
Cambodge: appel à la lutte
du gouvernement Pol Pot
La «Voix du Cambodge démocratique » (Khmer rouge) a diffuse un appel
invitant le peuple khmer à rallier le gouvernement Pol Pot pour « anéantir
l'agreseur vietnamien », rapporte l'Agence Chine nouvelle. De son côté,
le premier ministre thailandais, le général Kriangsak Chamanand, a lancé
hier une mise en garde au nouveau gouvernement au pouvoir à Phom-Penh.
Sur le terrain, les combats de poursuivent. Les forces soutenues par Hanoi
ont arraché le contrôle de l'île de Koh Long, dans le golfe de Thaïlande,

aux troupes loyales au gouvernement Pol Pot.

La « Voix du Cambodge démocra-
tique » a annoncé hier la formation
d'un Front d'union nationale démo-
cratique et patriotique (FUNDP)
rassemblant « tous les Cambodgiens
de l'extérieur et de l'intérieur, pour
lutter contre l'ennemi vietnamien
jusqu'à sa défaite complète ». C'est
la première émission de la radio
loyale au gouvernement Pol Pot de-
puis la chute de Phom Penh.

Le communiqué diffusé invite tous
les Cambodgiens de l'étranger et
ceux du Cambodge à se rassembler
dans le FUNDP pour libérer les ter-
ritoires occupés et réaffirme que
tous les cadres khmers rouges sont à
l'intérieur du Cambodge.

? Suite en dernière page

Attentat palestinien à
Jérusalem: 19 blessés

La police israélienne enquêtant sur les lieux de l'attentat. (bélino AP)

Dix-neuf personnes ont été bles-
sées par l'explosion d'une bombe,
hier matin, dans une ruelle adjacente
au marché Mahane Yehuda, en plein
centre de Jérusalem.

Un porte-parole palestinien a re-
vendiqué cet attentat à Beyrouth.
L'opération a été menée par un com-
mando « Abou Ali Iyad », du nom
du chef militaire du FATAH, tué lors
des affrontements entre feddayin et
soldats jordaniens dans le nord de la
Jordanie, en 1971. Le porte-parole
n'a pas précisé l'appartenance exac-
te de ce commando.

Cet attentat est la seconde opéra-
tion importante de la résistance pa-
lestinienne en moins d'une semaine.

Samedi, des éléments du Front dé-
mocratique pour la libération de la
Palestine avaient effectué un raid
contre la ville israélienne de Maalot.
Trois feddayin avaient été tués. L'ar-
mée israélienne avait riposté trois

jours plus tard en attaquant plu-
sieurs objectifs palestiniens dans le
sud du Liban, (ats, reuter)

L'ayatollah Khomeiny reste inflexible
Tentative de médiation du gouvernement iranien

Le nouveau gouvernement iranien
a envoyé à Paris le président du
Conseil de régence, M. Jalal Teh-
rani, pour rencontrer l'ayatollah
Khomeiny ; mais ce dernier refuse
de le recevoir s'il vient parler de
réconciliation et M. Tehrani a af-
firmé à son arrivée à Paris « en visi-
te privée », qu'il n'a pas « pour l'ins-
tant » l'intention de rencontrer
l'ayatollah.

L'ayatollah a par ailleurs refusé
de « donner sa chance » au gouver-
nement Chapour Baktiar, comme
l'en a prié le président Carter au

cours d'une conférence de presse,
mercredi soir.

En Iran, les affrontements entre
manifestants et soldats fidèles au
chah ont continué pour le deuxième
jour consécutif. Suivant l'origine des
informations, il y aurait eu entre six
et vingt morts... . . . .

Par. ailleurs, dés tentatives d'ex-
propriations des biens de la famille
royale, agricoles et industriels, ont
été signalées en province.

M. Tehrani, président du Conseil
de régence qui a été formé pour
assumer les fonctions du chah pen-
dant son absence, a été envoyé à
Paris, a-t-on indiqué à Téhéran, pour
rencontrer l'ayatollah Khomeiny.

Mais à l'aéroport de Roissy où il
est arrivé en milieu d'après-midi,
M. Tehrani a déclaré qu'il se trouve
à-Paris «en visite privée » et qu 'il
n'avait encore pas demandé à ren-
contrer le dirigeant religieux.

Et un porte-parole de l'ayatollah
a affirmé à la presse que toute ré-
conciliation avec le gouvernement
désigné par le chah avant son dé-
part est « hors de question » puisque
ce gouvernement est « illégal ».

A Téhéran, on a appris par ail-
leurs qu'un ancien ministre améri-
cain de la Justice, M. Ramsey Clark,
séjourne depuis plus d'une semaine
dans la capitale iranienne pour des

Le président du Conseil de régence
M. Jalal Tehrani, à sa descente d' à
vion, hier à l'aéroport de Roissy

(Bélino AP)

contacts avec des membres du Front
national, le principal mouvement
d'opposition laïque, et qu'il pourrait
s'arrêter à Paris, sur son chemin de
retour, pour rencontrer l'ayatollah
Khomeiny.

**¦ Suite en dernière page

Bucarest : le faux bond de Giscard

Mal gré les ef forts  de l'armée roumaine pour dégager totalement la piste,
l'appareil présidentiel n'a pas voulu atterrir. (bélino AP)

Le président Ceaucescu, le gouver-
nement roumain, 20.000 personnes
drapeau de circonstance en main,
auront attendu vainement hier M.
Valéry Giscard d'Estaing : l'avion
présidentiel , après avoir reniflé une
atmosphère que l'équipage a jugé
trop nébuleuse au-dessus de Buca-
rest , a fait demi-tour pour regagner
Paris. La visite officielle est remise
à aujourd'hui, si les conditions le
permettent. Le permettent à qui ? :
au GLAM — Groupe de. liaisons
aériennes ministérielles — le service
d'Etat chargé du transport des per-
sonnalités françaises qui, c'est le
moins que l'on puisse dire, ne prend
pas l'ombre d'un stratus-risque. Pi-
loté par des militaires, le DC-8 de
Giscard a en effet rebroussé chemin,
estimant la visibilité au sol insuffi-
sante et l'enneigement de la piste
excessif , avec l'accord de son illustre
passager. Cela ne ferait aucune gor-
ge chaude si, dans le même temps,
les vols de ligne n'avaient pas été
normalement assurés. Swissair, no-
tamment, a fait décoller à l'heure
son DC-9 du jeudi (SR 462) pour la
Roumanie. Il en va de même pour les

autres compagnies qui ne sont pour-
tant pas réputées pour passer outre
les seuils de sécurité. A Paris, le
Canard va sûrement se déchaîner !

Ce n'est pas la première fois que
le GLAM ramasse des plâtres. Dis-
posant d'un DC-8 de 250 places, qua-
driréacteur commençant à prendre
de l'âge, de toute une gamme mo-
derne de Mystère-Falcon de quatre
à douze places, et de quelques Cara-
velle vétustés, il a déjà fait rigoler
bien du monde. Particulièrement
lors d'une escale en Afrique, de
l'inénarrable ancien ministre des
Affaires étrangères, M. Louis de
Guiringaud : après deux tentatives
avortées de décollage, la Caravelle
avait craché définitivement les ailet-
tes de ses turbines et le mandataire
de Paris, fort en colère, avait dû se
rabattre sur un vol de ligne. Moins
coûteux que l'avion personnel, et,
semble-t-il, plus sûr.

Le GLAM, apparemment, c'est
comme l'aviation légère : le moyen
le plus rapide de se déplacer pour
les gens pas pressés.

JAL

L'arrêt GLAM du président

Treize
fonctionnaires

jugés

Après le drame de Seveso

Aujourd'hui débute, devant la
Cour des comptes, le procès inten-
té aux responsables « indirects » du
désastre écologique survenu à Seve-
so le 10 juillet 1976.

La Cour des comptes, organe de
surveillance de la gestion des finan-
ces publiques italiennes, est habi-
litée à se prononcer sur les respon-
sabilités de tout fonctionnaire pu-
blic italien qui, par faute ou négli-
gence, a causé des dommages à
l'administration de l'Etat italien.

Treize des fonctionnaires publics
qui comparaîtront devant les juges
sont tous reconnus responsables
« indirects » selon la conclusion de
l'enquête conduite par une commis-
sion ad hoc nommée par le gou-
vernement italien au sein du minis-
tère du Travail.

Trois commandants de pompiers
sont accusés de ne pas avoir infor-
mé les autorités de la préfecture du
fait que 1TCMESA n'avait pas four-
ni les données techniques requises
sur ses installations. Le maire de
Meda est accusé de ne pas avoir
suffisamment contrôlé les installa-
tions pour la sauvegarde de la san-
té et de l'hygiène publique. La mê-
me négligence est reprochée à cinq
officiers sanitaires qui travaillaient
en collaboration avec le maire de
Meda. Enfin, les quatre fonctionnai-
res de l'inspectorat du Travail sont
accusés de superficialité dans les
inspections prescrites, (ats)

Le grand glou... glou...
OPINION 

« Il est interdit d'interdire » hur-
laient les murs de « Mai 68 ». De-
puis onze ans, le slogan mûrit et
prend une résonance de plus en
plus large en raison du besoin d'in-
terdire qui gagne tous les milieux
pour des causes souvent opposées.

Sous prétexte que les alcools et
le tabac sont nuisibles à la santé,
de modernes Templiers partent en
croisade contre... la publicité, com-
me si un écran de fumée leur mas-
quait la réalité de leur ivresse de
pureté.

Nuisances !
On ne les dénombre plus celles

qui sont les scories de notre bien-
être. Nous nous en accomodons au
point de ne même plus les iden-
tifier. Alors soudain, avec une pous-
sée de fièvre puritaine pour dénon-
cer les méfaits de l'usage excessif
des alcools et du tabac, on s'en
prend aux messages publicitaires de
ces produits.

Ce à quoi on doit s'en prendre,
avec raison, c'est a 1 usage immo-
déré de tout ce qui contient des
toxines, qui met la santé de l'indivi-
du en danger et peut, de ce fait,
provoquer d'irréparables drames de
famille.

Nuisances !
C'est faire preuve de beaucoup

d'altruisme que de vouloir en com-
battre d'aussi fourbes que l'alcool
et le tabac Mais au « hit-parade »
du coût social, alcoolisme et taba-
gisme doivent-ils être traités prio-
ritairement dès lors que l'on en-
tend s'attaquer aux nuisances socia-
lement coûteuses ?

C'est oublier qu'en Suisse chaque
quart d'heure, 24 heures sur vingt-
quatre, 365 jours par année, la rou-
te jette un blessé sur ses bas-côtés,
elle tue toutes les huit heures.

Les Templiers qui veulent notre
bien malgré nous, ne devraient-ils
pas, en bonne logique, exiger l'in-
terdiction de toute publicité en fa-
veur des automobiles ? Mais cela ne
viendrait à l'idée de personne.

La route fait des ravages sans
comparaison avec ceux de l'alcool
et du tabac. Et en si bonne voie,
pourquoi ne pas interdire la publi-
cité pour tout le matériel de ski :
on dénombre 40.000 accidents cha-
que année sur nos pistes.

Et encore : interdire la réclame
pour tout produit alimentaire com-
portant des colorants ou des «agents
de conservation » nuisibles à la
santé.

De fil en aiguille, à tant vouloir
assainir notre environnement sani-
taire, il faudra bien en arriver à
analyser sérieusement tous les pos-
tes de travail particulièrement
« stressants » ou bruyants. De là à
demander la suppression des « of-
fres d'emplois »...

S'en prendre à la publicité c'est
croire qu'en chatouillant les effets
on gratte les causes. Il est plus
simple, plus simpliste vraiment, de
montrer du doigt une affiche que de
s'attaquer au fond du problème :
qui boit, qui fume trop et pour-
quoi ?

Qu'est-ce qui pousse toujours plus
de femmes et d'hommes de tous
âges et de toutes conditions à téter
des cigarettes et à ne trouver à
étancher une inextinguible soif
qu'avec des boissons titrant plus de
trente degrés ?

Il est infiniment plus confortable
et conformiste de s'en prendre
à la « pub » qu'à l'ennui, au man-
que d'appétit de vivre, à la mono-
tonie du travail qui rongent le foie
par schnaps et whiskyes interpo-
sés, de tant de Suisses.

Et si le conformisme excessif du
fameux « consensus helvétique »,
fait de beaucoup d'interdits allu-
mait ces soifs ravageuses de santé ?

L'interdit des Templiers n'en fe-
rait qu'un de plus... aiguisant plus
encore la grande soif de l'ennui,
sans besoin de publicité !...

Gil BAILLOD

DEUXIÈME ETAPE DE
SON PERIPLE AFRICAIN

M. Pierre Aubert
au Cameroun

Lire en page 13

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Adversaires coriaces
pour Servette

et Grasshoppers
Lire en page 23



L'expansion de l'univers aurait une limite
Révélations d'un satellite

La théorie de l'expansion de l'uni-
vers né d'une gigantesque explosion
est aujourd'hui admise par la grande
majorité des savants. Mais ces der-
niers se demandent si cette expansion
se poursuivra indéfiniment , ou si la
masse de l'univers est suffisante pour
qu 'à un moment donné cette expansion
cesse, et s'inverse dans une phase de
contraction.

Or le satellite astronomique améri-
cain « Heao 1 » (observatoire astrono-
mique des hautes énergies) a permis
de découvrir que l'univers est envelop-
pé d'un nuage de gaz et de poussière
dont la masse est égale à un million de
milliards de soleils. Les savants de la
NASA estiment que la masse totale de
ce nuage pourrait être suffisante pour
« fermer » l'univers, c'est-à-dire « em-
pêcher son expansion indéfinie » .

CHANGEMENTS
FONDAMENTAUX

Cette découverte n'est qu'une des
remarquables performances réalisées
par ce satellite, qui a cessé d'émettre
après 17 mois d'exploration des régions
de l'espace inaccessibles à l'observation
optique, un monde « de jaillissements
et d'explosions ». « Heao 1 » a accumulé
une somme de données qui « pourraient
amener des changements fondamen-
taux dans notre conception de l'uni-
vers », estime la NASA.

Lancé en août 1977, il était prévu
pour une vie utile de six mois. Il a
continué à fonctionner bien après cette

échéance , jusqu 'à ce que le gaz qui
alimente ses commandes ait été épuisé.

Les instruments du satellite ont dé-
tecté des rayonnements gamma et des
rayons X à haute énergie provenant
de pulsars , de quasars, de trous noirs
et de galaxies en explosion , c'est-à-
dire les objets célestes les plus mysté-
rieux dans l'état actuel de l'astronomie.

GAZ CHAUD
ET HAUTE ÉNERGIE

Très vite, « Heao 1 » avait commen-
cé à détecter en abondance un « fond »
de rayonnements X à haute énergie ,
émis par un gaz chaud dans l'espace
intergalactique, gaz dont on ignorait
jusqu 'ici l'existence. Une étude plus
approfondie révéla que ce gaz avait
une masse véritablement énorme:
« égale à un million de milliards de
soleils » enveloppant les galaxies. Les
savants ont peut-être trouvé là la ré-
ponse à leur question sur l'expansion
de l'univers.

Bien sûr, il s'écoulera sans doute des
millions d'années avant que l'univers
arrive à bout de course de son expan-
sion et commence à se contracter.

Le satellite a également découvert
près de 1200 sources de rayons X jus-
qu 'ici ignorées, « à mi-chemin de la
bordure de l'univers », soit à des dis-

tances de l'ordre de huit milliards d'an-
nées lumière. Les premières analyses
indiquent qu 'une partie au moins de
ces nouvelles sources de rayons X sont
de lointaines grappes de galaxies. Des
sources d'émission de rayons X dans
l' espace avaient été identifiées pour la
première fois en 1970 par un autre
satelli te américain. Avant le lance-
ment de « Heno 1 », on avait déjà iden-
tif ié environ 350 de ces sources.

UN NOUVEAU «TROU NOIR»
« Heao 1 » a peut-être aussi décou-

vert un nouveau « trou noir » près de
la constellation du scorpion. Ce serait
le quatrième objet de cette nature
identifié. Un trou noir est une étoile
qui s'est contractée avec force, qui
s'est « effondrée sur elle-même », at-
teignant une densité telle que sa masse
« aspire » toute matière et tout rayon-
nement, y compris la lumière qui est
attirée par son champ gravitationnel,
d'où son nom.

Il faudra des années pour exploiter
la masse de données fournies par le
satellite. Les astrophysiciens en ont
déjà tiré 160 rapports techniques et
communications scientifiques, mais il
n'a pas fini de faire « plancher » les
spécialistes et de faire rêver les pro-
fanes, (ap)

lecture
Entretien avec Olivier Blanchard

Une petite ville s'est trouvée pendant
près de dix ans au carrefour des
grands courants du théâtre contempo-
rain. Cela ne va pas de soi. N' est-ce
pas même un fait  assez singulier ?
Pour y parvenir, il fal lai t , en tous cas,
des initiateurs ayant le goût et l' amour
du spectacle. Il fa l la i t  de l'acharne-
ment. De l'audace aussi. C' est le mérite
des Kulturtdter, de Bienne et en parti-
culier de leur directeur, Olivier Blan-
chard , d'avoir su prendre des risques
et d'avoir donné à un théâtre de poche
un rayonnement que des scènes plus
importantes pourraient lui envier.

Des di f f icu l tés  grandissantes, aux-
quelles la récession n'est pas étran-
gère, auront eu finalement raison de
cet e f f o r t  novateur. Avant de quitter
ses fonctions , en février 1978, Olivier
Blanchard a répondu aux questions
de Claude Béguelin, Jean-Jacques
Daetwyler, Jean-Pierre Knecht et Eric
Mayland. Résultat : un volume de cent
quarante pages , publié par l'Association
Palindrome et agrémenté d'une dizaine
de documents et de photos.

Le découpage du livre reflète trois
« dimensions « qui se dégagent du dia-
logue avec Blanchard. La première par-
tie apport e des fa i t s  : ell e décrit un
certain nombre de réalisations. La deu-
xième parti e, qui aborde des problè-
mes d'organisation et de structures,
donne en quelque sorte le profi l  des
Kulturtâter. Enfin, les opinions rela-
tées dans la troisième partie résument
des vues plus personnelles.

L'Association Palindrome de Berne
est une organisation sans but lucratif,
qui se propose de fa i re  connaître et

d' encourager des expériences origina-
les dans le domaine des arts ct de la
cul ture , ( sp)

LES KULTURTAETER

«Amicalement vôtre», de Gilles
Lu

« Tu es né Jean Villard , tu t'es fai t
Gilles, une vieille histoire sur laquelle
nous n'allons pas revenir. Ainsi, agis-
sons ensemble et tâchons d'y voir clair
dans cette masse de papiers où Gilles
a exprimé ce que Jean n'aurait jamais
osé dire. »

Ainsi se présente l'album de Gilles,
publié aux Editions Pierre-Marcel Fa-
vre à Lausanne. « Amicalement vôtre. »
Un recueil qui caresse l'esprit et ré-
chau f f e  la mémoire et le cœur, avec
aussi des textes nouveaux, des poèmes
et des chansons anciennes dont beau-
coup sont inédites : « des chansons qui
se présentent toutes nues, écrit Jean
Villards Gilles, c'est-à-dire privées de
leur vêtement musical. Il  me semble
qu'elles peuvent tenir debout toutes
seules. »

« Ce livre n'est pas une autobiogra-
phie , poursuit-il. C'est un album-sou-
venir qui t'invite à une promenade à
travers le temps et les choses de Id
vie, sur le chemin des écoliers. Un
chemin plaisant d' où rayonnent mille
sentiers f leuris , jalonnés d'auberges re-
tentissantes de rire, de disputes et de
refrains : relais accueillants où tu peux
l'attarder si tu le veux, à la fortune
du pot. Je l'ai suivi avec ses hauts
et ses bas, ses ornières, ses f laques
par fo is  boueuses, ses ronces auxquelles
l' on se déchire, mais aussi ses halliers
aux senteurs magiques. J' y fai t  de mer-
veilleuses rencontres qui m'ont enrichi
le cceur et l'esprit ».

« Casse-croûtes, banquets, voyages,
excursions, rêveries, flâneries, médita-
tions, larmes et rires, querelles, ac-
cords, cacophonie, la vie qui naît, la vie
qui va, la vie qui ne va plus, la peine,
la joie , la mort: mon album, dit Gilles,
est un livre qui se présente comme un
prospectus : on peut l'ouvrir à n'im-
porte quelle page » ; et faire un bout
de chemin, toucher un peu du bonheur
de Gilles , le bonheur d'avoir été à la
table de la vie et d'y avoir convié ses
amis.

