajouté que le chah ,
qui a quitté le pays mardi , « sera ju-
gé bientôt ».

Il a également demandé à la jeu-
nesse iranienne de coopérer « avec la
partie de l'armée qui a rejoint le
peuple pour éviter le chaos et le
désordre ».

M. Ghotbzadegh a refusé de don-
ner des détails sur la composition
de ce gouvernement, mais a déclaré
que ses membres n'y participeraient
que comme individus et non en tant

que représentants de partis politi-
ques.

Il a ajouté que les partis politiques
pourraient présenter des candidats
lors des élections générales. Il a
précisé qu 'il espérait que ces élec-
tions auraient lieu dans environ deux
mois, mais il a ajouté que c'était jus-
te une supposition.

Interrogé pour sa'voir si l'ayatol-
lah craignait que son nouveau gou-
vernement s'affronte immédiatement
avec le gouvernement de M. Bak-
tiar , M. Ghotzadegh a répondu qu 'il
n 'était pas nécessaire de défier le
gouvernement Baktiar.

Ce gouvernement ne marche pas
et ne peut même pas occuper ses
propres ministères, a-t-il dit.

M. Ghotbzadegh a affirmé qu 'il
n 'était pas nécessaire de chercher à
parvenir à un arrangement avec
l'armée iranienne parce que de plus
en plus les militaires se rallient à
la cause de l'ayatollah , exception fai-
te pour le haut commandement.

LES BASES AMÉRICAINES
En ce qui concerne les bases amé-

ricaines en Iran , M. Ghotbzadegh a
répondu « nous n'allons pas devenir
une ba'se de services secrets pour qui
que ce soit » .

Quant au retour de l'ayatollah en
Iran aucune nouvelle information
n'est venue indi quer quand le chef
religieux regagnerait son pays, (ap)

Les socialistes et
les problèmes monétaires

Des délégations des partis socia-
listes de France et de Suisse se sont
rencontrées à Genève, pour évoquer
notamment les problèmes monétai-
res. La délégation française compre-
nait MM. Michel Rocard , membre
du secrétariat , Jacques Delors, délé-
gué national et J.-P. Barrel. La délé-
gation suisse, forte d'une dizaine de
membres, était conduite par les con-
seillers nationaux Helmut Hubacher,
président du parti , et Félicien Morel.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Jean-Pierre Ghelfi , vice-
président du pss, a énutnéré les thè-
mes abordés : la création du Systè-
me monétaire européen , l'initiative
du Parti socialiste suisse sur les ban-
ques (qui devrait être déposée avant
l'été), la lutte contre la spéculation
et l'évasion fiscales, (ats)

Rencontre
franco-suisse

La crise persiste en Iran
Malgré le départ du chah
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Le chef de l'Etat égyptien qui était

à Assouan en tournée d'inspection
des projets de « la sécurité alimen-
taire » a interrompu son programme
pour se consacrer au chah.

M. Gérald Ford , ancien président
des Etats-Unis qui arrive aujour-
d'hui à Assouan , pourrait avoir un
entretien avec le chah.

blés de balles et fauchant des di-
zaines de personnes.

Selon le journal « Kayhan », l'ar-
mée a atta'qué l'Université Jondi
Chapour où un dirigeant religieux
s'adressait à la foule et des témoins
ont déclaré que des dizaines de per-
sonnes avaient été tuées ou blessées.

Le gouverneur de la province , le
général Boghrat Jaffarian , a' expli-
qué à la radio que les militaires
étaient en proie à une grande émo-
tion depuis le départ du chah , que
des fauteurs de troubles avaient je-
té des pierres contre les casernes
pour provoquer les soldats.

(ats, reuter, afp)

Faut-il juger ou pas
la bande des quatre ?

Dilemme chinois
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Les « quatre » en question sont
Mme Chiang-ching, veuve du pré-
sident Mao et ancienne actrice,
M. Chang Chun-chiao, ancien vi-
ce-premier ministre, M. Wang
Hung-wen, ancien ouvrier, et le
polémiste Yao Wen-yuan.

Ils sont accusés de trahison et
d'avoir empêché la Chine d'évo-
luer politiquement, économique-
ment et culturellement à cause de
leurs agissements dictatoriaux et
restrictifs.

Plusieurs professeurs de droit
associés à l'Institut juridique de
l'Académie des sciences sociales
ont déclaré à des Journalistes
américains qu'ils poursuivaient
leurs efforts pour rédiger des co-
des de droit qui puissent protéger
les Chinois contre les capricieu-
ses décisions de tel ou tel d"ns
les hautes sphères de la politi-
que.

« La bande des quatre a com-

mis des crimes graves », explique
l'un d'eux. « Sous leur direction
la révolution a subi de graves
dommages. Il y a eu de nombreu-
ses persécutions. Mais nous n'a-
vons aucune preuve de meurtres
directs, aussi je ne pense pas que
ce soit une affaire à porter de-
vant les tribunaux ».