La carrière de Gilles fu t  déterminée
par Ramuz. Elle fu t  dense, comme le
vignoble vaudois, chaleureuse comme
le paysan de l' arrière pays lémanique,
éclatante de sincérité, de spontanéité ,
de sensibilité partagée. Gilles compo-
siteur, Gilles écrivain, poète, acteur,
auteur, chantre de l'authenticité hu-
maine. Au f i l  des pages , on retrouve
ou on découvre un personna ge d' une

rare dimension, des cartons oublies ,
des a f f i ches  des programmes où l'on
revoit, associés, ceux qui l'ont aimé,
ceux qu'il a compris, ceux qu'il a
révélés. La longue et riche époque
parisienne, celle du cabaret « Chez
Gilles » où se produisaient Cora Vau-
caire, Poiret et Serrault, Henri Garcin,
où Jacques Brel f i t  ses toutes premiè-
res armes lorsqu 'il débarquait de Bru-
xelles, Gilles sur la scène, au théâtre
Sarah Bernhardt , au Vieux Colombier,
Gilles et Julien, Gilles et Edith, Gilles
et Urfer.

Il a 83 ans cette année et les Trois
Cloches, la Venoge ou le Bonheur res-
tent frais , comme cet homme qui est
sans conteste le plus grand poète et
chansonnier romand du siècle, c'est-à-
dire de toujours, personnage attachant
dont le romantisme et la sensibilité
n'ont pas amenuisé le courage , qui
a su, en des époques d if f i c i les , dénoncer
ce qui est indigne de l'humanité avec
la même assurance tranquille qu'il met
à chanter ou mettre en vers ses pen-
sées. Car Gilles , au-delà du chanson-
nier et du poète, est un témoin de son
temps, un observateur critique, un cou-
rageux esprit satirique dont le talent
immense se retrouve tout au long de
cet album qui prête au rêve sans atté-
nuer la dimension étonnante de ce
fantastique Vaudois. (jal)

Amicalement vôtre, de Gilles, aux
éditions Pierre-Marcel Favre.

L'éblouissement et la mauvaise vue
Causes d'accident

Dans des conditions normales, nous
dirigeons notre regard à volonté ct
pouvons faire sciemment de l'œil à
notre voisin ou voisine, mais face au
danger, nos yeux réagissent spontané-
ment et sans faire appel à notre volon-
té. Lorsqu'un corps étranger heurte
un œil , nos paupières se ferment ins-
tantanément. Les courants d'air pro-
voqués par une vitesse élevée déclen-
chent la formation involontaire d'un
film lacrymogène protecteur qui mal-
heureusement, diminue aussi la faculté
de perception visuelle.

Une telle situation ralentit l'adap-
tation au jeu des ombres et de la lu-
mière : la pupille met ainsi un certain
temps à se rétrécir ou à se dilater. De
ce fait , nos yeux sont éblouis et leur
capacité visuelle est réduite à un mi-
nimum lorsqu'ils subissent un rayonne-
ment lumineux inattendu. A plus forte
raison, l'intense radiation ultra-violet-
te en montagne provoque à la longue
une diminution sensible de l'acuité vi-
suelle, comparable à l'éblouissement
déclenché la nuit par des phares de
voiture.

YEUX PAS «PROGRAMMÉS»
L'œil humain ne peut pas absorber

plus de dix images différentes par
seconde. Pour que le cerveau puisse
les enregistrer séparément, les visions
consécutives doivent se ressembler.
Rappelons ici que nos yeux n'ont pas
été pré-programmés pour les vitesses
élevées que nous subissons aujourd'hui
quotidiennement. C'est pourquoi un au-
tomobiliste est incapable de distinguer
clairement les détails du bord de la
route qui défile devant lui : à 100 km.-
heure, on parcours 30 mètres en une

seconde ! Certaines disciplines sporti-
ves impliquent des vitesses du même
ordre. Que la netteté des images soit
due à un éblouissement, à la vitesse,
à l'écran protecteur des larmes ou à
une réelle déficience de l'œil, il est
indéniable qu'elle exerce une influence
directe sur nos capacités physiques et
mentales.

PAS DE SOLEIL... LA NUIT !
Tout skieur en a fait l'expérience :

quand la visibilité est restreinte, les
performances autant que la sécurité en
souffrent. On a moins d'assurance, le
risque d'accident augmente. Les ma-
nœuvres brusques d'évitement sur une
piste encombrée, dues à des obstacles
perçus tardivement, constituent un dan-
ger réel pour les autres skieurs. Nos
champions connaissent depuis fort
longtemps le rôle primordial d'une bon-
ne vue, qui donne l'assurance néces-
saire au succès. Pour eux, lunettes , len-
tilles de contact ou lunettes antivent
ct antibrouillard font partie intégrante
de leur équipement personnel, au même
titre que des chaussures et des skis
de toute première qualité.

Quant aux lunettes solaires desti-
nées aux sports d'hiver, elles doivent
absorber entre 60 et 80 pour cent
des rayons si l'on veut prévenir l'é-
blouissement. Les matières synthéti-
ques dures ct le verre présentent une
protection égale, les deux pouvant être
polis parfaitement et munis du filtre
ultra-violet indispensable en montagne.

Les phares de voiture provoquent
aussi des éblouissements. Mais ne
chaussez jamais vos lunettes de soleil
pour rouler la nuit. Elles sont formel-
lement interdites si leur teinte d'ab-
sorption dépasse 35 pour cent.

CORA VAUCAIRE
dans nos murs... de neige

Annoncé

Mardi prochain, La Chaux-de-Fonds
pourra s'enorgueillir de recevoir une
grande ambassadrice de la chanson
française, la bonne s'entend. Celle d'hier,
d'aujourd'hui , de toujours. Pour un soir,
la frêle et blanche silhouette de Cora
Vaucaire fera, à côté du grand piano
noir, la conquête d'un public fasciné
qui, comme tous ceux qui l'auront pré-
cédé, lui fera fête.

Tour à tour chanteuse à la voix
grave, diseuse merveilleuse de sensi-
bilité , de nuances enfin, celle qui fit
les beaux soirs du cabaret « Chez

Gilles », à l'Avenue de l'Opéra (ceux
qui la virent en savent quelque chose)
sera, au gré de ses chansons, soit Yvet-
te Guilbert, Barbara, Agnès Capri, dont
elle fut l'élève brillante, après des dé-
buts de comédienne.

Et nous irons à sa rencontre dans
un admirable répertoire de chansons
qui nous permettra de la suivre, ravis,
du Moyen Age à nos jours.

Nous offrira-t-elle ce régal, cette
trouvaille de la « Chanson à la carte »
qui fit son triomphe au Théâtre de la
Ville ? Formule merveilleuse qui per-
met au public de choisir sur un menu
de 42 chansons les 18 de son goût
d'un soir. Idée charmante et peu com-
mune pour combler d'aise un auditoire
envoûté.

Sans doute entendrons-nous « La
Chanson de la Butte », « Les Feuilles
mortes », « Trois petites notes de mu-
sique », que sais-je encore. Toutes
chefs-d'œuvre d'un art que d'aucuns
disent mineur.

L'inoubliable Yvonne George, sans
hélas l'avoir prévu, a ouvert cette voie
merveilleuse des très bons textes au
service d'excellentes musiques. Les tou-
tes grandes de la chanson sont entrées
dans son sillage de sensibilité, Cora
Vaucaire la première...

A celle qui fut trois fois lauréate
du Grand Prix de l'Académie Charles
Gros, à la femme du poète Michel
Vaucaire, La Chaux-de-Fonds souhaite
la bienvenue dans son petit théâtre
bonbonnière et, pour une fois ...sans
micro. (PW)

APPOINT BIENVENU

A plusieurs kilomètres de Soubey,
l'agriculteur isolé à la Pâture d'Amont
ne disposait que de citernes à eau
de pluie pour abreuver ses chevaux et
ses vaches. L'eau pompée dans une
source , au pied du coteau qui domine
la vallée du Doubs, lui permet main-
tenant de développer normalement son

exploitation. Malgré les subventions of-
ficielles, les travaux de canalisation
représentent une lourde charge pour
l'intéressé, aussi l'appoint financier de
l'Aide suisse aux montagnards (organi-
sation privée qui tire ses ressources
de sa collecte de janvier) a-t-il été le
très bienvenu, (sp)

Un menu
Crudités
Filet de bœuf
Sauce poivre vert
Pommes de terre frites
Petits pois et carottes
Poires Belle Hélène
FILET DE BOEUF SAUCE

POIVRE VERT
Quatre tranches de filet de bœuf , 2

cuillerées à café de poivre vert , 1
cuillerée à café de maïzena , 1 dl de
crème, 1 verre de vin blanc, oignon
haché , jus de viande , noix de beurre.

Faire fondre le beurre dans la casse-
role et y faire revenir les oignons.
Ajouter le poivre vert. Délayer la
maïzena avec le vin blanc et l'ajouter
à la sauce. Au dernier moment ajouter
la crème, assaisonner et verser sur les
filets rapidement grillés à la poêle.

Pour madame

Vendredi 19 janvier 1979, 19e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

Marius.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Après 48 heures de désor-
dres , le président égyptien Anouar
el Sadate annule des hausses dé-
cidées sur un certain nombre de
produits de grande consommation.
1974. — Le franc français sort , une
première fois , du serpent monétaire
européen.
1969. — Manifestation antisoviétique
en Tchécoslovaquie, après le suicide
par le feu de l'étudiant Jan Palach.
1945. — L'armée rouge entre à Cra-
covie (Pologne).
1942. — Le Japonais pénètrent en
Birmanie.
1938. — L'aviation franquiste bom-
barde Barcelone et Valence : 700
morts.
1937. — Howard Hugues établit un
record aérien de la traversée de
l'Atlantique : 7 heures et 28 mi-
nutes.

ILS SONT NÉS UN 19 JANVIER:

James Watt , ingénieur et mécani-
cien écossais (1736-1819) ; le philo-
sophe français Auguste Comte
(1798-1857) ; l'écrivain américain
Edgar Allen Poe (1809-1849) ; Sir
Henry Bessemer, ingénieur anglais
(1813-1898) ; le peintre français Paul
Cczanne (1839-1906) ; l' acteur amé-
ricain Victor Mature (1916).

• éphéméride •
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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. fi '

i

Un centenaire oublié: Louis-Joseph Chevrolet
Ni à La Chaux-de-Fonds, où il a

dû attendre longtemps pour avoir sa
rue, champêtre, industrielle et mécon-
nue , ni à Détroit , où l'on a trop de
préoccupations d'avenir pour s'attar-
der au passé , le centième anniversaire
de la naissance de Louis-Joseph Che-
vrolet n 'a été marqué. Pourtant , les
centenaires , en général... Il est vrai
qu 'on célèbre plus volontiers ceux des
grands noms des arts que ceux des
grands noms des techniques.

Il est vrai aussi que pour Louis-Jo-
seph Chevrolet , l'oubli avait commen-
cé bien avant sa mort. Né le 25 décem-
bre 1878, à la rue du Grenier , ce
Chaux-de-Fonnier semble avoir eu un
début cle vie comme une suite de ca-
deaux de Noël , mais une fin d'existen-
ce passée à les rembourser...

A l'âge de dix ans, il suif, ses pa-
rents qui s'établissent à Beaune. Il
y fait ses études, s'y embauche dans
une fabrique de vélos, mais monte
bientôt à Paris pour y apprendre la

mécanique qui le passionne. Dans la
capitale française, il travaille dans des
fabriques d'automobiles déjà illustres :
Mors, De Dion-Bouton.

En 1900, avec son frère Arthur, il
émigré au Canada, n 'y trouve pas d'em-
ploi , descend aux Etats-Unis où il re-
noue avec l'automobile. Après avoir été
un certain temps au service de la filia-
le américaine de De Dion-Bouton , il
s'engage dans une société qui fabrique
des Fiat sous licence. C'est avec une
de ces voitures qu 'il se lance dans la
compétition, battant en 1905 le record
du mile avant de signer de nombreux
autres succès qui le rendent célèbre.

C'est alors que William Crapo Du-
rant , le fameux industriel qui fonda la
General Motors, l'engage ainsi que son
frère dans l'équipe Buick, en 1908. En
1910, Durant quitte la direction de
Buick , mais se laisse convaincre par
Louis-Joseph Chevrolet qui lui propose
de lancer sur le marché une voiture de
petite dimension, robuste. Durant ins-

talle Chevrolet dans un petit atelier de
Détroit où le Chaux-de-Fonnier parti-
cipera activement à l'élaboration du
premier modèle qui portera son nom.
La Chevrolet Classic 6 sort en 1912 et
la nouvelle marque connaîtra le succès.
Mais l'année suivante déj à , Chevrolet
se brouille avec Durant pour des ques-
tions de politique industrielle, et le
quitte , lui cédant pourtant l'utilisation
de son nom et les droits qui lui sont at-
tachés. Une «gentillesse» qui lui coûtera
cher.

Après avoir travaillé chez Cham-
pion , Louis fonde sa propre entreprise,
la Frontenac Motor Company. Il pro-
duit des voitures de course qu'il pilote
sans grand succès, son frère Gaston
connaissant plus de réussite mais se
tuant dans un accident à Beverly Hills
en 1920. En 1922 on trouve Louis-Jo-
seph Chevrolet fabriquant des culasses
de sa conception pour des Ford T et
réalisant quelques variantes de ce mo-
dèle à succès. La grande crise le sur-
prendra au moment où il envisageait de
se lancer dans la fabrication de mo-
teurs d'avion. Ruiné , il doit s'engager,
en 1933, comme simple mécanicien,
dans la firme... Chevrolet ! Il vivotera
ainsi jusqu 'en 1941 date de son décès
à Détroit.

S'il ne laisse pas un souvenir très
vivace, Louis-Joseph Chevrolet, habile
mécanicien et pilote à défaut d'avoir
été un fin manœuvrier économique et
politique, laisse quand même l'héritage
le plus colossal de l'histoire automobi-
le. La marque Chevrolet est l'une des
plus répandues du monde, si ce n'est
la plus répandue, et avec 3.255.560 vé-
hicules produits en 1977, elle est aussi
le « pilier » principal du géant mon-
dial de l'automobile que demeure Ge-
neral Motors , avec près de 10.000.000
de véhicules annuels. MHK Peut-on blanchir le Vietnam ?

tribune libre • tribune g i bre j

Impossible de disculper le Vietnam
et de jus t i f ier  son actuel comportement
vis-à-vis du Cambodge sans mysti f ier
la réalité et fausser  la vérité. A réus-
sir ce tour de passe-passe deux Vietna-
miennes ont mis tout leur subtil savoir
et leur aveugle soumission à leurs maî-
tres à penser, invitées qu'elles étaient
à La Chaux-de-Fonds par l'Union des
Femmes pour la Paix et le Progrès,
af in  d' exposer la situation dans leur
pays.

Que le Vietnam, dont les souf fran-
ces durant des décennies nous sont al-
lées droit au cœur, doive surmonter des
d i f f i cu l t é s  quasi infranchissables pour
sa remise en état , nous le comprenons,
et là nous sympathisons entièrement.
Mais, pour ce qui est des nombreuses
priv ations de liperté dé pensée, de, l'çpr
pression exercée pour soi-disant impo-
ser un changement de mentalité, des
méthodes violentes de rétorsion à ren-
contre des Chinois immigrés, quand il
s'agit du f l o t  des ré fug iés  qui par di-
zaines de milliers cherchent abri n'im-
porte où à l'extérieur pour fu ir  un
pays qui les opprime et qu'on les stig-
matise de fainéants qui refusent le tra-
vail et recherchent le bien-être, alors
nous ne comprenons plus. Et nous
comprenons moins encore qu 'ayant de
si énormes di f f icu l tés  intérieures à
vaincre, lesquelles devraient inciter le
gouvernement vietnamien à balayer
avant tout devant sa porte , il s 'avise
de forcer par les armes la porte du
voisin cambodgien, comme lui commu-
niste et confronté à des di f f icul tés  aus-
si monumentales, pour assujettir ce
voisin au mépris des complications qui
en résulteront pour tous. Et puis, il y a
encore tout près la Thaïlande. Alors
pourquoi s'arrêter en si bonne voie ?

Comment conclure ? Sinon qu'une
volonté d' expansion et d'hégémoni e ha-
bite les communistes vietnamiens et
dicte leur comportement dans le sud-
est asiatique. Ils s'en prennent tout
d' abord à leurs frères  communistes, le
chaînon le plus fa ible  et le plus vulné-
rable, aussi le plus voisin.

Mais ne nous leurrons point. Ce con-
f l i t  ne se réduit pas à un simple duel
Vietnam-Cambodge, car il y a derriè-

re, dans l'ombre, la puissante Union
soviétique avec ses ambitions démen-
tielles et sa haine indomptable du
grand rival , la Chine communiste.

Alors, mes petites Vietnamiennes,
dessillez vos yeux !

Jenny Humbert-Droz
La Chaux-de-Fonds

Grand concours de < L'Impartial >
Odyssée aux Iles ioniennes et yougoslaves du 18 - 26 mai

Le tirage au sort. De droite à gauche: M.  André Frasse, directeur de l'agence
de voyages du TCS ; M.  Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la Préfec-
ture des Montagnes ; Mme Denise Loba, secrétaire ; M. William Kohler,
fondé  de pouvoir de « L'Impartial », et M. Jean Ryser, de l'administration,

(photo Impar-Bernard)

Visite des Iles ioniennes et yougo-
slaves, 3842 kilomètres de mer en
neuf jour , de nombreuses escales,
à Split , Corfou , Corinthe, Katakolon,
Ithaque et Dubrovnik notamment,
tel est le formidable voyage qu'ac-
compliront Mme Marie-Louise
Bourquin de La Chaux-de-Fonds et
M. Marcel Ducommun du Locle. Ces
derniers en effet ont eu la chance
d'être désignés par le tirage au sort.
Ils ont gagné les deux premiers
prix du grand concours de « L'Im-
partial », soit cette croisière organi-
sée du 18 au 26 mai prochain à
l'intention de nos lecteurs. Souli-
gnons à ce propos qu'il reste encore
des places. Toutes les personnes in-
téressées par cette croisière peuvent
donc encore s'inscrire auprès de
l'agence de voyages du TCS, ave-
nue Léopold-Robert 88.

Pour gagner l'un des 52 prix, il
s'agissait rappelons-le de traquer le
cliché « L'Impartial — La voix
d'une région » durant le mois de
décembre dans les pages de notre
journal. Ce concours était passable-
ment difficile puisque 40 pour cent
seulement des participants ont four-
ni les réponses exactes (deux in-
sertions le 11 décembre, cinq le
14, trois le 19, six le 22, quatre le
27 et deux le 29 décembre). Au total
3793 lecteurs y ont participé contre
3269 l'année dernière. Seuls 1525
concurrents perspicaces, qui ont ré-
pondu avec exactitude aux six ques-
tions ont participé au tirage au sort
qui s'est déroulé en présence de
M. Jean-Louis Perret , premier se-
crétaire de la Préfecture des Mon-
tagnes. Ce tirage au sort a donné
les résultats suivants :

1er prix , deux places pour le
voyage « L'Impartial » Odyssée aux
Iles ioniennes et yougoslaves du 18
au 26 mai 1979, valeur 3200 francs.
BOURQUIN MARIE-LOUISE,
JARDINIÈRE 41, EN VILLE.

2e prix , une place pour le voyage
« L'Impartial » Odyssée aux Iles
Ioniennes et Yougoslaves du 18 au
26 mai 1979, valeur 1600 francs.
DUCOMMUN MARCEL,
GIRARDET 37, LE LOCLE.

3e au 17e prix, un abonnement
à L'Impartial.

POUR UNE ANNEE
Boillat Michel , Croix-Fédérale 24 ,

En ville.
Borel Huguette, Forges 9, En ville.
Brossard Alice, Puits 1, En ville.

POUR SIX MOIS
Vuilleumier Pierre-A„ Jonchères 55,

St-Imier.
Matthey Yvonne, Prairie 32, En

ville.
Canale Michèle, François-Borel,

Cortaillod.
Burri Jean-Louis, Winkelried 41,

En ville.
Bart Charles, Locle 30, En ville.

POUR TROIS MOIS
Lavanchy Louise, H.-Grandjean 7,

Le Locle.
Sandoz Claudine, Crêt 60, La Sagne.
Robert Gilles, Industrie 13, Les

Ponts.
Tscbanz Madeleine, Midi 7, St-Imier
Aubry Francine, Planches 10, Les

Geneveys-sur-Coffrane.
Perrenoud Violette, Crêt 99, La

Sagne.
Schaller Anne-Marie, R. Comtesse

13, Cernier.

Du 18e au 52e prix, un livre:
Liard Mari,e-Th., Ch. du Noud 80,

Les Brenets; Vuille Philippe, St.-
Mollondin 6, En ville; Glauser Yvet-
te, La Ferrière; Fahrny Dora , Gd'
Rue 75, Tramelan; Messerli Anne-
Marie, Crêtets 12, En ville; Wenger
Carmen, Calâmes 13, Col-des-Ro-
ches; Renaud Jacques, Temple 30,
Delémont ; Graf Hélène, 1er Août 1,
En ville; Voisard Héribert, Progres-
sia 3, Les Bois; Boillat Roger,
Champ-Fleuri 8, Tramelan; Frey
Hélène, Combe-Grieurin 39b, En
ville; Dubois Françoise, Monruz 5,
Neuchâtel; Droz Josette, Greder-
strasse 20, Bellach; Jeanquartier
Paul, Croix-Fédérale 40, En ville;
Stucki Jean-Pierre, Commerce 21,
En ville; Fivaz Claudine, Commerce
120, En ville; Granie Raymonde,
J. J. Huguenin 11, Le Locle; Kunz
Berthe, Gd'Rue 14, Dombresson;
Stauffer Alexandre, Midi 36, Bien-
ne ; Robert Samuel, Concorde 44, Le
Locle; Méroz Simone, Gd'Rue 137e,
Sonvilier; Galley Georges, Eclair 16,
En ville; Schneiter Bertha, La Bré-
vine; Leuba Georges, Envers 39, Le
Locle ; Lambercier Denise, Rothel ,
Travers; Matthey Marie, Républi-
que 21, En ville; Wenger René,
Charmettes 11, Neuchâtel; Roth
Alexis, Convers 73, Renan; Zurbu-
chen Nadine, Les Bayards; Wenger
Fritz, Av. Robert . 26, Fontaineme-
lon; Susin Jacqueline, Cardamines
24, Le Locle; Strub Yvonne, A.-M.
Piaget 81, En ville; Vuilleumier
Roger, Jardinière 51, En ville;
Dagon Charlotte, Progrès 147, En
ville; Surdez Madeleine, Hohlen-
baumstr. 195, Schaffhouse.

Bienvenue aux «999»
Jadis les Romains dressaient des arcs de triomphe aux plus glorieux

d'entre-eux. Aujourd'hui on réunit encore une fanfare pour accueillir les
héros du stade, mais on ne dit mot aux prouesses de nos techniciens !

Nous ne pouvons dresser qu 'une «Bienvenue» agrémentée de la musique
des mots pour accueillir cet après-midi nos héros horlogers qui ont réalisé
une montre qui , dans la grande famille des instruments de la mesure du
temps, le dispute en minceur à l'ombre elle-même.

Le calibre « Esa 999 », que nous avons présenté samedi dernier, est
offert aujourd'hui au Musée International d'Horlogerie par l'ensemble des
équipes de recherche et développement d'Ebauches SA et de Eta-Granges
qui l'ont réalisé.

Cette pièce constituera une attraction de plus au milieu des très riches
collections du M.I.H.

Mais ce que nous voudrions saluer en ce jour, c'est l'esprit d'équipe et
de créativité qui a profondément motivé tous ces hommes attachés à la
réalisation du désormais fameux « calibre 999 ».

Une équipe d'ingénieurs ct de techniciens groupant de nombreuses
disciplines n'est pas « naturellement » créative. Elle a besoin d'un environ-
nement, plus encore d'un climat, lui permettant d'épanouir son talent
collectif.

Au delà de leurs capacités, c'est la démonstration de leur puissance
créative que ces deux équipes, soudées par un projet, ont faite.

Inscrire cette démonstration dans une continuité telle est la tâche des
responsables qui gèrent l'avenir de notre industrie horlogère.

En sachant recréer un climat de travail très motivant, accordant la
marge de liberté indispensable pour exciter l'intuition technique, les res-
ponsables de l'Asuag sont assurés d'avoir à envoyer souvent encore l'équipe
Ebauches-Eta au Musée International de l'Horlogerie pour y déposer les
fruits de son génie qui s'inscrit dans la tradition des grands constructeurs
horlogers.

Plus prosaïquement, de solides équipes de recherche contribueront
pour une large part à donner ce second souffle que cherche l'horlogerie
suisse en général et l'horlogerie neuchâteloise en particulier.

Gil BAILLOD

Aula des Forges : 20 h. 15, « Accident
de Vaumarcus »: conséquences pour
les animaux (conf. WWF).

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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de 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.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société nrotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, Portrait de groupe avec

Dame.
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer

(H).
Eden : 20 h. 30, Mort sur le Nil ; 23 h.

30, L'île des plaisirs sans frontières.
Plaza : 20 h. 30, Les dents de la mer

(II).
Scala : 20 h. 30, A la recherche de M.

Goodbar.

_ • lïtéatsesifo

Le salon de Coiffure

PaulGrifforsd
Numa-Droz 47

Département Messieurs

sera fermé
exceptionnellement

samedi toute la journée.
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Ce soir à 20 h. 15
Aula du Collège des Forges
Conférence-débat du WWF

L'accident
de Vaumarcus
Conséquences pour les animaux.

WWF Neuchâtel
P 1336

Hier à 18 h. 05, un automobiliste de
Villers-le-Lac, M. N. C. circulait rue du
Locle, en direction ouest. A la hauteur
du No 1 il a heurté l'arrière du cycle
conduit par M. René Zaugg, 43 ans, de
la ville, lequel circulait dans la même
direction. Sous l'effet du choc ce der-
nier est tombé sur la chaussée. Légè-
rement blessé il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Cycliste blessé

Maison du Peuple — Aujourd'hui, 20
heures loto des Amis de la Nature.

Gala de la chanson française : Au
Théâtre, mardi 23, 20 h. 30 unique gala
de la chanson française avec la mer-
veilleuse interprète Cora Vaucaire qui
chantera Aragon , Prévert , Béart , Bras-
sens, Xanroff , Bruant , Van Parys, etc.
Une soirée inoubliable que chacun vou-
dra vivre en la brillante compagnie de
Cora Vaucaire.

Pro Senectute : Ski de fond 3e âge,
vendredi , départ place de la Gare , 13 h.
30 (en cas de conditions incertaines, le
181 renseignera).

ccmsTOunlcf-isés

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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fjH cHICl mâlCll 3U lOlO de la Société de Cavalerie, district du Locle
au Restaurant Terminus Le Locle Samedi 20 janvier, dès 20 h. 30
30 tours pour Fr. 12.- 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

ATTENTION!!! DIMANCHE 21 JANVIER 1979, DÈS 9 HEURES

GRANDS FÊTE DE LA PÉTANQUE AU MANÈGE DU QUARTIER (chauffé)
BAR - AMBIANCE - BUVETTE - RESTAURATION CHAUDE - ET DÈS 11 H 30 APÉRITIF-CONCERT

I f *  

S N F BWI _& Vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30

 ̂a g c m M BRIGADE MONDAINE
1?̂  Si _rt i \ Il (f^ Deux .jeunes femmes tuées par une drogue qui exacerbe m
H Sft  ̂ f B»! ' '  ' !  les facul tés  sexuelles... (18 ans)

'¦̂  ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ 1 %y Samedi à 17 heures - Dimanche à 14 h. 30 - 17 heures

_____ ______ L\J <L_» _______ EL : | Avec Louis de Funès dans un film de Jean Girault. (12 ans) |

^^j ,̂ ,̂  Eglise Evangélique Libre
^^¦-¦J^n i-̂  ̂ Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

l'p» '̂|~ Dimanche 21 janvier, à 20 heures
1 f  "a»Bni£——-»»¦ Causerie - information sur

I—'""ft""" -̂' « MISSION 80 » - Futur congrès~̂ ~ évangélique européen de jeunesse
par M. Eric Gay, principal responsable.

Cordiale invitation à tous !

If|li| LE CONSEIL COMMUNAL
WkJB& DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours

1 place de terrassier
aux Services Industriels
Exigences : bonne constitution
Traitement : légal
Entrée en service : selon entente.

* * *

1 place d'apprenti
monteur électricien
1 place d'apprenti
électricien de réseau
1 place d'apprenti
appareilleur sanitaire
aux Services Industriels
Les inscriptions seront reçues par la direction des
Services Industriels, case postale 39, jusqu 'au 31 jan-
vier 1979.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Jean-Michel Notz , directeur technique des Services
Industriels, tél. (039) 31 63 63, interne 310.

l AU BUFFET CFF LE LOCLE é
DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU ;

r Samedi soir : TRIPES 4
fe DIMANCHE AU MENU : 4

[ GIGOT D'AGNEAU, GARNI ]
V Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) ^k
Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

A louer pour le 1er mai 1979, Foule 20,
au Locle, grand

appartement
de 3 pièces
4e étage, avec ascenseur, WC séparés,
machine à laver la vaisselle, etc. Loyer
Fr. 485.— inclus chauffage et TV.

Tél. dès 19 heures (039) 31 29 14.

L'hiver est loin d'être terminé...
aussi nous vous invitons à venir voir

et ceci sans aucun engagement
NOTRE GRAND CHOIX DE

FOURRURES DIVERSES

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

Tél. (039) 36 13 46
Confection - Transformations - Réparations

LES BRENETS

Après avoir travaillé de nombreuses années en tant
que monteur-électricien,

Monsieur Marcel Huguet
nous quitte , la Direction des Forces électriques de la
Goule l'ayant nommé

ACQUISITEUR
pour Saint-Imier - Villeret avec domicile à Saint-
Imier.

Nous formulons nos meilleurs vœux pour sa nomi-
nation et lui souhaitons plein succès.

L'ART DU MEUBLE
RUE DE FRANCE 4 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 38 85

Nous soldons notre stock
à des prix extraordinaires

EXEMPLES :
Une paroi moderne prix Fr. J^St)^- = Fr. 950.—. Une salle à manger
complète Fr. -52707^- cédée Fr. 4000.—. Salons d'occasion , Fr. 400.— pièce.
Chaise de bureau Fr. 80.—. Un living comprenant un lit abattant , une
armoire, une bibliothèque Fr. _345Û7^- = Fr. 2200.—. Une armoire 3
portes Fr. -44*07— = Fr. 900.—. Une salle à manger d'occasion Fr__23ô05:1
= Fr. 1250.—. Une chambre à coucher capitonnée, avec literie Fr. _53Tu.—
= Fr. 3950.—. Petits meubles et tables de salon avec 15% d'escompte.
Coupes de tapis et rideaux.

(Vente autorisée par la Préfecture)

HEURES D'OUVERTURE : Lundi fermé - du mardi au vendredi de
14 heures à 18 h. 30 - samedi tout le jour.

R»r 'îsASSr'*

HÔTEL DES PARG0TS
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

A LOUER

APPARTEMENT de 4 pièces
avec bain , chauffage général , balcon ,
remis à neuf. Situation : Foyer 15, Le
Locle. Libre tout de suite.
S'adresser à l'étude André Hanni , avocat ,
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

PROFITEZ
vendredi 19 et samedi 20 janv.

4 PORTIONS
de notre

MÉLANGE
FONDUE

(600 à 800 grammes)
vous donne droit à

Fr. 2.-
A VALOIR

SUR UNE BOUTEILLE
DE VIN BLANC
DE NEUCHÂTEL

G R̂CENTMASSIF

JP**K Pierre

< -r-)Matthey
^w ____rJ_^ Horlogerie-Bijouterie
^^̂  ̂ LE LOCLE

- Daniel-JeanRichard 31

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

f- Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

f \
ém. \ "̂ L l̂ I% AC/ ] ni /->xr \ \  LE CERNEUX -PEQUIQNOT

>ML /t/  I |V /̂|>3I Tél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

Menu à Fr. 14.50
POTAGE AUX LÉGUMES

PÂTÉ MAISON GARNI
ou

TRUITE MEUNIÈRE

DEMI POUSSIN DU PAYS FRAIS
SAUCE MORILLES

POMMES FRITES, ËPINARDS EN BRANCHE

CREME AU CITRON
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)1 .mi, ¦¦¦¦.n» ¦„, , ¦ r

i'&^çssSt .v _ ir

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

LES

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

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE Fr. 7.50

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI-COQ GARNI

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 20 JANVIER, dès 13 h. 30

match au cochon
COLLATION CHAUDE

Prière de s'inscrire, tél. 039/36 11 16

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

7Z5\ , < °
yfrft. <_ * . _ _ _ _ .  en/*l\ /t r* n

/ >/ £JY  f& BLÀ orJ\ £ E
/£ * \ Î S
I ** II mm *U J S «
en toute saison t£ > "

Opter pour une belle paroi
c'est vouloir le pratique.
Nous reprenons votre "buffet'de service. '
Notre paroi réclame en noyer Fr. 1985.—.
Willy VOGEL - France 13 - Le Locle
Tapis - Rideaux - Meubles
Tél. (039) 31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35.

j l^MAGONM D'OR
l̂ |||f VENDREDI 

ET 
SAMEDI

W DANSE
avec LES DECIBEL'S

"*"* ENTRÉE LIBRE <¦
consommation obligatoire

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ES! PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A louer tout de suite ou date à convenir ,
LE LOCLE, av. de l'Hôtèl-de-Ville 18,

bel appartement
de 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises: 212.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16



John Littleton chante au Temple- français
Evénement exceptionnel

LVlssoc.af.o?t suisse Raoul Follereau
avait l ' intention , l' année dernière , d' or-
ganiser trois concerts avec John Little-
ton , le célèbre chanteur de negro spi-
rituals et de chants l i thurgiqucs nou-
veaux, pour marquer le soixante-quin-
zième anniversaire de la naissance de
celui que nous avons appelé le vaga-
bond de la charité.

Le destin en a décide autrement, la
prodigieuse vie de Raoul Follereau s 'é-
tant éteinte alors qu 'il venait de f ê t e r
en 1977 , son soixante-quatorzième an-
niversaire.

L'Association suisse Raoul Follereau,
présidée par Mme Françoise Brunn-
schweiler, licenciée en sciences sociales
et politiques , a repris ce projet  et pour
rendre hommage à celui dont toute la
vie f u t  fa i te  de luttes dures ct d i f f i c i -
les contre la misère et l'injustice , elle
a organisé des fes t iva ls  John Littleton
qui se déroulent actuellement dans sept
localités suisses et qui vont se pour-
suivre jusqu 'au 25 janvier 1979.

La ville du Locle a le privilè ge ex-
ceptionnel de f igurer  au programme de
cette tournée et c'est au Temple fran-
çais que John Littleton, ce chanteur à
la voix d' or, et ses musiciens, donne-
ront un concert gratuit , mardi 23 jan-
vier 1979 , à 20h.30. Le Chœur-Mixte
catholique, sous la direction de M.  Gé-
rard Rigolet , les accompagnera pour
l' exécution des refrains d' une dizaine
de chansons.

John Littleton a appris  les negro spi-
rituals sur les genoux de son grand-
père. Tout jeune , il accompagnait son
père , pasteur , et chantait dans les pe-
tites églises de bois de la Louisianne.
Venu à Pari s, il a conquis ses grades
au Conservatoire national en obtenant
le 1er prix de chant , le 1er prix d' opé-
ra et le 2e prix d' opéra comique. On ne
compte plus ses disques , dont les cé-
lèbres « Amen » sont dans tous les
cœurs.

Il aurait pu se contenter d' une car-
rière dans le théâtre lyrique, mais il a
p r é f é r é , par conviction, chanter la fo i ,
l'amitié , la f ra tern i té  pour que les peu-
ples de toutes races, de toutes religions,
puissent communier et communiquer
dans une même fo i  en Dieu et un même
espoir dans les hommes.

Chez les hommes, John Littleton
éveille ce qu 'il y a de meilleur et p ar-
tout un lien s'établit très vite entre lui
et son public , en réalisant une célébra-
tion collective. C' est une grande f ê t e  de
fami l le  à laquelle le public loclois est
conuié. (rm)

Pal appris de mon peuple à tout dire
en chantant.

Sur la pointe
_ des pieds _

Les autorités se sont penchées
sur le problème des éclicules ou en-
droits chers à l' empereur Vespa-
sien. Elles ont bien fa i t  car notre
ville n'est pas dans le peloton de
tète quant à la qualité des « trucs
qui soulagent gratuitement ». On y
va une fo is  et on évite d'y revenir.
Il f au t  avouer qu'il n'est pas facile
d'être orfèvres en cette matière.

Il  y a, hélas , des gens qui se dé-
foulent  dans les « petits coins » pu-
blics au-delà de toute dignité même
élémentaire. Qui matérialisent dé-
sagréablement le vocabulaire sca-
tologique dont ils usent ou abusent.
Et cela n'encourage pas l' entretien
rigoureux et systématique.

Aussi le citoyen et la citoyenne
pressés par le pressant d' un besoin
consentent à se tâter le porte-mon-
naie pour boire un thé ou une con-
sommation-prétexte pour trouver
une libération bienvenue dans un
restaurant choisi.

Le sujet est délicat mais il mé-
rite une évocation rapide car il
concerne n'importe qui, à n'importe
quelle heure. Il  f au t  des édif ices
publics. Il en fau t  à des endroits
géographiques donnés voire straté-
giques ! Je  ne plaisante pas du tout !
Il  f au t  des « machins » tout en ca-
telles ou en matière robuste et lisse
sur lesquels rien ne résiste. Rien de
projeté , .rien d'écri t, rien de dessiné,
rien. Des « trucs » rétablis à coup de
jet , en cinq minutes. Il  f au t  pou-
voir e f facer  les désarrois et les mi-
sères à grande eau.

Là où le roi va seul ct à pied
doit être une salle du trône propice
à la décontraction, pour ne pas dire,
en privé , à la méditation.

S. L.

AMIS D'OSCAR
M. et Mme William Botteron

savaient les réparer en professionnels
qu 'ils devinrent par la suite puisqu'ils
installèrent à Neuchâtel une usine en-
core en vue. Ils apprenaient à les uti-
liser comme de vrais champions, à en
écouter les mémoires de Sagnards :
l'ingéniosité locale captait l'énergie de
leurs entraînements hivernaux en
chambre pour scier le bois, ce qui de-

vait nécessiter un système de courroies
et de démultiplications tout à fait mé-
morables...

Plus tard , il y a eu les premières
voitures. Elles soulevaient derrière el-
les une longue traînée de poussière
par temps sec, comme aujourd'hui , se-
lon leur altitude, les gros avions qui
partent sur loin ailleurs.

Plus tard encore, quand il devint
président de Commune, M. Botteron
constatait que la modernisation sous
tous ses aspects avai t modifié nos us et
coutumes. « La radio est dans tous les
ménages . yoiçeutj fôëfag^ la télévision.
L'outillage a subi des transformations
presque incroyables : la Peuglise a été
remplacée par de confortables voitures
électrifiées aux vives couleurs rouge et
crème qui circulent majestueusement
dans notre pâturage communal. La ra-
pidité des parcours fait de notre loca-
lité presque un faubourg de la ville
voisine ». C'était en 1959, un discours
du président de Commune à la socié-
té neuchâteloise d'histoire ; pour la
troisième fois elle se réunissait à La
Sagne, se souvenant que la première
fois en 1877 les participants étaient
venus à pied à travers la montagne et
qu'ils étaient attendus par la fanfare
dans la Combe des Cugnets.

En 1959, dans la famille Botteron , les
premiers des treize petits-enfants
étaient nés. Quelques années plus tard ,
ils étaient tous présents aux noces d'or ,
où il y avait aussi la fanfare.

M. Botteron a assumé pendant près
de quinze ans la présidence du Con-
seil communal. Entre autres activités
il fut député au Grand Conseil pen-
dant quelques législatures, avec un in-
tervalle malencontreux où il s'en était
fallu d'un seul suffrage... Dans ces
contrées on vote compacte. On a mê-
me connu une époque où la députation
sagnarde s'élevait à 3 grands conseil-
lers avec un socialiste de noble mé-
moire, M. Arthur Vuille qui se rendait
à chaque coup à pied au château. At-
tendant une déclaration des monta-
gnards, le plénum avait même une fois
reporté à l'après-midi une discussion
sur les chemins de fer en l'absence des
sagnards. Comme quoi on tenait déjà
mordicus à son petit train par ici et
on savait le montrer. Ce train, c'est
vrai , est un peu une pulsation dans la
vallée...