La difficulté, ajoute un autre
professeur, c'est que si on traîne
les accusés politiques devant les
tribunaux, on court le risque de
commettre une injustice. Une fois
condamnés ils pourraient ne plus
pouvoir effacer cette tache faite
à leur honneur.

« C'est une pratique constan-
te de l'histoire de notre parti
qu'au sein de la lutte interne du
parti personne ne puisse être exé-
ruté et que, la plupart du femns,
résonne ne puisse être l'objet
d'arreMation »•

La bande n'est pas en prison,
exr>lique-f-t], mais en « détention
politique ». (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé. La température , voisine en plai-
ne de —13 degrés la nuit , atteindra
—4 degrés demain après-midi. La bise
sera faible.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428.92.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Nouveaux timbres-poste...
5 Ski-Club du Locle : la f in

d' un rêve.
9 Canton de Neuchâtel : l'ini-

tiative atomique soumise au
peuple le 18 février.

11 Chevenez : fin de l'occupation
d'une usine.

18 Week-end de la Coupe du
monde de ski nordique , au
Brassus.

28 Programmes radio , TV.

• GEORGETOWN (Guyana). — Le
gouvernement du Guyana a décidé la
création d' une Commission d'enquête
concernant les activités au Guyana de
la secte du « Temple du Soleil » de Jim
Jones.
• VNOUKOVO. — M. Marcelino

Aguirre , ministre espagnol des Affaires
étrangères , est arrivé hier à Moscou
pour une visite officielle de trois jours.

Moins de 24 heures après le dé-
part du chah , des dizaines de person-
nes auraient été tuées ou blessées
hier à Ahwaz , un centre pétrolier si-
tué dans la province de Khouzestan ,
dans le sud du pays.

Aux cris de « Javid chah », « Vive
le chah », ont rapporté hier les jour-
naux du soir de Téhéra'n , des cen-
taines de militaires se sont répandus
dans les rues, arrosant les immeu-

Troubles graves
à Ahwaz

OPINION
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Cela étant, les investisseurs se
tourneraient à nouveau plus large-
ment vers la monnaie américaine
en s'écartant du franc suisse — dont
les taux d'intérêt à court terme sont
par ailleurs moins attractifs que
ceux pratiqués aux Etats-Unis. Les
possesseurs de billets verts face à
un taux de change stabilisé, sinon
en hausse en faveur du dollar s'en
débarrasseraient moins vite.

Le dollar continuerait donc à bien
se tenir. Encore faudra-t-il que plu-

sieurs banques centrales poursui-
vent leurs injections de monnaies
fortes. Face à l'énorme masse mo-
nétaire en monnaie US en mouve-
ment, leurs injections ne sauraient
avoir d'autres effets que psycholo-
giques. H sera essentiel que celles-ci
rencontrent outre-Atlantique une
grande fermeté , sinon bien des ef-
forts auront été vains. L'espoir est
aussi fort que l'incertitude : nos
industries d'exportation ont en tous
cas un besoin vital de cette stabilité
du dollar !

Roland CARRERA

Carter-Bonds 001

Recherche
en paternité

A Liverpool
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La première est celle d'un nommé

Nesmine , que l'on dit avoir appar-
tenu à la haute société , sans pour
autant être de lignée royale , mort à
l'âge de 35 ans. Elle fa i t  partie de la
collection du Musée de Liverpool de-
puis de nombreuses années.

L' autre momie est celle d'un cer-
tain Ankhaby, qui vécut une cin-
quantaine d' années. Elle était jus-
qu'à présent conservée au Musée de
Hildesheim, en Allemagne de l'Ou-
est.

Les scientifiques pensent qu 'An-
khaby serait le f i l s  de Nesmine, hy-
pothèse venant d'une anomalie de
la colonne vertébrale, commune aux
deux momies.

Si les tests scientifiques qui vont
être entrepris donnent à cette ano-
malie un caractère congénital , une
parenté pourrait être établie.

Quelques radiographies des mo-
mies ont déjà été fa i tes  à l'Hôpital
de Liverpool et les scientifiques se
penchent sur des morceaux de car-
tilage , des mèches de cheveux et des
pièces de bois du sarcophage, (ap)

Pour le Groenland

Le 17 janvier, les 30.000 électeurs
du Groenland (population : 50.000
habitants) sont appelés à se pronon-
cer sur un statut d'autonomie admi-
nistrative faisant de l'île une « com-
munauté particulière au sein du
royaume du Danemark ». L'appro-
bation de ce statut , généralement at-
tendue , ouvrirait la voie à l'élection,
le 4 avril prochain , d'un Parlement
du Groenland (Landsting). Ce sta-
tut entrera formellement en vigueur
le 1er mai 1979. L'administration
autonome devra être alors progressi-
vement mise en place et cédée, dis-
trict après district , aux autorités
groenlandaises. (ats)

Prochaine
autonomie ?