Le village de La Sagne aurait vu
trois centenaires au XXe siècle. A l'une
d'elles en 1957 , M. Botteron adressait
ces termes : « Malgré cette saison de
rudes frimas, il est quelque part de
doux climats qui firent s'épanouir ces
quelques fleurs pour faire rajeunir vo-
tre très grand cœur... » Ces quelques
pétales-là sont restés bien frais dans
les archives de l'ancien président de
Commune.

« Pour en savoir long sur les Sa-
gnards, il te faut lire Oscar Hugue-
nin ». L'écrivain régent qui a campé
d'une main intègre et rude le tempé-
ramment haut jurassien , avec La Sa-
gne et les Sagnards pour toile de fond ,
est présent sur beaucoup de bouches.
« Il écrit comme on parle » dit Mme
Botteron. Sûr que dans cette cuisine
où l'oeil alerte suit toutes les allées
et venues du paysage, il trouverait un
sujet de récit. Mais d'abord et avant
tout , Oscar et William feraient à La
Sagne une paire redoutable de bons
copains, (es)

Skieurs à vos lattes
SKI A L P I N

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 30-90 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 20-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Les Savagnières 20-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier 30-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Corbatière-Roche-aux-Crocs 40-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 25 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Le Locle - Sommartel 20-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Cerneux-Péquignot 40-50 Poudreuse Bonnes* Fonctionnent
La Robella-Val-de-Travers 30-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-50 Poudreuse Bonnes *
Chaumont 25-30 Poudreuse Bonnes *
La Vue-des-Alpes 40-50 Poudreuse Bonnes *
Tête-de-Ran 40-50 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 40-50 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 25 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 30-50 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 20-40 Poudreuse Bonnes
La Brévine 50 Poudreuse Bonnes
Couvet-Nouvelle-Ccnsière 30-40 Poudreuse Bonnes
La Robella 30-40 Poudreuse Bonnes
* Pistes illuminées

Lac des Taillères Praticable
Patinoire naturelle des Joux-Derrières Ben
Les Brenets Bon

Sous le signe de la Coupe neuchâte-
loise et des neiges, le Club de pétanque
Le Locle-Col-des-Roches organise di-
manche 21 janvier 1979, dès 9 heures,
son traditionnel concours de doublet-
tes. Réservée aux licenciés neuchâte-
lois , cette première partie d' une com-
pétition sympathique et spectaculaire
sera suivie , l'après-midi , dès 14 heures ,
d'un concours complémentaire.

Rien n'a été laissé au hasard , par
les organisateurs, pour assurer le suc-

ces de cette manifestation. Ni le chauf-
fage , ni la restauration chaude et froi-
de et moins encore les divertissements
musicaux n'ont été négligés pour offrir
aux spectateurs — ct ils seront sans
doute nombreux et passionnés —¦ le
maximum de confort et d'agrément.

Et parce qu 'une fois de plus, les in-
dustriels , commerçants et la popula-
tion ont fait preuve d'une grande gé-
nérosité , des prix exceptionnels récom-
penseront les vainqueurs. (rm)

Dans le vaste Manège du Quartier, tireurs et pointeurs pourront s'en donner
à cœur joie.

La pétanque au Manège du Quartier

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Brigade mondaine.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

LA BRÉVINE

Grande salle : 20 h. 15, conférence-film,
Michel Hollard « L'homme qui a
sauvé Londres ».

¦• : • •: ilieïil'eiii.p .

Au Tribunal de police
Le Tribunal de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Frédy Boand , assisté
de Mme Claudine Ducommun, fonc-
tionnant comme greffier. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes :
J. V., 20 jours d'emprisonnement,
45 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants ;
M. G.-P., par défaut , 100 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi fédérale sur la taxe
militaire ; M. M., 8 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an , 35 fr.
de frais, également pour infraction
à la loi fédérale sur la taxe mili-
taire ; V. S., . 18 jours d'emprison-
nement, 500 fr. d'amende, 60 fr. de
frais , pour ivresse au volant. Ce
dernier s'est encore vu révoquer un
sursis accordé le 9 février 1977 par
le Tribunal de police de céans. En-
fin , le tribunal a condamné, pour
homicide par négligence, D. T., à
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 300
francs de frais. Ce dernier au mois
de septembre, alors qu 'il circulait
au volant de sa voiture dans la rue
de Ruche avait renversé une octo-
génaire qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Griè-
vement blessée, cette personne de-
vait malheureusement décéder
quelques jours après son admission
à l'hôpital.

S. V. P., SKIEUR
Le jeune skieur, domicilié dans le

quartier de l'Hôpital , qui a renver-
sé une jeune fille sur la piste du
Chapeau Râblé, lundi 15 janvier, à
16 h. 30, est prié de prendre contact
avec la blessée au numéro de télé-
phone (039) 22.71.48 , pour une ques-
tion d'assurance. Elle souffre d'une
fracture de la clavicule, et le re-
mercie par avance de son esprit de
camaraderie.

Collision
Hier , à 11 h. 55, une automobiliste

de la ville, Mme I. W., circulait à la
rue des Tourelles en direction est.
A la hauteur du No 1, elle s'est dé-
placée sur la gauche où elle est en-
trée en collision avec la voiture
conduite par M. H. P. de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Prix de l'Association
des musiciens suisses

Le Prix de l'Association des mu-
siciens suisses pour de jeunes so-
listes, concours particulièrement
prestigieux dont les lauréats ont
toujours été d'éminents artistes tels
qu 'Ernest Haefliger, Hansheinz
Schneeberger, Heiz Holliger et le
Chaux-de-Fonnier . Roland Perre-
noud , se déroulera une nouvelle fois
dans notre ville. Il aura lieu les
25 et 26 août prochains à la Salle çle
musique en présence notamment de
représentants de l'Association suis-
se des sociétés organisatrices de
concerts.

Voix d'ici
LA SAGNE

A La Corbatière, M. et Mme William
Botteron ont exploité le domaine jus-
qu 'avant leurs noces d'or fêtées voici
tantôt 5 ans. Un des fils a ensuite re-
pris. La transition qui aurait pu être
douloureuse pour M. Botteron s'est fai-
te en douceur. A vélo depuis Sagne-
Eglise où ils habitent maintenant, il y a
quelques coups de pédales à donner
jusqu 'à la ferme. M. Botteron est enco-
re- allé aider dernièrement. La tran.^
sition a été plus brutal e pour Madame
Botteron , dont la tablée familiale s'é-
tait alors brusquement rétrécie : 7 en-
fants étaient nés dans cette ferme. Le
cadet demeure dans la même maison
à Sagne-Eglise, et l'aînée exerce com-
me missionnaire aux confins de l'Afri-
que du Sud.

L'an dernier , en hardis octogénaires
M. et Mme Botteron ont pris l'avion
vers l'Afrique où ils sont restés un
mois. « On pourrait même y vivre ».
Le baptême de l'air fut un plaisir.

A La Sagne, ils ont vu le premier
vélo en 1905. Les roues des bicyclettes
n 'étaient pas encore très habilement
proportionnées dans une époque où
tout se résumait à une question d'é-
quilibre, mais le style s'est affiné par
la suite. Au collège de la Corba , les
« débrouille » fils Grandjean « brin-
guaient » autour de leurs bécanes. Ils

communiqués
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Au cinéma Casino : Vendredi, same-
di et dimanche, 20 h. 30, « Brigade
mondaine » de Gérard de Villiers, avec
Patrice Valota, Odile Michel, Florence
Cayrol, Jean Pol Brissart, Patrick Oli-
vier... (18 ans). Samedi, 17 h. et di-
manche 14 h. 30 et 17 h. « Jo ». Une
merveilleuse histoire de Jean Giroult
avec Louis de Funès qui vous fera
mourir de rire ! (12 ans.)

Eglise Evang. Libre : A la fin de
1979 - début 80, aura lieu au Palais
de Beaulieu à Lausanne un congrès
réunissant quelque 3000 jeunes chré-
tiens. Le but de cette manifestation
est de motiver les jeunes quant à la
mission de l'Eglise de Jésus-Christ, à
savoir prêcher l'Evangile par tout le
monde. M. Eric Gay parlera dimanche
de ce futur congrès.

Reprise au Ciné-Club
Après la traditionnelle pose de dé-

cembre, les séances du Ciné-Club vont
reprendre dès ce soir.

Durant cette seconde période, il sera
présenté « Duel », de Spielberg, « Nous
sommes des Juifs arabes en Israël »,
du cinéaste suisse Igaal Niddam,
« L'énigme de Kaspar Hauser », de W.
Herzog, « Nora , maison de poupées »,
de Losey, et pour terminer, « Le maî-
tre et la Marguerite » d'Alexandre Pe-
trovic. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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mFŵf 'sl 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée T. ^r ff )
\$$*u\\\ Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales < \  ijzS j d

j j^M Meubles de 
style, classique et rustique I ; M

SSB Tapis d'Orient - Rideaux ' &1H

*# Lustrerie - Fer forgé - Artisanat \ ̂

J§ VENTES im
PI SPÉCIALES j !ja
-WZ Ï̂ 

¦} 
(autorisées 

du 15. 1 
au 3. 2. 79) !' A nlaûk)

iJ_WhJ T Profitez de la période des soldes pour acheter vos meubles f ./ jjS)
W TJ 1 à des conditions exceptionnelles 'l V ïj-7 Cffl

m Très gros rabais l|&2
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A vendre dans la
banlieue de Lau-
sanne
boulangerie,
pâtisserie,
épicerie
Important chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
PY 300224 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.
Agences s'abstenir.

i ¦
.
¦
•.¦>¦ :¦' *0

Il n'y à pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité w
bien faite ¦

H^^P Apprenti de 
gare 

ffiBBI Durée de l'apprentissage 2 ou 3 ans '

Quelques-unes des tâches de ce Conditions d'admission
métier varié: Avoir terminé la scolarité obligatoire dans une
Assurer la circulation des trains et les mouve- écoIe primaire supérieure ou secondaire
ments du service des manœuvres (suivant le canton: cycle scientifique , classique
Vendre des transports marchandises et des ou modern e, collège, etc.). Formation complé-
billets mentaire dans une école d'administration ou
Conseiller la clientèle de commerce souhaitée.

POUF de plus amples Direction d'arrondissement CFF
. Centre d'information professionnelle

renseignements case postale
Tëlêphonez-nous ou bien retournez **"" Lausanne
le coupon ci-dessous à l 'adresse suivante: Tél. 021 42 20 00

••••••••••• J'aimerais devenir cheminot ••••••••••„
p D Envoyez-moi un bullet in d'inscription pour un apprentissage d'agent du mouvement 9
 ̂

D Je désire en savoir davantage sur l'apprentissage d'agent du mouvement, $
£ envoyez-moi de la documentation %
• Nom Prénom •
• •
* Rue Date de naissance 

^
# - m
«. No postal/localité Téléphone i&z-KibÀ tf —fl?.
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**S»< VILLE DE
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AVIS #
A la suite de diverses demandes,
la Direction des Travaux publics
rappelle aux anciens utilisateurs
des bains publics que la solution
de remplacement mise en place en
1976 est toujours valable. L'insti-
tut Sauna Willy Monnin, rue du
Grenier 24, continue d'offrir la
possibilité de prendre des douches

i au prix de Fr. 2.50. La maison
fournit en outre un linge et une
savonette.

Les heures d'ouverture sont :
du lundi au vendredi,
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

H]!|[_
INTERTECHNIQUE

Pour faire face à la forte
expansion de son activité
informatique de gestion

recherche pour la Suisse :

TECHNICIEN ou IN GÉNIEUR
DE MAINTENANCE (28 35 ans)
ayant ds bonnes connaissances et
expérience en logiciel et matériel.
Il sera chargé , après un stage au
siège social , d'installer et dépanner
des systèmes de gestion informatisés
localisés en Suisse.
Lieu de travail : Genève ou Lausanne
Langues : Français , Allemand ,
Anglais souhaité.
Voiture personnelle indispensable.

Adresser C.V. avec prétentions à
Direction du Personnel INTERTECHNIQUE

Boite postale n'1 78370 PLAISIR (FRANCE)

L'Agence Télégraphique Suisse à Berne
cherche un

journaliste économique
pour développer ses activités rédactionnelles dans le domaine
économique.

Ce poste requiert une formation universitaire en sciences éco-
nomiques.

— Une expérience de quelques années.

— La maîtrise de la langue allemande, en plus du français.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec les pièces
d'usage à l'Agence Télégraphique Suisse, service du personnel,
Schanzenstrasse 5, 3001 Berne.

I Une croisière à bord d'une fie
I IT ottante exige une confiance
I toute particulière entre passager
I et organisateur. Notre offre des
I plus variées va de la simple croi -
I sière d'une semaine sur la Medi-
I terranée - dès Fr. 900.-, par petits j
I groupes ct sous conduite suisse, à
I la croisière autour du monde
I réservée individuellement .
I Vous trouverez tous les détails
I sur les croisières dans le nouveau j
I prospectus spécial de Popul aris.
I Demandez-le dans votre agence
I de voyages ou dans l'une des
I succursales Popularis.

| f̂c?*i-̂ ^>i _l|||

f c mSBm^Wmmm W
I * ̂ " "̂X¦ Vacances en mer. mt SS I
I Qualité suisse. ^J^
I Veuillez m'envoyer le catalogue I !
I des croisières Popularis. x

;J Nom »

J Rue ¦;
a NPA/Licu Z

¦ Votre spécialiste SZ^Z I¦ de croisières. I !  \j~) j

| popularis |
I S
| 2300 La Chaux-de-Fonds¦ ~ B
i Coop City i
I 37 - 43, rue de la Serre j -,
¦ TéL (039) 23 48 75 |
¦ ¦¦ I

Aide-
mécanicien

est demandé.

¦ -  ̂ ¦¦

jç .,-«j :.'.-i'.i-_.*>.. ' S'adresser à :

R. Chappuis
GRAVURE - 2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

vendeur ou vendeuse
en alimentation, plus spécialement pour produits
laitiers, sachant faire preuve d'initiative et de
dynamisme dans la vente. Préférence sera donnée
à personne capable aimant le contact avec la clien-
tèle.

Se présenter entre 9 h. et 10 h. à la
LAITERIE AGRICOLE, A. Sterchi
Hôtel-de-Ville 7 - Tél. (039) 23 23 06.

CHERCHONS pour tout de suite

femme de ménage
pour s'occuper de 2 personnes dont
une âgée.
Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre 145.111 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

A Neuchâtel
DAME SEULE
cherche personne de toute confiance, sa-
chant cuisiner et entretenir un ménage
soigné.

Prière de téléphoner dès 20 heures au
(038) 24 25 58 ou d'écrire à Mme Paul
Baillod , Evole 31, 2000 Neuchâtel.

Je cherche

un tour
pour horloger-
rhabilleur.

Tél. (024) 24 46 26.

Dès Fr. 200 —
par mois

Opel Mantr.
GARAGE

FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

Dès Fr. 100 —
par mois

VW Variant
GARAGE

FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

Commis-fou rnituriste
pouvant assumer des responsabilités
(commandes clients et fournisseurs, of-
fres, service à la clientèle, etc.), anglais -
allemand - français , cherche nouvel
emploi. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres sous chiffre P 28-460008 à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

¦

Raison d'âge, excellente petite

affaire artisanale
à remettre à mécanicien de précision.
Bénéfice annuel Fr. 100.000.—. Néces-
saire pour traiter: Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffre PR 900061 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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DÉMÉNAGEMEHTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
Déplacement gratuit jusqu'au domicile

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

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2022 BEVAIX
îlCCOB Allîl Bottier-orthopédiste

l?El_PS L-fïBli^ Tél. (038) 46 12 
46

Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

A louer, tout de suite ou date à con-
venir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Charrière 55

bel appartement
de 2y2 pièces
tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Importante régie d'annonces cherche rapidement , pour la vente
SUR LE PLAN NATIONAL d'un nouveau support présentant

| des caractéristiques originales, un

courtier en publicité
BILINGUE , habitué aux contacts à un haut niveau, capable de
travailler de manière indépendante.
Après une période de formation , ce collaborateur sera soutenu
dans son activité et recevra tout l'appui nécessaire à la pro-
motion de ses ventes.

Date d'entrée: début février ou éventuellement à convenir.
Conditions intéressantes.
Faire offres détaillées avec copies de certificats , photo et curri-
culum vitae à Case Ville 2152, 1002 Lausanne.

A louer, dès le 30 avril 1979
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvé-
tie 46

splendide appartement
de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, quartier
tranquille.
Loyer mensuel, charges comprises : 350
francs.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Boucherie - Charcuterie A. ROHRER

I à  

Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

BOUCHER -CHARCUTIER
Horaires réguliers. Semaine de cinq jours.

Mercredi entier congé.

Conditions intéressantes.

¦ 

Faire offres ,
se présenter rue de l'Hôpital 15 ou télépho-
ner au (038) 25 26 05 pendant les heures de . \
travail ou le soir au (038) 25 27 17.

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 i
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.

jnf_jn..AMU*»_wmMi «»~-«»M-™-«qiHBM

CIR
Notre usine de Gais, à 12 km. à l'est de Neuchâtel,
spécialisée dans l'électronique professionnelle, dispose
des places vacantes ci-après :

dessinateurs
pour son bureau technique. Réalisation de schémas,
dessins de détails et dessins d'ensembles.

employée de bureau
pour son bureau de comptabilité industrielle.

mécanicien
ou ouvrier spécialisé dans les travaux de mécanique.

soudeuses - câbleuses
pour son atelier d'électronique. Montage et soudure
de circuits imprimés et réalisation de petits câblages
divers. j
Ambiance de travail agréable et bonnes conditions.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : CIR Direc-
tion d'usine, 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCHÂTEL
institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère

engage

COMPTABLE

I

pour la compatbilité financière, l'établis-
sement des budgets et le contrôle budgé-
taire, les paiements et les salaires. Le ou
la candidat(e) doit être capable d'introduire
la comptabilité sur ordinateur.

Nous cherchons une personne de langue
maternelle française ou allemande, ayant
une bonne formation professionnelle et
quelques années de pratique et qui puisse
travailler de manière indépendante.

Les candidats ou candidates intéressées sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case postale
41, 2000 Neuchâtel 7.
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VENTE SPÉCIALE
COMME CHAQUE FOIS, DES OFFRES EXTRAORDINAIRES !

TV COULEUR RAD10-REC0RDERS RASOIRS
à prix EXCEPTIONNELS à prix records jamais vu ça !

a 

STANDARD SR 1650 BRAUN SIXTANT
Radiorecorder 4 ondes, réglage de le plus célèbre des bons rasoirs Braun
tonalité, bonne puissance Valeur 98.—

14,5 - s0,dé ***•"

' U^^̂ ^̂ Bm solde 55.-
K- ':*mmœ*MfM£mâ REM1NGTON LADY

BLAUPUNKT NEVADA R̂ RIl ^^¦H pour madame
multinormes complet Valeur 89. 

soldé |##0«" soldé 5_  •"
TELEFUNKEN 8609 WALTHAM W 139 A + des sèche-cheveux, des spray-styler
multinormes avec télécommande Radiorecorder stéréo avec 2 micros 

^ des prix de liquidation
valeur 3590.— incorporés. Un vrai hit

— Vif -/* 
Valeur 298.— soldé /WU.- i é  |çg  ̂ HAUTE-FIDÉLITÉ

GRUNDIG 1621 etc., etc., etc. __.kcAln.tm.if m^AUSklAPal-Secam, écran 42 cm. ¦ aDSOlUmeilt incroyable

soldé 1445.- ENREGISTREURS 4 <hff, - ¦«*soiae ¦-_—ir**. # , _ qui font le poids !
etc., etc., etc. \Q mUr (JU pNX 6SÎ OCpaSSe !

EXPERT 1341 Exemple .̂ ¦
¦- .w.---^.~̂ -;;

TV NOIR-BLANC vïur "̂' "60 '0536 No 1 JT  ̂ ^7'
NATIONAL TR 525 Z.Q . * I
portatif piles, accu, secteur soldé U_ ." i

u- 310 - PHILIPS 2209 AV / ¦̂
—g^-'ksolde «JIU." pour la synchronisation des dias - -ff^J^_f^

portatif multinormes, accu + secteur , 1QQ ¦Ji»ftii'iii1n_-WÉiiiil -M̂ ¦

utilisable partout soIdé IOO. - ;|.:; .... ¦..•-J-j f 1.
i| /[© ^ 

et bien d'autres modèles j | ¦¦¦¦¦ .¦¦¦ 
 ̂ - ¦¦  ̂|

fll l̂̂ l__J _̂  ̂ DISQUES, profitez ! . ;
^̂̂ |̂_ _ft S *"""""" ! ; Ji , B

RU ATA 1 _ • 33 tours, la pièce fiUo™ -aa asJ I ---'-^."J * r W " ¦PHOTO, on ne fa;t pas mieux / ; il |
OBJECTIFS FUJI, TOKINA, SOLIGOR, et 4#- ¦

d£>f\ftf Grande série de coffrets classiques à
rabais 30 à Ov /O j /  | îi# jM

soid 18.- 2 pièces 9.50 ÏÏ& m
,»,klrt,T, u. „,T,̂  CLASSEURS À CASSETTES ilMINOLTA HI-MATIC _ j mmmmÊÊmmmm immmmm ^mm

soldé _& !_ •" La combinaison illustrée ci-dessus

rouwm» 5S? £_f0UR » «»»"¦ i r̂^nOg ....  7Q . C sol-ée l-fc _fO*solde _t_ •" s0Idés £#.
_-_ . VALISES À DISQUES, etc. u ™P 

CHAM^Mv chaîne SHARP «-*»_«_ F»
J| M| IfilfBtî lii 1 

~ Valeur 2145.— l/lO ¦

J3j WBt ' " ' etc., etc., etc.

Valeur 1290.—

"*mmèW v.,MktllmTMIm soldé /5U." , p^CANON Fl, obj . 50/1.8 KODAK EKTASOUND 130 _SU.-

soidé 1090.- soldé 248.- PQ
FUJICA ST 705, 55/1.8 BEAULIEU 4008 ZM S°lde *&•'
Valeur 572.— Valeur 2900.— FLASH CANOLITE

Vente autorisée soldé 420i " so ^ê f l -  #U." soldé OS."
par la Préfecture FACILITÉS DE PAIEMENT # SERVICE APRÈS-VENTE -B- RÉSERVATION POSSIBLE
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XXYllle ÉDITION 1979
FOND

lre COUPE DU MONDE F.I.S.
VENDREDI 19 JANVIER
COUPE DU MONDE DE FOND
10 h. : 10 km. DAMES

SAMEDI 20 JANVIER
COUPE DU MONDE DE FOND
10 h. : 15 km. MESSIEURS
14 h. 30 : 3 x 5 km. relais dames

DIMANCHE 21 JANVIER
10 h. 3 x 10 km., relais messieurs
14 h. : SAUT spécial
GRAND PRIX DES NATIONS
sur le tremplin de La Chirurgien-
ne (record 100 m.)

Participation des meilleures na-
tions avec de nombreux cham-
pions.

Entrée gratuite jusqu'à 12 ans ;
demi-tarif de 12 à 16 ans.

VALLÉE DE JOUX
UNE NATURE INTACTE
À REDÉCOUVRIR

Celle
avec
le
cer- i
veau

futures
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

EX23**£* VILLE DE
I*5ui LA CHAUX-DE-FONDSvwv

Mise à
l'enquête publique

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de
la loi sur les constructions du 12
février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par Messieurs
O. Gagnebin, architecte à Neuchâ-
tel et J.-M. Triponez, architecte à
La Chaux-de-Fonds, au nom de
SOGEG S. A., pour un ensemble
de constructions mitoyennes, soit :
1 groupe de 3 maisons familiales,
1 groupe de 2 maisons familiales,
1 groupe de 5 garages et locaux
communs, à la rue ABRAHAM-
ROBERT 46 à 56, sur l'article 3134
du cadastre des Eplatures.

Les plans peuvent Ctre consultés
ru Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étaage, Mar-
ché 18, du 12 au 26 janvier 1979.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mention-
né ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Fraiseuses

ACIERA F 3
SCHAUBLIN 13
SCHAUBLIN 52
à vendre à prix avantageux, re-
prise de toutes machines outils
usagées.

ROGER FERNER, machines, Le
Crêt-du-Locle. Tél. (039) 23 16 50 i
ou 26 76 66.

A vendre

2CY 4
expertisée.
Moteur 10.000 km.
Fr. 1700.—.
Tél. (039) 26 50 46 ou
26 62 51.

À LOUER pour le
1er mars, apparte-
ment de 2 pièces,
ensoleillé, avec
grand balcon.
Quartier Musée
Paysan. Loyer
Fr. 314.—, charges
comprises. Tél. (039)
26 84 95, heures des
repas.

Mariage
Secrétaire, quaran-
taine, présentant
bien , gaie, affec-
tueuse, souhaite
rencontrer compa-
gnon 45-55 ans,
ayant bonne situa-
tion et caractère
agréable, pour ami-
tié et sorties.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
AR 1134 au bureau
de L'Impartial.

A louer

joli
studio
non meublé, avenue
Léopold-Robert 80.

Fr. 243.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 22 44 33.

Appartement
cherché pour tout
de suite ou date à
convenir, 3 '/_ . piè-
ces, confort. Loyer
maximum Fr. 450.-.

Ecrire sous chiffre
LD 766 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 30
avril 1979, Bois-
Noir 39

petit local
commercial
avec vitrine.

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 203.— (éventuel-
lement appartement
3 pièces à disposi-
tion.

Tél. (039) 26 06 64.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 2 pièces
cuisine, hall, bains-WC, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 323.— charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

À LOUER dès le 30
avril 1979, apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bain , chauf-
fage général. Quar-
tier Maison du Peu-
ple. Loyer: Fr. 337.-
charges comprises.
Tél. (039) 22 25 69
heures repas.



DISTRICT DE NE UC HATEE
Vu le développement incessant de la commune

Cornaux est une commune plantée au
milieu des vignes, adossée à la forêt
et , de ses hauteurs, on voit à l'est Cres-
sier et Le Landeron ainsi que le lac
de Bienne, à l'ouest Saint-Biaise , . Neu-
châtel ct son lac.

C'est une région bénie des dieux
puisque le nombre de ses habitants
augmente régulièrement, il a triplé en
trente ans et atteindra bientôt les 1200.
Il faut dire que les possibilités de tra-
vail ne manquent pas, le district pos-
sède des campagnes, des vergers, des
vignes ct de nombreuses industries très
importantes comme la Raffinerie, la
fabrique de ciment Juracim et Cisac,
fabrique d'aliments à base de pommes
de terre. C'est aussi le siège de la
Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel.

Les autorités ont dû prévoir derniè-
rement des agrandissements et des ré-
novations: le collège était trop petit,
le temple demandait un rajeunisse-
ment.

D'autres travaux doivent être en-
trepris: la gare, minuscule, qui ne ré-
pond plus au trafic énorme qui y est
enregistré. Trois millions de tonnes y
sont réceptionnées ou expédiées an-
nuellement. Cornaux a la gare « la
plus lourde » de tout le pays.

Le chef de gare, M. Claude Monnier,
assure le service avec une équipe de
douze douzaines d'agents. Ce person-
nel travaille dans des conditions sou-
vent pénibles, les locaux mis à sa dis-
position étant forts anciens et , surtout,
beaucoup trop exigus.

Depuis plusieurs années, les CFF
envisagent la construction d'une gare
et de dépôts nouveaux. Des études ont
été entreprises, le crédit budgeté à
2 ,9 millions de francs a été débloqué et
tout laisse prévoir que, dans un proche
avenir , la petite bâtisse actuelle dis-
paraîtra pour faire place à un bâtiment
moderne et judicieusement conçu. Un
passage sous-voie sera aussi aménagé
et les installations de sécurité et
techniques seront modernisées.

Ce quartier connaîtra pendant plu-
sieurs mois une animation assez extra-
ordinaire. Le terrain au nord de la
gare, propriété des CFF va être loué
à la Société d'agriculture du district
de Neuchâtel , dont les installations à
proximité sont elles aussi trop petites.
La construction de locaux et d'un silo
va probablement démarrer incessam-
ment.

Les autorités de Cornaux ont eu et
auront encore du pain sur la planche.
Ils en sont heureux puisque c'est du
développement de la commune qu 'il
s'agit. Notons que le président de l'exé-
cutif , M. René Sauser est entouré des
conseillers communaux MM. Jacques
Boillat , Gilbert Caprano, François
Stauffer et Jean-Pierre Cattin , l'ad-
ministration étant confiée à M. Henri
Hauert. Quant au législatif , il est com-
posé de 23 membres : sept radicaux ,

quatre libéraux , neuf socialistes et trois
membres des intérêts communaux.

Cornaux, c'est vraiment une commu-
ne neuchâteloise qui bouge et qui avan-
.ce 1 

RWS

Cornaux possède bientôt une nouvelle gare

Alfred Coitite#de Delémont, fut
un pionnier de l'aviation suisse

Le Liechtenstein et la poste aérienne

Parce qu'elle est née en même temps que le cinéma, 1 aviation a ete
suivie avec enthousiasme tout au long de son histoire par le grand public.
Au travers des objectifs de Pathé ou de Gaumont qui nous ont laissé des
reportages d'actualités grandioses, les foules ont vécu toutes les grandes
aventures de l'aéronautique dont l'Aéropostale a été le point d'orgue. Ani-
més par la même ferveur, la même soif d'ériger l'exploit en performance
quotidienne, la poste et les pionniers de l'aviation ont rapidement lié leur
sort. Pour que le courrier passe toujours, les pilotes et les constructeurs ont
lancé entre les deux guerres des défis permanents à l'impossible sur tous
les continents, au-dessus de tous les océans, de toutes les barres monta-
gneuses réputées infranchissables, vaincues par tant de Guillaumet ou de
Saint-Exupéry, avec son content de joies, de victoires et de deuils.

C'est pour évoquer cette époque délirante et passionnée où les héros
mouraient jeunes que les administrations postales du vieux continent ont
décidé de donner pour thème « l'histoire de la poste » aux séries Europa.
La principauté du Liechtenstein a choisi, elle, deux sujets se rapportant
à cette ère des pionniers, deux timbres qui seront émis le 8 mars : un
40 cts (ou Rappen) rappelant le premier vol St-Gall - Schaan, montrant un
aéroplane au-dessus de cette petite localité liechtensteinoise, un autre de
80 cts commémorant le premier vol spécial « poste aérienne » par Zeppelin
le 10 juin 1931. Ces deux timbres ont été créés par Otto Stefferl (Vienne)
et sont réalisés en héliogravure 4 couleurs par Courvoisier SA à La Chaux-
de-Fonds.

Deux journalistes, un photographe et un mécanicien: ce furent les passagers
du capitaine Wirth lors du premier transport aérien postal entre St-Gall et

la principauté du Liechtenstein.
(Photos Musée postal du Liechstenstein, Vaduz)

Le 40 ct. est doublement inté-
ressant pour notre région, comme le
rappelle d'une façon remarquable-
ment détaillée le bulletin philatéli-
que de la principauté (rédacteur
Franz Buchel). D'abord, il rappelle
bien sûr la nouveauté que repré-
senta à l'époque ce premier vol pos-
tal du 31 août 1930 dans la perspec-
tive duquel une série de six timbres
et un cachet spécial avaient été
spécialement créés. Le vol, toute-
fois , ne se déroula pas tout à fait
comme prévu. Le premier avion,
qui apportait 3000 envois depuis St-
Gall, s'enfonça en effet dans le sol
mouillé d'une prairie située près de
Schaan et ne put plus décoller,
Pour le vol de retour, on dut faire
appel à un avion de Dubendorf pi-
loté par Fritz Gerber qui emporta
15.000 envois. Ce premier avion, qui
devait s'enliser, était le AC-8 CH
282. L'appareil, outre le courrier et
le pilote (le capitaine Wirth) emme-
nait à son bord deux journalistes,
un photographe et un mécanicien.

Al f red  Comte f u t  l'instructeur en
chef de l' aviation militaire suisse.

Les initiales AC signifient Alfred
Comte, du nom du constructeur de
l'appareil , un grand pionnier de l'a-
viation suisse, jurassien de surcroît.

Alfred Comte est en effet né le
4 juin 1895 à Delémont. A 18 ans,
il obtint le brevet No 43 à Villa-
coublay, près de Paris. Déjà en
1914, il avait présenté en Allemagne
le célèbre monoplan des établisse-
ments Morane-Saulnier. Sur la pro-
position d'Oskar Bider, le capitaine
Real l'engagea en août 1914 comme
pilote pour l'aviation militaire suisse
qui en était à ses balbutiements,
bien que le jeune Comte n'ait pas
encore fait son école de recrues.
Le printemps suivant, promu lieu-
tenant, il devenait instructeur à
Dubendorf où il travaillait avec Bi-
der. Jusqu'en 1918, il forma 63 pi-
lotes militaires durant 6000 heures
de vol en double commande. Après
l'accident mortel dont fut victime
Bider, Comte devint le chef pilote
des troupes aériennes.

PREMIER CONSTRUCTEUR
PRIVÉ

En 1919, il fondait avec Walter
Mittelholzer une société aérienne ci-
vile dont les hangars et les ateliers
étaient installés près du Mattenhof
à Schwamendingen. L'entreprise
s'occupa surtout de transport de
passagers et de vols pour photo-
graphier. Mais déjà en 1920, cette
société « Aéro » était reprise par
I'Ad Astra qui avait également été
fondée en 1919 et dont Comte devint
chef pilote lors de la fusion.

Au service de l'Ad Astra, Alfred
Comte fit le premier vol St-Moritz -
Londres avec un passager. C'est en
ce temps-là que son activité fut mise
au service de la popularisation de
l'aviation, en participant à des mee-
tings aériens dans toutes les parties
du pays. Alfred Comte était le meil-
leur aviateur acrobatique de l'après-

guerre et son talent fut admiré par
des dizaines de milliers de specta-
teurs au cours de nombreuses ma-
nifestations. Pour ses vols acrobati-
ques, il utilisa d'abord le monoplan
Morane appelé « Hélène » et, à par-
tir de 1917, le Nieuport 23 Cl, un
chasseur français monoplace. Lors
d'un meeting, il dut affronter en
combat simulé Ernst Udet, le célè-
bre pilote de l'escadrille von Richt-
hofen. Pour le conipte de l'Impé-
ratrice Zita, il transporta le cour-
rier par avion de Dubendorf à
Vienne.

Mais Comte désirant devenir in-
dépendant, il fonda en 1921 sa pro-
pre affaire avec son ami Becker —
pour des vols touristiques et l'ins-
truction des pilotes — dont sortit en
1925 à Oberrieden la première fa-
brique privée suisse d'aéroplane.
Propriétaire et directeur : Alfred
Comte.

Parallèlement à des constructions
sous licences (Fokker F-VII et Wild
X, un chasseur et un avion de com-
bat ct reconnaissance destiné à la
Bolivie), il réalisa plusieurs appa-
reils sous la direction technique
d'Heinrich Fierz qui devait être plus
tard le créateur du célèbre Pilatus-
Porter, dont le succès est mondial.
Parmi les constructions Comte : le
chasseur AC 1, les trois avions pour
l'instruction des pilotes, le sport et
le voyage (AC 4, AC 4 Gentleman et
AC 12 Moskito). Le AC 4 était le
premier avion au monde pour le
sport avec cabine fermée. Certains
exemplaires volèrent pendant plus
de 30 ans ! En plus, Comte a cons-
truit le huit places AC 8 pour le
trafic aérien intérieur suisse et le
AC 11 pour les vols photographiques
et de mesures.

Malheureusement, rappelle l'his-
torien du Musée postal du Liechten-
stein, la crise économique des an-
nées 30 devait empêcher l'Etat de
passer à l'usine les commandes qui
auraient été nécessaires à sa survie.
En 1934 , le dernier avion quittait
les établissements Comte. Son usine
fermée, Alfred Comte devenait ins-
tructeur à l'Aéroclub de Zurich jus-
qu'en automne 1939. Pendant la se-
conde guerre mondiale, il reprit du
service militaire avec le grade de
capitaine. Il fut à cette époque le
seul pilote militaire ayant déjà pris
part à la mobilisation de 14-18.
Après la guerre, Comte fonda une
nouvelle école de pilotage à Sprein-
tonbach qu'il dirigea pendant quatre
ans, jusqu'en 1950. Il est mort le 1er
novembre 1965.

Le AC-8 CH 282 construit par Com-
te, représenté sur le timbre en train

d' approcher Schaan.

Alfred Comte était un pilote émi-
nent, un pionnier de l'aviation et de
l'industrie aéronautique en Suisse.
II semblait, dit son biographe, être
un homme réservé ct timide, mais
le pilote était hardi, sans peur, et
quelquefois téméraire. II connaissait
toutefois les limites de ses possibili-
tés. Durant toute sa fructueuse car-
rière, il n'eut jamais d'accident
grave ; des pépins, bien sûr, mais
qui ne tournèrent jamais à la catas-
trophe grâce à une maîtrise qu'ont
pu apprécier les dizaines et les di-
zaines de pilotes formés à l'école
de ce grand monsieur qui a fait
honneur à son pays.

IMMEUBLE EN FEU A BOUDRY
• DISTRIC T DE BOUDRY •

Toiture détruite, importants dégâts
Hier, vers 01 h. 35 , un incendie

s'est déclaré au 2e étage de l'im-
meuble No 74 de la rue Louis-Favre
à Boudry. Le Centre de secours de
Cortaillod ainsi qu'une soixantaine
d'hommes du corps de Boudry sont
immédiatement intervenus. Néan-
moins, les flammes se sont propa-
gées rapidement et ont détruit en-
tièrement la toiture du bâtiment
ainsi qu'une partie de celle de l'im-
meuble mitoyen, le No 72. Grâce à

la prompte intervention des pom-
piers le sinistre a pu être maîtrisé
quelque deux heures plus tard,
L'enquête a déterminé que les cau-
ses sont probablement dues à une
mauvaise installation de chauffage
à bois. Les dégâts se chiffrent par
dizaines de milliers de francs. Par
chance, les locataires ont pu quitter
l'immeuble à temps. Il n'y a pas de
blessé.

» VAL-DE -TRAVERS ? VAL-DE-TRAVERS »
Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Luc Mey-
lan , juge suppléant, assisté de Mlle
Chantai Delachaux , commis au greffe,
le tribunal a tenu sa première audience
de l'année.

Alors que G. E. circulait avec sa
voiture , celle-ci fut contrôlée par la
police de circulation. Les agents cons-
tatèrent qu 'elle avait été transformée
après avoir été soumise à l'expertise,
et cela en infraction à la LCR. Les
agents ont dénoncé la chose et ont sai-
si le permis de circulation et les pla-
ques du véhicule, ce qui n'eut pas

l'heur de plaire a G. E. qui se montra
insolent et grossier envers un des
agents. Ce dernier excédé par l'attitude
de E., a porté plainte.

G. E. a reconnu avoir' injurié l'a-
gent. Le juge tente la conciliation.
Celle-ci a abouti aux conditions sui-
vantes : G. E. présente des excuses à
l'agent et versera une somme de 200
francs en faveur de l'œuvre des « Per-
ce-neige », montant qui est versé séance
tenante par le mandataire du prévenu.
La plainte est ainsi retirée.

Restent les infractions à la LCR que
conteste G. R. qui prétend ne pas
avoir fait lui-même les diverses trans-
formations en cause, celles-ci ayant
été effectuées par les soins d'un ga-
ragiste professionnel. Ces transforma-
tions, selon lui , ne présenteraient pas
de danger : au contraire elles auraient
amélioré la sécurité du véhicule. U
prétend qu 'il ignorait que le véhicule
n 'était pas conforme aux prescriptions
légales. Son mandataire allègue que
la voiture avait passé à différents con-
trôles de police et qu 'aucune remarque
ne fut faite. L'avocat plaide en faveur
de l'acquittement de son client.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

D'UN CANTON A L'AUTRE
Une gérante d'hôtel, Dame R. Z.,

a engagé comme sommelière une per-
sonne d'origine étrangère, sans avoir
demandé et obtenu une autorisation
de l'autorité compétente.

Un mandat d'amende de 200 fr. lui
a été notifié , mandat auquel elle a
fait opposition. Venant du canton de
Vaud , elle allègue qu'elle ignorait la
procédure à suivre dans le canton de
Neuchâtel. Une demande d'autorisation
est actuellement en cours.

Le tribunal admet que Dame R. Z.
a agi en méconnaissance de cause, mais

qu elle a cependant commis une in-
fraction. U condamne la prénommée
à une peine de 80 fr. d'amende et aux
frais de la cause par 39 francs.

UN OBSTACLE INSOLITE
A fin octobre dernier, peu après

22 h. 30, sur la route entre Fleurier
et Môtiers , la circulation automobile
fut arrêtée par un rideau de fumée
opaque mêlée à du brouillard. Une
vingtaine de voitures furent stoppées,
certaines s'en furent dans les champs,
une autre sur le ballast de la ligne
du RVT. Il n'y eut heureusement aucun
accident.

La fumée s'étendit même jusque sur
la « Pénétrante » où la circulation fut
gênée. La circulation fut détournée sur
la route Fleurier-Môtiers pendant que
les hommes du poste des premiers se-
cours de Môtiers, alertés, s'employè-
rent à noyer le foyer d'un feu de
chaume qu'avait allumé l'après-midi
E. A., et qui avait repris de l'activité
dans la soirée. E. A. qui s'était rendu
à Fleurier au début de la soirée n'avait
rien remarqué d'anormal.

C'est, dira le sergent-major de gen-
darmerie entendu comme témoin, un
malheureux concours de circonstances
qui a provoqué cet incident.

On reproche à E. A. de n'avoir pas
pris les précautions nécessaires pour
que le feu allumé dans les champs ne
crée pas, de nuit en particulier, des
inconvénients.

Poursuivi pour obstacle à la circula-
tion routière, il a été requis contre
E. A. une amende de 200 francs par
le ministère public.

Le tribunal a tenu compte des cir-
constances particulières de cet incident ,
qui n'a pas provoqué d'accident , et a
condamné E. A. à une peine d'amende
de 50 fr. et aux frais de la cause
par 52 fr. 20. (ab)

L'insolence n'arrange jamais les choses
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Neuchâtel
Jazzland : Little Willie Littlefield.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
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 : 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 : 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.
Hônital 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.
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paradis du ski nordique
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HÔTEL VA LAISAN
A. Summermatter

SAINT-IMIER
/—x—i Rue du Midi 9
*]» Tél. (039) 4117 33
NJP̂  Spécialités valaisannes

1 x A la Halte
v ;SJ}«fc ' des Amis

\£x Les
¦/ ' Emibois

Tél. (039) 51 12 51

Vous trouverez des chambres tout
confort et une cuisine soignée
Ecurie et boxes à disposition
Jean Herzig, commandeur de la
Confrérie des Cordons-Bleus de
France

Mj W Z Zf bôTcL RESTAURANT
ôe^ fxmj j CANTONs SAiNTimien.

Tél. (039) 41 25 46

Le Noirmont
M. et Mme Beer-Convers
Tél. (039) 53 14 12

Chambres avec douches
Spécialités : entrecôte
Franc-Montagnarde

Restaurant
Chez L'Assesseur

Le bon restaurant
de campagne à 30 min.
du funiculaire

Accès facile en voiture

Salle pour noces
et sociétés

Se recommande:
Famille F. Oppliger

Chalet Mont-Crosin
Hôtel-restaurant

sur roule
Sainl-Imier-Tramelan

Famille N. Augsburger
Tél. (039) 44 15 64

Fermé le mercredi

Assiette skieur

Cuisine soignée

Grand parc

Pizzeria Le Derby

Courtelary
Fermé le lundi

Tél. (039) 44 11 98

Spécialités i tal iennes

Grand choix de pizza

Hôtel
du Cheval-Blanc
La Perrière
.h , Tél. (039) 61 15 55

Cuisine campagnarde

Entrecôte aux morilles

Se recommande:
Famille Hager-Furer

>» Carte et itinéraires des pistes
\s Karte und Skiwander-Wege

\̂^̂ ^^^^  ̂250 Km. piste/Pïsten

^^  ̂ OFFICE JURASSIEN DU TOURISME
<"-J .'"'" t PRO JURA - 2740 MOUTIER
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Restaurant
de la Rotonde

Saint-Imier

Place du Marché 2
Tél. (039) 41 36 26

Le restaurant où l'on y
trouve du monde

Auto-Transports Erguel SA
^
;
UcS>'..',ciHO Saint- Imier

I'̂ ^I l_^ TtrMi-H 
f̂ EBB Agence 

de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Service de cars
St-Imier / Chasserai
Selon conditions d'enneigement
Horaire 594 a

fjôtcl im golcil
£735 le lloivmout

Willy Simonin
Tél. (039 53 11 04

Salle voûtée unique au
Jura
Salle à manger
Franc-Montagnarde
Salon Napoléon
Chambres tout confort
avec douche

Hôtel de l'Ours
Bellelay
Tél. (032) 91 97 27

Diverses spécialités: truites au bleu
jambon de campagne, tête de moine

Salles pour fêtes de famille, maria-
ges, sociétés

Ecurie pour chevaux
M. et Mme Juillerat-Affolter

S 

<•>»-*-% AUBERGE
ÊgjfeJ du PEU-
%S3| PÉQUIGN0T

_Se. )IÉtesfl] LE NOIRMONT
~:~~~̂ SjrrZ~ZJli. Chaque jour

pg__BpB -̂_Jl£l  ̂ ASSIETTE
W. JiiW» SKIEUR

Sur la piste nordique
La Perrière - Le Peu-Péquignot

Skis et souliers
Location Fr. 6.— par jour

LOCAUX BIEN CHAUFFÉS
FARTAGE

i

Pizzeria
de la Reine Berthe

Place du 16-Mars
Tél. (039) 41 14 77

Saint-Imier
Tous les soirs pizza au
feu de bois

Parc pour voitures

Se recommande:
E. Vitolo

Auberge
de la Crémerie
Mont-Soleil
Un magnifique but de promenade
Randonnées à ski de fond

Se recommande:
Mme Germaine Rérat-Von Allmen
et famille

Tél. (039) 41 23 69

SKIEURS
DE FOND
Veuillez suivre la piste dans
le sens de la signalisation.
Ayez des égards pour la trace
lorsque vous y pénétrez ou en
ressortez.
Si le circuit ne comprend
qu 'une trace , le skieur le plus
lent peut laisser le chemin
libre sur appel ou bien le
plus rapide peut doubler à
gauche ou à droite, là où cela
lui semble le plus approprié.
Dans toutes les situations, ce-
lui qui dépasse endosse l'en-
tière responsabilité du dépas-
sement. En cas de traces
parallèles, le skieur le plus
lent adopte celle de droite.
Lorsqu 'il y a deux pistes, la
circulation à droite fait loi.
Lorsque vous rencontrez des
contrevenants à ces lignes ds
conduite, attirez gentiment
leur attention pour y remé-
dier.

Ne jetez aucun déchet.

Restaurant du Sapin
(sur route Les Breuleux-
La Ferrière)

Cerneux-Veusil
Tél. (039) 54 12 63

Restauration soignée

Spécialités:
filets mignons, filets de
bœuf , entrecôtes, truites

Se recommande:
Famille Georges Maeder

Hôtel de la Balance
Les Breuleux

Tél. (0039) 54 14 13
Famille Laux-Broquet

Restauration soignée

Salles pour sociétés

Dortoirs
de 106 couchettes



Augmentation des cambriolages en décembre
Malgré une diminution des montants volés

Le nombre des cambriolages a aug-
menté sensiblement durant le mois de
décembre dernier dans le canton de
Berne. La statistique mensuelle de la
criminalité dans le canton révèle en
effet que la police a dû intervenir
dans 1402 cas de vol le mois dernier
contre 1248 en novembre. Le montant
des délits est cependant resté infé-
rieur : 692.500 fr. contre 874.000 fr. en
novembre.

La police criminelle a également
constaté une augmentation du nombre
dos délits contre les mœurs — 80 en
décembre contre 61 en novembre et des
incendies volontaires notamment — 4
contre 1.

En revanche, la police bernoise a
noté une régression des vols de voi-
tures — 450 contre 617 — des cas de
décès dits extraordinaires — 29 contre
45, des infractions à la loi sur les stu-
péfiants — 46 contre 57 — des escro-
queries et falsifications —¦ 65 contre
72 — ct des cas de lésions corporelles
et voies de fait — 35 contre 42.

La police fait enfin remarquer que
les vieux appartements sont de plus
en plus la proie des cambrioleurs qui
profitent souvent de portes et serrures
ne se révélant plus assez résistantes.
Il convient donc de les vérifier attenti-
vement et de prendre au besoin des
mesures de sécurité complémentaires.

(ats)

Rallonge pour le contournement Bévilard-Sorvilier
Nouveaux crédits supplémentaires pour 1979

Au mois de février prochain , le
Grand Conseil du canton de Berne sié-
gera pour la première fois en 1979.
L'ordre du jour s'annonce d'ores et déjà
comme très chargé. Les questions, in-
terpellations , motions ou postulats sont
toujours aussi nombreux et il s'agira
encore d'épuiser les dossiers en sus-
pens depuis la session de novembre.
En effet , lors de cette session d'autom-
ne , le Parlement bernois n'avait pas
réussi à tout liquider. Si les grands
points ne nous sont pas encore con-
nus, notre attention sera retenue au-
jourd'hui par les crédits supplémen-
taires. Ils atteignent la somme impo-
sante de 9.642.277 fr.10. En fait il s'a-

git de la 3e série , les deux autres ayant
été acceptées sans problèmes en sep-
tembre et novembre 1978. En tout ce
ne seront pas moins de 13 millions de
crédits supplémentaires qui auront été
accordés pour 1978.

Quatre directions se partageront l'es-
sentiel des 9,5 millions qui seront vrai-
semblablement accordés. C'est du côté
des Travaux publics que la somme est
la plus importante : 4.453.000 fr. Le dé-
tail est intéressant. Plus de 3 millions
partiront comme subventions pour des
travaux hydrauliques. Enfin ce n'est
pas moins d'un million qui sera accor-
dé comme rallonge pour l'aménagement
des routes et en particulier pour la T6
au niveau du contournement de Bévi-
lard - Sorvilier. Le crédit prévu par le
programme des travaux de 1978 était
épuisé à la fin du mois d'août.

3,5 MILLIONS DE FRANCS
POUR L'ESPÈCE BOVINE

L'agriculture possède également une
belle « ardoise ». Ce ne sont pas moins
de 3,7 millions qui sont demandés. 3,5
millions de francs seront donnés comme
subventions de l'Etat pour l'élevage de
l'espèce bovine. Il s'agit de mesures
prises pour assurer la vente du bétail
d'élevage et de rente dans la région
de montagne et dans la région d'éleva-
ge avoisinante. A relever cependant
que 77 pour cent des dépenses sont
remboursées par la Confédération.

Pour sa part , la Diiection de l'ins-
truction publique demande un peu
moins de 500.000 fr. L'essentiel du
montant, soit 394.000 fr servira de sub-
ventions cantonales extraordinaires
aux écoles privées. Il s'agit là d'un
paiement supplémentaire par suite de

la modification des bases de subven-
tion.

Enfin , dernier département à solli-
citer la caisse de l'Etat d'un montant
important (329.300 fr.) celui de la Po-
lice. Ce sont 315.000 fr. qui partiront
comme indemnités journalières , frais
de déplacement et de déménagement.
AVant même d'entendre le directeur de
la police s'exprimer dans l'hémicycle
du Grand Conseil , des précisions peu-
vent être données. L'augmentation lé-
gale des indemnités journalières n'a-
vait pas été budgetée et de plus les
interventions imprévisibles de la police
et des services de piquet sont en haus-
se.

Laurent GUYOT

Augmentation de l'effectif des juges à la Cour suprême?
En raison du volume des affaires

Le nombre des juges à la Cour su-
prême du canton de Berne sera-t-il
augmenté d'une unité dès le 1er mars
1979 ? Tout porte à le croire en lisant
le rapport présenté par la Direction de
la justice au Conseil exécutif , à l'inten-
tion du Grand Conseil. La conclusion
du directeur de la Justice, M. Ernest
Jaberg est sans équivoque : « Les juges
d'appel actuellement en charge étant
débordés et la situation devenant in-
supportable à la suite des retards exis-
tants, il est proposé au Grand Conseil
de porter, dès le 1er mars 1979, le
nombre des membres de la Cour su-
prême à 21 juges ». La loi sur l'orga-
nisation judiciaire le permettrait puis-
qu'elle prévoit une Cour suprême com-

posée de 18 membres au moins et de
23 membres au plus. Le Grand Conseil
du canton de Berne se prononcera à ce
sujet dans sa session du mois de février
prochain. II serait toutefois étonnant
que les députés ne suivent pas l'avis
du nouveau président de la Banque
Cantonale de Berne.

Le mémoire présenté par la Cour
suprême est éloquent. Depuis 1949, la
Cour a toujours eu le même nombre
de juges soit vingt. Or le volume des
affaires à liquider à la Cour d'appel —
surtout depuis 1974 — a augmenté dans
des proportions très élevées et il ne
cesse de s'accroître. Un exemple illus-
tre parfaitement l'affirmation précitée.
Entre 1950 et 1974, la moyenne annuel-
le des instructions était de 153. Depuis
1975, la charge supplémentaire est pro-
che de 60 pour cent. Trois causes sont
évoquées pour cette augmentation :
• L'augmentation de la population.
# Le développement de la procé-

dure.

* La valeur litigieuse déterminant
la compétence de la Cour d'appel —
fixée à 8000 fr. — est atteinte plus vi-
te qu'autrefois. Et aucune circonstance
ne permet de penser à une diminution
prochaine des affaires bien au con-
traire.

PARTITION DU JURA :
PAS DE MODIFICATION

SENSIBLE
1 La partition du Jurât ' ne soulagera

vraisemblablement pas la Cour suprê-
me. D'après une statistique, il ressort
que le nombre des affaires françaises
se montant à 18 pour cent de l'ensem-
ble des causes traitées. 10,3 pour cent
concernait le Jura bernois et les affai-
res françaises du district de Bienne ,
les 7,7 pour cent restants se rapportant
au territoire du nouveau canton. Et
M. Jaberg de conclure dans ces ter-
mes : « La séparation du nouveau can-
ton sera sans effet significatif , la sur-
charge provenant de la partie aléma-
nique du canton ».

Normalement la Cour suprême aurait
dû demander une augmentation de
deux juges. Si ce n'est pas le cas, c'est
parce qu'elle estime que l'un des ju-
ges romands quittant sa charge à la
suite de la séparation du canton du
Jura devra être remplacer par un
Alémanique. Mais il ne sera plus pos-
sible de diminuer encore le nombre de
juges francophones. D'une part parce
qu 'il y a moins de la moitié des affai-
res françaises qui cesseront de les oc-

cuper suite à la partition du Jura et
d'autre part pour des motifs d'orga-
nisation. (Ig)

Tout va pour le mieux au club d écriées
* TRAMELAN • TRAMELAN >

C'est toujours dans une belle ambiance que se déroulent les assises des joueurs
d'échecs tramelots.

C'est dans une ambiance bien par-
ticulière et propre aux joueurs d'é-
checs que se déroulait dernièrement
l'assemblée générale placée sous la
présidence du Dr W. Freese, en présen-
ce de la presque totalité des membres.
Cette assemblée était surtout destinée
à faire le point et à préparer la pro-
chaine saison, mais a aussi servi à dé-
cerner les titres aux champions.

La lecture du procès-verbal rédigé
par M. Gilbert Monnier ne pouvait

donner lieu qu'à de plaisantes remar-
ques tant qu'il était rédigé avec préci-
sion.

LES COMPTES
Présentés et commentés par le cais-

sier, M. Francis Girod, les comptes ont
été acceptés à l'unanimité. Us bouclent
avec une légère augmentation de for-
tune ce qui fait que les finances du
club sont saines. Pour cette raison il
fut décidé de ne pas changer le mon-
tant des cotisations.

MUTATIONS

C'est avec plaisir que l'assemblée a
pris connaissance de l'admission de
deux nouveaux membres. En ce qui
concerne le comité, il ne subit aucune
modification et est composé de la ma-
nière suivante: président , Dr Wolfgang
Freese; vice-président, Gérard Parat-
te; secrétaire, Gilbert Monnier; caissier,
Francis Girod; membre adjoint , Pierre-

Le double champion Fr. Girod opposé au président du club , le Dr W. Freese.

Alain Kohler. Le chef d'équipe accepte
de fonctionner encore cette saison: c'est
M. Gilbert Monnier qui assume cette
tâche.

RAPPORT
Le président, le Dr W. Freese, dans

son rapport , passa en revue l'activité
écoulée. Il se plut à relever la partici-
pation régulière 'des 'membres ce qui
donne un bon 'pdûrcëritage lors des
séances. Le club d'échec est peut-être
un petit club, mais il a une très gran-
de activité. Il se montre optimiste pour
le prochain championnat. Il adressa
ensuite de vifs remerciements à divers
membres qui ont œuvré pour le bon
développement du club. C'est avec plai-
sir qu 'il a ensuite remis les challenges
au double champion local de cette sai-
son, M. Francis Girod, qui s'attribue le
challenge « L'Impartial » pour une an-
née avec le tournoi local à 15 minutes
ainsi que la coupe pour le champion-
nat à 90 minutes. Il parla bien sûr de
l'activité 1979 qui sera à nouveau mar-
quée par l'organisation de différentes
rencontres amicales, par la participa-
tion au championnat suisse par équipe
où le club ambitionne une première
ou seconde place au classement. Il fut
également décidé d'organiser une sor-
tie en famille et c'est M. Gérard Pa-
ratte qui en assumera l'organisation.

Dans les divers, il fut surtout ques-
tion de la modification du règlement
du championnat interne, lequel ren-
contre un bel écho parmi les joueur s
d'échecs.

Comme il est de tradition , cette as-
semblée se poursuivit par quelques
parties d'échecs âprement disputées.

Résultats: championnat local à 15
minutes : 1. Francis Girod, 16 points
(s'attribue le challenge « L'Impartial »).
Championnat local à 90 minutes: 1.
Francis Girod, 15 points; 2. Dr Wolf-
gang Freese, 13,5; 3. Marcel Krahen-
bUhl , 12,5; 4. ex. Maurice Hugi et
Gérard Paratte. (Texte et photos vu)

• CANTON DE BERNE ,#: CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE •

Fermeture prochain e
d'une f abrique de cadrans
Septante licenciements
Sur décision unanime de son assem-

blée des actionnaires, l'entreprise Du-
ring Frères S. A., fabrique de cadrans,
à Nidau, fermera ses portes le 30 avril.

Cette fermeture signifie le licencie-
ment de 70 personnes (dont 45 fem-
mes) qui doivent se mettre en quête
d'un nouvel emploi. Un plan social se-
ra mis sur pieds, et une rencontre en-
tre les partenaires sociaux est prévue
pour aujourd'hui.

La fermeture de la fabrique est mo-
tivée par les difficultés monétaires, la
diminution des prix et des marges bé-
néficiaires, et les incidences du trans-
fert d'unités de production dans les
pays d'Extrême-Orient, (ats)

NIDAU

^ DISTRICT BE m . '9 COURTELARY #

CORGÉMONT
Chaussée verglacée

6000 fr. de dégâts
Un accident , heureusement sans gra-

vité , s'est produit hier matin vers
8 h. 30 à Corgémont. En effet , peu
avant le garage Jaggi , un train routier
vaudois qui circulait en direction de
Sonceboz a vu son train-arrière déra-
per sur la chaussée partiellement ge-
lée. L'arrière du camion est venu heur-
ter de plein fouet une automobile cir-
culant correctement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture mon-
tant en direction de Saint-Imier a été
complètement démolie. Par chance, on
ne déplore pas de blessé. Les dégâts
s'élèvent à 6000 fr. La police de Son-
ceboz a procédé au constat, (le)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mercredi après-

midi , on a conduit à sa dernière de-
meure Mme Frieda Kunz, décédée dans
sa 85e année. Née Frieda Kistler le
2 août 1894 à Gasel, la défunte s'était
mariée le 24 juillet 1915 à Vevey, avec
M. Emile Kunz, boulanger. Le couple
eut la joie d'élever des enfants ; il
s'installa à Saint-Imier en 1924 , où il
exploita durant de nombreuses années
la boulangerie située à la rue Basse.
En 1958, Mme Kunz eut la douleur de
perdre son époux. Supportant avec
beaucoup de courage cette pénible
épreuve, la défunte ne cessa pas son
activité au sein de nombreuses socié-
tés. Personne dévouée, Mme Kunz
était honorablement connue dans la
cité d'Erguel. (Ig)

— C'est dans sa 75e année que de-
vait décéder dernièrement Mlle Klara
Streit. Née le 10 décembre 1904 à
Steffisbourg, la défunte était venue ha-
biter Saint-Imier en 1960, venant de
Renan. Elle travailla quelques années
à la Fabrique Fluckiger avant de pren-
dre une retraite bien méritée. Depuis
1973, Mlle Streit vivait à l'Hospice de
Saint-Imier où elle devait rendre le
dernier soupir. (Ig)

Après le rachat
des actions Bulova

RIEN DE CHANGÉ
A BIENNE

Le rachat par Loews Corporation des
actions de Bulova, de l'industriel asia-
tique C. P. Wong, n'aura aucune con-
séquence préjudiciable pour les em-
ployés de la succursale biennoise de
Bulova, a indiqué hier M. Peter
Schuerch, pdg de l'entreprise biennoi-
se. La participation de 30,6 ponr cent,
détenue depuis trois ans par la Stelux
Manufacturing Company de Hong-
Kong et par son directeur général, M.
Wong, a été revendue il y a quelques
jours au groupe américain Loews Cor-
poration (industrie du tabac, hôtellerie
et distribution de films).

M. Schuerch estime que les 700 em-
plois de Bienne ne sont pas menacés.

Après plusieurs années déficitaires,
les comptes du groupe horloger améri-
cain sont à nouveau positifs. La réac-
tion de la bourse de New-York a éga-
lement été très positive à la suite de
ce rachat puisque la valeur des actions
de Bulova a passé de 6,75 à 8,75 dol-
lars, (ats)

¦ y Ckron î q ue •
horlogère

» MOUTIER ? MOUTIER •
Remplacement de M. Albert Steullet

Le délai pour le dépôt des candida-
tures à la présidence du Tribunal I du
district de Moutier est arrivé à expi-
ration hier soir à 24h. Nous avions

déjà parlé, dans une récente édition, du
problème posé par la succession de M.
Albert Steullet, nommé procureur gé-
néral du canton du Jura. Pour l'heure,
deux avocats, MM. Jean Comment de
Bienne et Boris Monnin de Delémont,
se partagent le travail. Cette situation
ne se régularisera que le 18 février
1979 lors de l'élection d'un titulaire.

Mais, nos prévisions, estimant que les
candidats ne se bousculeraient pas au
portillon , se sont révélées exactes. A la
chancellerie de l'Etat de Berne, hier à
17h., les formules de candidatures dé-
posées avec la signature de 10 ci-
toyens faisaient défaut.

Toutefois, il restait encore la possi-
bilité d'un envoi postal. Aura-t-elle été
utilisée ? En tous les cas, les différents
partis sont ennuyés car peu d'avocats
désirent s'aventurer dans ce qu'ils con-
sidèrent comme un « guêpier ».

Au cas où personne ne s'intéresserait
à la place mise au concours, les ins-
tances judiciaires devraient mettre en
place un président de tribunal provi-
soire. (Ig)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Encore aucune candidature

Changement à la Fédération
des communes.

M. Yves Richon avocat , nouveau pré-
sident du Tribunal des mineurs du
canton du Jura , qui avait été élu en
décembre dernier membre de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
a dû se désister, étant donné sa nomi-
nation dans le nouveau canton. Il sera
remplacé à la FJB par Jean-Claude
Zwahlen de Bévilard. (kr)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Mme Réna Hugue-

nin , née Voirol , est décédée après une
longue maladie, à l'âge de 63 ans. Elle
était mère de quatre enfants. Elle était
arrivée à Tavannes il y a une quinzai-
ne d'années et y était honorablement
connue, (kr)

BÉVILARD



Mottet PROFITEZ DE VOUS CHAUSSER
Marché de la AVANTAGEUSEMENT...
P,acfdUe?îx pipes 1000 paires de chaussures à Fr. 9.-
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^̂ z*\. ^̂ ŷ ĵ F̂ j k

LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
aucoup mieux que des soldes... I
ques exemples :

transformable Luxueuse paroi murale 1
_ivec matelas et 2 fauteuils , __ft ̂ _è /ffe Style Renaissance , long. 240 cm., jfl 49 JS fâ,

%ê§ K | B noyer véritable, avec bar, niche TV, etc. H #j| H H jg
liscount Meublorama M +& %0 % Prix super-discount Meublorama r%0 ®
isformable également, simili-cuir Fr. 1280.— ! . __ .

r ; r Coin à manger I
Ol C CS COUC-TISB ton noV er ' rembourrage tissu mode. ÉFb K. B?

Banc d'angle , table à rallonges et 2 chaises Wfm\ _jr*L "HÉ tm
i fonctionnelle , ravissante „ . . . .. JIMMI _, ™
miroir en 3 parties orientables ** %{%(% 

super-d.scount Meublorama I

Jiscount Meublorama ¦_#&¦ 5 _¦ I ~ 1 vl
JC lits jumeaux ou lit français I *# W W« , ' MBHWBHr |

[}} ' i ;.;!ii(f!| iû ^Dy J
lirecte du dépôt (8000 m2) :Zi l ĵ ij j'!![fH IS Z?, $
;lr facilités de paiement |!l|;:!|;{lrj'l|l ̂ !3glJf ;'- !""jj . ~2 —j | j
;omparer... un choix gigantesque |!|'!#! fi;;.. ".; I!;; ^|f::J^S Q ' ¦ ' "-1 L£! ^ S ! i

à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 tffj^̂ gjggfflff ^̂
''*" WiBBBl llK E !

i de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h IPSEH^— ^ĝ ^̂ asB̂  J :
le lundi matin ' ' ;

Dbilistes : dès le centre de Bôle , itUCllO <J0UÏÏ8SS@> Il
les flèches «Meublorama» deux tons, comp let selon illustration
A n a rlemn (armoire, secrétaire , table de nuit à trois à\ M mm
Û ParKm9 tiroirs, lit avec protège-paroi). £L£L J «

Prix super-discount Meublorama A "H/ ££1/ O

—Meubles-discount Bôle/NE (près colombier)—^BwF

A louer pour le 31 janvier 1979, Bassets
72,

logement 3 chambres
tout confort , au rez-de-chaussée.

S'adresser à la Gérance Immobilière
Métropole , av. Léopold-Robert 75, La
Chaux-de-Fonds.

db
A louer

POUR DATE A CONVENIR

appartements
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain ,
rue des Jardinets.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, salles de bain , fourneau à
mazout, loyer entre Fr. 238.— et
Fr. 274.—, rue du Progrès.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain , rue Jacob-Brandt.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rues des Arêtes, Nord et
Crêtets. '

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

— rue des Mélèzes 34
1er mai 1979

appartement 3 pièces
Fr. 365.— par mois
Pour visiter :
M. Testaz, tél. (039) 23 08 03

— rue de l'Etoile 1
tout de suite ou à convenir

appartement 1 pièce
Fr. 185.— par mois

appartement meublé
1 pièce Fr. 265.— par mois
Pour visiter :
M. Cenciarini, tél. (039) 23 07 05
(le matin)

— avenue Léopold-Robert 108
1er avril 1979

appartement 2 pièces
Fr. 335.— par mois
Pour visiter :
M. Gygax, tél. (039) 23 74 92.

Les loyers s'entendent charges
comprises.

Pour traiter : VERIT-LAUSANNE
Rue Marterey 34
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 99 51

r, \A VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
au GRAND HOTEL des Rasses,
sur Sainte-Croix.
Parc, minigolf, piscine, sauna,
piste nordique, altitude 1200 m.
(Chasseron 1610 m.).
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites :

regîeSc^l
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂1 Tél. (038) 24 1724 WÊÊmW

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, à la rue des Bouleaux :
jolis appartements
2 '/_ . pièces, loyer mensuel Fr. 324.—
1 VJ pièce, loyer mensuel Fr. 251.—
1 '/s pièce meublée

loyer mensuel Fr. 300.—
avec coin à manger attenant à la cuisine,
cuisinière et frigo installés, WC-bain, ca-
ve ct chambre-haute, balcon.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fond.s
tél. (039) 23 54 33.



En avant toute vers la solution fédéraliste! Baisse des exportations
Interruption de la grossesse : la Commission du National tranche Le commerce extérieur de la Suisse en décembre 1978

La Commision du Conseil national chargée de remettre en train la discussion
parlementaire sur le problème de l'avortement a pris hier une décision.
Après avoir entendu les professeurs Hans Schultz (Berne) et Charles-Albert
Morand (Genève), la Commission a décidé d'orienter ses recherches vers
une solution fédéraliste. Il s'agirait de donner à chaque canton la possibilité
d'adopter le régime qui lui convient le mieux. A vrai dire, la décision a été
prise d'extrême justesse, par 10 voix contre 10, après que le président, le

socialiste genevois Christian Grobet, eut départagé.

Ce que voulaient les dix commissai-
res battus ? Qu'on ne touche pas à
l'unité du droit pénal , dans l'espoir
d'imposer dans toute la Suisse la solu-
tion ultra-restrictive dite de l'indica-
tion médico-sociale. D'autres commis-
saires , impressionnés par l'attitude
deux fois négative du peuple, souhai-
tent le statu quo, soit qu 'on continue
à fermer les yeux sur l'application très
divergente d'un canton à l'autre des
articles 118 et suivants du Code pénal
suisse.

UN DOSSIER INCLASSABLE
Deux fois en effet , le peuple a dit

non. En septembre 1977 à l 'initiative
populaire réclamant la solution du dé-
lai (interruption de grossesse librement
autorisée durant les trois premiers
mois) ; en mai 1978 à la loi élaborée
non sans peine par le Parlement et
proposant la solution des indications
avec indication sociale.

Classer le dossier ? Impossible ! Qua-
tre députés ont déposé des initiatives
personnelles : le démocrate-chrétien
zurichois Condrau (solution médico-
sociale pour toute la Suisse), le libéral
genevois Gautier et la radicale vaudoi-
se Girard (donner aux cantons la facul-
té d'adopter le régime de leur choix),

la socialiste genevoise Christinat (pro-
poser aux cantons deux ou trois solu-
tions définies jusque dans les détails,
à choix).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

De plus, le Parlement a été saisi l'an
dernier de deux initiatives cantonales
proposant elles aussi une issue fédéra-
liste (Genève en juillet , Bâle-Ville en
décembre). Une troisième initiative , de
la même eau, est annoncée (Vaud).

CE QU'EN DISENT
LES EXPERTS

Le Parlement va donc obligatoire-
ment au-devant de nouveaux grands
débats. La Commission du National
s'est réunie une première fois le 6 no-
vembre. Les experts entendus hier ne
lui ont pas facilité la tâche.

Ainsi , le constitutionnaliste Morand
estime une solution fédéraliste parfai-
tement possible au regard de la Cons-
titution fédérale et de l'article 64 bis en
particulier , qui déclare que la Confé-
dération « a le droit » de légiférer en
matière de droit pénal. Elle n 'en a pas

l'obligation , dit M. Morand. Elle peut
donc rétrocéder aux cantons une par-
celle des compétences qu 'elle leur a en-
levées en 1942 avec l'édiction du Code
pénal suisse.

Le pénaliste Schultz, lui , déplorerait
une telle brèche dans l'unité du droit
pénal. Celle-ci , argumente-t-il, fut  dif-
ficile à conquérir. Au niveau des cri-
mes et. des délits , elle est aujourd'hui
totale. Revenir en arrière, c'est , dit-
il, créer un dangereux précédent. Il
est d'autres domaines, telle que la pei-
ne de mort par exemple, où les sensi-
bilités diffèrent d'un canton à l'autre
et où on pourrait s'aviser un jour d'in-
troduire une solution fédéraliste.

La commission se réunira à nouveau
le 1er mars. Un revirement, à ce mo-
ment-là, n'est pas tout à fait exclu , si
l'on considère l'extrême fragilité du vo-
te d'hier.

Le commerce extérieur suisse de dé-
cembre 1978 a faibli dans les deux di-
rections , en comparaison du mois cor-
respondant de l'année antérieure, mais
le recul s'est révélé substantiellement
plus sensible à l'exportation qu 'à l'im-
portation. Les indices des valeurs
moyennes n'ont que peu varié en re-
vanche , révèle un communiqué de la
Direction générale des douanes.

Les importations ont diminué de
152,2 millions de francs ou de 4,3 pour
cent et les exportations de 299 ,3 mil-
lions ou de 7,5 pour cent par rapport au
mois de décembre 1977, pour s'établir
respectivement à 3388 ,2 millions et à
3672 ,4 millions de francs. A l'entrée,
l'indice des valeurs moyennes a fléchi
de 1,7 pour cent , mais il a au contraire
augmenté de 1,3 pour cent à la sortie.
Les premières ont donc régressé de
2,6 pour cent en termes réels, et les

secondes de 8,3 pour cent. La balance
commerciale s'est soldée par un actif
de 284 ,2 millions de francs. Le taux de
couverture des importations par les ex-
portations s'est élevé à 108,4 pour cent.

En 1978, les entrées ont atteint
42.299 ,9 millions de francs, et les sor-
ties 41.779 ,5 millions de francs. La
Suisse a ainsi acheté des marchandises
pour 699 ,9 millions de francs ou 1,6
pour cent de moins que l'année précé-
dente , alors qu 'elle en vendait pour
454 ,8 millions de francs ou 1,1 pour
cent de plus. Compte tenu de la réduc-
tion de 10,4 et de 3,6 pour cent des va-
leurs moyennes respectives, il en est
résulté une majoration réelle de 9,8
pour cent à l'importation et de 4 ,9
pour cent à l'exportation. La balance
commerciale a accusé un déficit de
520 ,4 millions de francs , inférieur de
1154,7 millions ou de 68,9 pour cent à
celui obtenu un an auparavant, (ats)

Une visite placée sous le signe de la
coopération et de l'aide au développement

M. Pierre Aubert est arrivé au Cameroun

Arrivé mercredi soir, a Yaounde, au Cameroun, deuxième étape de son
voyage africain, le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département
politique fédéral, a été reçu hier matin à 9 heures par le président de la
République, M. Ahmadou Ahidjo, dans un salon du somptueux palais
présidentiel. M. Aubert était accompagné des ambassadeurs Juerg Iselin
(chef de la division Afrique du Département politique fédéral), Marcel
Heimo (directeur de la coopération au développement) et Walter Rieser,
ambassadeur de Suisse au Cameroun, avec résidence à Lagos au Nigeria.

Le président Ahidjo, revêtu d'une
superbe robe blanche, a tout de même
un peu étonné la délégation suisse par
sa connaissance de notre pays, qu 'il a
remercié pour son importante aide au
développement, en souhaitant que cela
continue. Quant à M. Aubert , il s'est dit
très impressionné par sa première pri-
se de contact avec le Cameroun : calme,
propreté, stabilité politique. Le prési-
dent Ahidjo a soulevé le problème de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et M.
Aubert lui a donné quelques précisions
sur le système gouvernemental et cons-
titutionnel suisse, à propos de la pro-
cédure référendaire . .notamment. Ont
également été abordés deux ou trois
points de politique générale, concernant
le continent noir : l'unité africaine, l'or-
gartisàrion ;et K&SBll'liB. l'OUA' (Orga-
nisation de l'unité africaine) dont le
président du Cameroun est un des
membres fondateurs.

Si l'on a beaucoup parle de problè-
me économique et de l'Afrique du Sud
en début de semaine à Lagos au Nige-
ria , au Cameroun en revanche il sera
surtout question de coopération techni-
que et d'aide au développement. Le
Cameroun est le pays africain, qui a le
plus largement bénéficié jusqu'à pré-
sent de la coopération technique suis-
se : quelque 32 millions de francs de-
puis le début des années soixante.
Quatre millions pour l'année 78. 22 coo-
pérants suisses travaillent actuellement
au Cameroun à neuf projets. Quatre
projets concernent le développement
rural , par exemple la mission de dé-
veloppement d'Ombessa, projet vivrier
qui- a pour principal but de diversifier
les cultures et d'initier les paysans à la
culture attelée, c'est-à-dire l'introduc-
tion du bœuf de labours. Participation
de la Confédération : 1,4' million. Qua-
tre projets concernent la formation

professionnelle, par exemple I'IRIC
(Institut de relations internationales du
Cameroun), participation de la Confé-
dération : 1,5 million de 1976 à 1981. A
ce propos, l'ambassadeur Heimo a de-
mandé au président Ahidjo , qu 'il in-
tervienne pour qu 'enfin les diplômes
délivrés par I'IRIC soient reconnus
par les Universités camerounaises.

Aujourd'hui , la délégation suisse vi-
sitera le pont de l'enfance sur la rivière
Sanaga : pont construit à l'initiative de
l'Organisation « Enfants du monde » et
pour lequel la Confédération a fait don
de 6 millions de francs, (ats)Agression à main armée à Vevey

Hier vers 17 h. 10, deux hommes
masqués et armés respectivement d'un
pistolet et d'un poignard ont fait irrup-
tion dans les bureaux de la FTMH de
Vevey, à l'entresol , et ont bousculé et
contraint à se coucher par terre un
client et la secrétaire. Celle-ci, ayant
voulu résister, reçut plusieurs coups de
poing au visage. Alors qu'un des agres-
seurs les tenait en respect, l'autre s'em-
para d'environ 3500 francs, pour quel-
que mille francs de chèques Réka, d'une

bourse verte contenant 200 francs et
des billets de loterie.

Il s'agit d'un homme d'environ 30
ans, mesurant entre 180 et 185 cm.,
svelte, qui portait un caban bleu-ma-
rine, un pantalon foncé, un passe-mon-
tagne bleu-roi uni , ayant le type nor-
dique, et d'un autre d'environ 28 ans,
mesurant 170 cm., mince, avec un pull
à col roulé noir , une casquette à car-
reaux en tissu écossais brun avec pom-
pon , une veste de sport brune, des lu-
nettes de soleil du genre pilote. Tous
deux parlent français avec.-;' un accent
étranger, (ats) * " ''•"'"*; '"**

Dollar : des hauts
et des bas

Le cours du dollar sur le marché
des changes est d'abord monté hier
pour s'affaiblir quelque peu dans l'a-
près-midi à l'ouverture de la Bourse
de New York. A 16 heures la monnaie
américaine était cotée à Zurich selon
des informations de la Société de Ban-
ques Suisses à 1.6712-27 fr. Le DM
s'améliorait légèrement et était coté
à 91,02-16 fr. Le franc français n'enre-
gistrait que peu de changement par
rapport à la veille avec 39.555-64 fr.,
de même pour la lire avec 0.2003-05 fr.,
la livre sterling 3.3549-96 fr. et le yen
0.8479-99 fr. Le cours de l'or était en-
core à la hausse. L'once valait à Zurich
229 à 229 ,75 dollar et le kilo 12.300 à
12.380 fr. (ats)

Réunion du comité permanent
de l'horlogerie européenne

• Chronique horlogère #

Institué par les accords Suisse-CEE,
le comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni hier à Paris. La
Suisse y était représentée par M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, accompagné
de MM. Hool (FH), et Glauser (CSH).

Le comité a abordé une série de
questions de politique commerciale et

douanière a propos desquelles les in-
dustries horlogères européennes occi-
dentales ont des intérêts communs. Un
large consensus a pu être dégagé quant
aux objectifs à atteindre dans ce do-
maine. U a notamment été décidé d'ac-
centuer les efforts déjà entrepris à
rencontre des importations en prove-
nance de certains pays à commerce
d'Etat qui pratiquent des prix de dum-
ping portant un préjudice indéniable
à l'horlogerie européenne.

Le comité a en outre poursuivi ses
travaux relatifs à la lutte contre les
contrefaçons de montres et arrêté les
dispositions nécessaires en vue du lan-
cement et de la coordination de cam-
pagnes destinées à l'information des
consommateurs.

Les problèmes que pose le maintien
de certains obstacles non tarifaires, au
plan des échanges horlogers intra-eu-
ropéens, ont également fait l'objet
de discussions et des solutions en vue
de leur règlement ont été esquissées à
l'intention des autorités compétentes.

A son retour de Paris , M. Wittwer
s'est déclaré satisfait de l'esprit de
coopération qui règne au sein du comi-
té permanent, tout en souhaitant que
les décisions prises et les solutions en-
visagées puissent s'inscrire rapidement
dans les faits ,  (comm.)

En quelques lignes
BERNE. — L'Alliance suisse des sa-

maritains (ASS) s'efforce sans cesse de
moderniser ses méthodes d'enseigne-
ment. Elle a présenté, hier lors d'une
conférence de presse, dirigée par M.
Hugo Wey, président central, son nou-
veau « paquet d'instruction » pour les
cours de premiers soins aux blessés.

ZURICH. — Une meilleure mobilité
des employés et des employeurs contri-
buera à réduire le chômage, à nouveau
en augmentation depuis quelques mois,
affirme le comité directeur de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés
(FSE) dans une analyse de la situa-
tion de l'économie et de l'emploi.

GENEVE. — Le Parti radical de la
ville de Genève a présenté hier à la
presse son candidat à la succession de
Mme Lise Girardin au Conseil ad-
ministratif (exécutif). H s'agit de M.
Guy-Olivier Scgond, 33 ans, conseil-
ler juridique du Département canto-
nal de l'instruction publique et direc-
teur adjoint de l'Office de la jeunesse.

PALAIS FEDERAL. — Partageant
les vues du Conseil fédéral et du Con-
seil national, la Commission du Conseil
des Etats propose de soumettre au
peuple et aux cantons, sans contre-pro-
jet et en leur recommandant de la re-
jeter, l'initiative populaire « concernant
la séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise ».

Les bandits sont repartis à pied !
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& 'u it bout à l'a litre du pays

Hold-up dans un grand magasin valaisan

Mercredi en début de soirée, alors
qu'on s'apprêtait à fermer le grand
magasin Coop à Monthey, en plein
dans le quartier des affaires, à
l'heure même où le trafic est le plus
dense, deux gangsters ont bondi
dans le bureau du gérant M. Domi-
nique Travaglini. Celui-ci donnait
alors des directives à une jeune ap-
prentie et était accompagné d'une
caissière. Les deux hommes bran-
dirent l'un un pistolet et l'autre
un couteau à cran d'arrêt. Ils ré-
clamèrent la caisse. L'un des ban-
dits avait le visage masqué par une
cagoule tandis que l'autre portait
d'épaisses lunettes fumées. Celui-ci
parlait avait un accent étranger. Les
deux hommes devaient connaître les
lieux car ils entrèrent dans le bu-
reau du gérant en empruntant une
porte secondaire donnant sur l'ar-
rière du bâtiment. Le gérant dut
s'exécuter. Cependant , toute la re-
cette du jour pratiquement avait

LES VOLEURS DU TRAIN
POSTAL DE VALLORBE
IDENTIFIÉS

Les nommés Guy R., 40 ans, som-
melier à Genève, et Alain R., 35 ans ,
représentant à Genolier (Vaud), ar-
rêtés récemment à la suite de trois
vols à main armée commis en 1977
et 1978 à Rolle, à Broc et à Genève,
viennent d'avouer être aussi les au-
teurs du vol commis le 3 novem-
bre 1978 dans le fourgon postal du
train Vallorbe-Lausanne.

TENTATIVE DE VOL
A MAIN ARMÉE A BERNE

Un inconnu a tenté hier après-
midi de commettre un vol à main
armée dans un bureau de poste de
la Ville fédérale. Grâce au sang-
froid du buraliste, l'individu a dû
s'enfuir sans butin. II a disparu au
guidon d'un vélomoteur ct n'a pas
encore été retrouvé.

déjà quitte le magasin puisqu'on
était à l'heure de la fermeture.
Poussant M. Travaglini vers le cof-
fre-fort , les bandits exigèrent néan-
moins son contenu. Il n'y avait là
que quelques rouleaux de monnaie
soit 5000 frs environ. Les voleurs
emportèrent le tout et disparurent
dans la nuit.

Tout laisse supposer qu'ils sont
partis à pied, au moins dans le
quartier. Le signalement des deux
hommes a été communiqué en dé-
tail à la police. Des photos ont été
présentées au gérant mais pour
l'instant aucune arrestation n'a été
possible.

Les deux hommes se sont appro-
chés du bâtiment comme des clients
ou touristes, l'un portant sur l'é-
paule un sac de sport. Ce n'est
qu'au dernier moment que le prin-
cipal artisan du hold-up tira sur
sa tête une cagoule, tandis que l'au-
tre jetait sur ses yeux d'épaisses
lunettes noires.

La scène fut suivie en partie par
les clients qui se trouvaient dans le
magasin et qui pouvaient à travers
la baie vitrée voir le gérant et les
gangsters. Mais l'alerte ne servit
à rien car les deux hommes avaient
déjà disparu lorsqu'on sut exacte-
ment ce qui se passait.

ARRIVÉE DE
L'AVANT-DERNIER GROUPE
DE RÉFUGIÉS VIETNAMIENS

L'avant-dernier groupe de réfu-
giés vietnamiens est arrivé hier ma-
tin à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Ces 51 personnes ont été conduites
pour deux à trois mois à Einsideln
(SZ) où elles pourront s'acclimater
à notre pays. Elles sont prises en
charge par l'Entraide protestante
suisse (EPER) et Caritas. Le dernier
groupe est attendu mercredi pro-
chain. Jusqu'à présent quelque 250
réfugiés vietnamiens ont été ac-
cueilli. , en Suisse.

Les aléas de
la bureaucratie

Une requête adressée par un
chauffeur de poids lourd à l'Office
cantonal tessinois de la circulation
routière a mis cinq ans pour être
satisfaite. Lorsque la réponse a en-
fin été donnée, il était cependant
trop tard , le requérant étant décédé
depuis plus de six mois.

Le camionneur qui ne pouvait
plus exercer son métier pour des
raisons de santé avait demandé, il
y a cinq ans, à l'Office de la circu-
lation routière de tracer sur son
permis de conduire la mention D
(poids lourd). L'homme est mort au
mois de juin dernier et sa femme a
appris, le 10 janvier dernier seule-
ment, que l'affaire avait été réglée.

L'ACTUALITÉ SUISSE • L*AGTUAUTÉ SUISSE • E ACTUALITÉ SUISSE

Comptes de
chèques postaux

Les PTT comptent actuellement
802.000 abonnés aux comptes de chè-
ques postaux, mais, compte tenu de la
for te  augmentation enregistrée au cp r̂s
de ces dernières années, on peut s'at-
tendre que le-* million- soit atteint (et
f ê t é )  cette année ou l'an prochain, a
déclaré le chef du service de presse des
PTT , M. Neun. Le ch i f f r e  d' a f fa i res
annuel atteint près d'un billion de
francs  (1000 milliards). 45.000 person-
nes ont eu recours au postomat , mis en
service l'été dernier, (ats)

Succès croissant

Vouloir qualifier de foire d'ameuble-
ment la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé de la Suisse, ré-
sonne d'une façon plutôt négative. Mais
un avantage agréable pour vous est le
fait que vous pouvez entrer et sortir
chez Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne, comme dans une foire. Remar-
quer à chaque pas les meilleurs «hits»
d'ameublement et les «tips» d'économie
les plus favorables, cela rend la visite
doublement agréable. Profitez-en, vous
aussi , si jamais un achat est nécessaire
ou si vous voulez simplement vous
rendre compte des plus récentes pro-
positions d'agencement modernes.

P 1067

Foire d'ameublement
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A REMETTRE POUR RAISON D'AGE

ébénisterie - menuiserie
située sur le littoral neuchâtelois

Bâtiments récents - Atelier bien équipé - Commandes en portefeuille.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre AD 927 au bureau de
L'Impartial.

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.
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.-,- , .. Avenue Léopold-Robert 50 - Téléphone (039) 22 25 58
engagerait tout de suite ou date à convenir jeune
homme désirant effectuer un apprentissage de

vendeur en instruments de musique
Faire offre ou se présenter.

IwiiB  ̂iTJ u f^ f̂clk.
S WT à engager
! ! pour tout de suite ou à convenir i

POUR SON RESTAURANT

• pâtissier
ou aide-pâtissier

• caissière

• vendeuse
pour la pâtisserie
¦ POUR SON SUPERMARCHÉ

• vendeuse charcuterie
traditionnelle

• aide pour l'atelier de
boucherie

| POUR SON DÉPARTEMENT NON
i ALIMENTAIRE

• 1ère vendeuse rayon I
ménage

j Bons gains
j i 13e salaire

ES excellentes prestations sociales

i Prière de prendre contact en télé-
| phonant au (039) 25 11 45.

H Demandez M. Sudan.

Jumbo c'est l'avenir!
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^^______^ ^^^ \6̂  Chambre à coucher, lit 160x190 cm. avec
"̂ B| "¦¦ ¦ ' " ' «  ̂ (_#BKt n, Kfc literie complète, armoire 4 portes mi-

^B ¦ M^HBP Ŵk 

%jyi  ̂

Z <^  roirs *>#' , (4350.—) 2500—

VBtiàM W +. mmVm. ̂ «.V^* Chambre à coucher, complète, lit de r̂ !;

Jm\ WW 'mmVkmWÊÏ^ Avi ^ 160x190 cm., armoire haute 4 portes,
^y^fjbr ..̂ e ° acajou (4660.-) 3600—

^

*̂ ^%  ̂ ĉ  
chambre à coucher, structure frêne, lit

k ™ h£\& de 160x190 cm., armoire 4 portes dont
> 

^
<r 2 avec miroirs (3690.—) 2580—

cfi.  ̂ , Chambre à coucher, blanc et .chine, 2 lits .
VJ> de 90x190 cm., sommiers -, incorporés,

armoire 4 portes (4250.—) 2850—

VALONS Chambre à coucher, 2 lits jumeaux de
"̂ ¦™^^'~** 95x190 cm., grande armoire avec 2

Salon fixe, 1 sofa 3 places, 2 fauteuils, portes coulissantes, faces blanches et
tissu vert mohair (3286.—) 2T50.— côtés noyer (3170.—) 2650—

Salon Rivoli, sofa 3 places, fixe cintré,
tissu à fleurs, AstOT 814-363 (3950.—) 2950—

Ls-Philippe, 1 salon fixe, 1 canapé 3
places, 2 fauteuils, tissu vieux rose (3900.—) 2950—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu orange motifs (3690.—) 2850—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu dralon brun (3950.—) 2950—

Salon fixe, sofa 3 -places, 2 fauteuils,
tissu fleurs 2431/B (2485—) 1985.—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu Castello 35 (2390.—) 1990.— 

^.-——~^A ——*
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils, f mm\ ___^__M. J__— __^—.«/TV——*_. | ik _^—

tissu mohair brun (3170.—) 2480— 1 ^^^^^W^4 Ŝ V
r i  
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Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils, Wifc_____ »^B_L W' j r m \f à  M ïi B k
velours de Gènes vert (3650.—) 2800.— I^M» A. ^88 m**—*̂ ^ ^Zk. V %t>__ ,̂__^_B_

Salon transformable, sofa 3 places, V nd Hb^_ J
2 fauteuils, tissu Theben rouille (2650.—) 1990.— T^Q W ĵ  Ŵ ^m f̂m  ̂ y MMB I^SB^

Salon fixe, os de mouton, sofa 3 pla- ^^^^^^^ ^mmw ^^^m.
ces, tissu rayé (3850.—) 2980—

Salon transformable, sofa 3 placés,
2 fauteuils, dralon or (3950.—) 3050.— 
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PAROIS MURALES ^sffffffff ifelrasa?^
Paroi, frêne teinté foncé, 4 éléments (3650.—) 2800.— Ij ffl jf SPPr TfT l I |: H^"IJ~in^^ lT^î l  ̂ ll|
Paroi , 3 éléments, acajou et blanc (5828.—) 3600.— j[|l_ |j||J!|y| j ! 111  \l i 9uÈ } JMkgllî'-T^ iSsîIflèîf EiTlJ

Paroi compacte, noyer, bar, niche TV (3540.—) 2840—
Paroi noyer, 200 cm., compacte, bar,

niche TV (1450.—) 890.— / / . . , •;
Paroi par éléments (4), chêne (4646.—) 3800.— | A P U A I  IY Pi C CH KIR Q
3 éléments bibhothèqûe, blanc et frêne LA\ \J> t lf \ \ J'/ \m' L/ Cl™ F" \J IN \J O

foncé, pièce (850.—) 510—
Paroi, 4 éléments, faces blanches et F^ l— I  ___. .- r~* ______ I — 4-. *tm **.**. A A

frêne foncé, avec lit rabattable, ar- K fl  f l P̂  F" D \ r \  T J I  GS iX^X
, moire 2 portes (prix exact 2058.-) (2450.-) 1650— tJIU UCO UpiOl U I V / O  *+*+

Paroi, 4 éléments, acajou (3460.—) 2840.— __, , . /_rv ^s_r\% f \  r* f *  f \  f  f \  r* *l
Vaisselier, chêne, 2 portes, 3 tiroirs et 

^|££> Jel. (039) 
26 60 60 

/ 61

A louer à l'av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds

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

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4V2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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500 Renault S'American Style"
numérotées.

"Le Car"-by Renault a conquis ture, volant de cuir et moelleuses
le cœur des Américains. Cette pe- moquettes à l'avant comme à Far-
tite Renault 5 a toujours sa drôle rière, pour compléter son équipe-
d'allure, mais elle s'habille pour ment.Avecsonmoteurdel289cm3
séduire. Elle adopte le style de sa la Renault 5 «Le Car» a su s'afîir-
nouvelle conquête : l'Amérique, mer dans le trafic américain.
Des bandes rouges et le sigle «Le Désormais, cette version
Can> sur capot, hayon et les deux U.S.A. est également disponible
portes avant, des pare-chocs noir en Suisse. En série limitée. Du
mat,desj antes sportpour sedistin- côté passager, le tableau de bord
guer. porte le numéro «Le Can> - garan-

Montre à quartz digitale, con- tie pour vous de conduire votre
damnation intérieure des portes, voiture à l'exclusion de toute autre,
vitres teintées au bronze, antenne Son prix: Fr. 11'650.-.
téléscopique sur le toit, spot de lec-

0RENAULT
La meilleure solution.

1 an de garantie, kilométrage illimité - 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 |
Renault préconise eif Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf 5
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Nous cherchons pour la région de TRAMELAN, un ^B

agent professionnel 
^indépendant 1

pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons j
contacts avec notre clientèle. j

Nous offrons : |
— une situation stable, intéressante avec un porte-

feuille important
— une formation technique approfondie

. — un fonds de pension
; — un soutien dynamique et continu dans un climat
I de travail agréable.

1 'Si vous possédez une formation commerciale, un esprit d'ini-
1 tiative et le sens des contacts humains, si vous avez entre 25
& et 35 ans et que vous êtes de nationalité suisse, si vous êtes
n domicilié de préférence à Tramelan , n'hésitez pas de prendre
H^ contact avec notre agent général, M. F. Ochsenbein, Grand-
Jk Rue 34, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 38 48.

ttk Entrée en fonction : 1er août 1979.

Iffl î I winterthur
HïïiT^̂  1 assurances

Atelier de décolletage de Ste-Croix
cherche

décolleteur-
régleur
dynamique, connaissant les machi-
nes Bechler et Petermann.

Faire offres sous chiffre 22-970007-
100 à Publicitas , 1401 Yverdon.

PETITE ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

jeune ouvrière
pour travaux faciles d'atelier.

Date d'entrée : 1er février 1979.

Téléphoner au (039) 23 01 67.

Concierge
est cherché par petite entreprise
Travail accessoire , logement à dis-
position dans l'immeuble.

Aide-mécanicien
pour travaux de finition sur outils
en métal dur , si possible avec une
certaine expérience.

Ces deux postes pourraient être
combinés.

Offres à A. BRANDT S. A., Til-
leuls 2, Ville, tél. (039) 22 08 05.

au printemps
, | cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE
pour son rayon de
LINGERIE - CORSETER1E
Travail intéressant et varié
pour personne sérieuse et :
dynamique.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N /
Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.

CAFÉ DU PETIT-SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. (039) 22 39 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I Coop Neuchâtel engagerait un

i jeune i
1 décorateur 1

*&BB titulaire  d'un permis de con-
| __4B_____nf duire. Service en atelier et à
j y m ?  l'extérieur. Semaine de 5 jours. j
I 

~ Prestations sociales d'une gran- j
| de entreprise. Entrée tout de
I suite ou pour date à convenir. j

| Coop Neuchâtel , Portes-Rouges j
, 55, 2002 Neuchâtel , téléphone
| (038) 25 37 21. j

CHERCHONS

serveuse
Entrée tout de suite.

Téléphonez au (025) 2 22 48
Café des Amis, M. Ruchet
Rue du Bourg, 1860 Aigle

ON CHERCHE

une serveuse
dans très bon restaurant, congé selon
désir.

AUBERGE DE L'UNION
1776 Montagny-la-VilIe
Tél. (037) 61 24 93

|§ CABLES CORTAILLO D
désirent engager

un tôlier-
carrossier
ayant quelques années de pratique.

Faire offres à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 44 11 22.



LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Où sont-ils, ceux qui analysant
la situation d'après « crise du pé-
trole » affichaient dans leurs dis-
cours une sagesse toute nouvelle,
affirmant que les ventes record de
voitures telles que les plus de 250.000
réalisées sur le marché suisse en
1972, étaient quasi une anomalie,
qu'on ne verrait plus et qu'il n'était
même pas souhaitable de revoir ?

Fin 1978, le marché suisse a ab-
sorbé 270.000 voitures.

Record pulvérisé.
Et tout le monde applaudit. On

est content, parce que l'automobile
a toujours été considérée comme
un « baromètre conjoncturel » et
qu'on raisonne en se disant que si
le baromètre est haut, c'est qu'il
fait beau.

Raisonnement lui-même haute-
ment discutable.

Toujours est-il que pour 1979, un
des plus sûrs augures sur le marché
suisse, M. Paul Kleeb, directeur
général de Ford Suisse, dont les
prévisions précédentes se sont tou-
jours vérifiées même contre le cou-
rant majoritaire parfois, annonce un
mouvement de ventes de même im-
portance. M. Kleeb estime que les

conditions sont réunies pour attein-
dre à nouveau un total d'immatri-
culations de l'ordre de 270.000 voi-
tures, voire un nouveau chiffre re-
cord, encore supérieur. Il base son
pronostic sur une légère croissance
du produit social brut, un taux d'in-
flation quasi nul, et une absence de
chômage, autrement dit un maintien
intégral du pouvoir d'achat de l'Hel-
vète moyen. C'est là une vision
qu'on pourra estimer très « zuri-
choise » en pays jurassien ct neu-
châtelois où, en général, les com-
merçants du secteur de l'automo-
bile, comme d'autres pratiquants du
monde économique, affichent nette-
ment moins d'optimisme !

Mais M. Kleeb a d'autres argu-
ments, qui méritent intérêt. II met
dans la balance aussi les prix des
voitures qui, par le jeu des cours
de change, sont en général infé-
rieurs même si le redressement du
franc suisse et les hausses de coûts
à la production entraîneront cette
année de nouvelles augmentations.
Il évoque en outre le besoin de rem-
placement, qui devrait excéder la

s_i----a-aH.M_____V-_wi^a___H______H____M_______i

DE RECORD EN RECORD?

norme admise ; il y a actuellement
en Suisse 2,052 millions de voitures,
et l'on admet que ce parc se re-
nouvelle à raison de 10 pour cent,
soit 200.000 voitures neuves au
moins, chaque année, pour compen-
ser les voitures mises au rebut par
suite d'usure, de vieillissement ou
sur ordre des autorités (inspections
périodiques) ; or, les achats « rete-
nus » depuis la récession ont en-
traîné un vieillissement de ce parc,
ce qui permet de penser que le
besoin de renouvellement — ou,
si l'on préfère, le phénomène de
« rattrapage » des achats reportés

— dépassera la norme de 10 pour
cent. Si l'on ajoute à cela le fait
que le parc automobile suisse est
moins saturé que celui d'autres
pays comme l'Allemagne (où l'on
ne compte plus que 5 pour cent de
« premiers acquéreurs » contre 8 à
10 pour cent en Suisse) la vente de
voitures pourra s'appuyer aussi sur
la demande de nouveaux automo-
bilistes dans cette proportion d'en-
viron 10 pour cent. Enfin , M. Kleeb
avance un élément qui retiendra
sans doute l'attention des organisa-
tions de consommateurs : celui du
crédit à la consommation. En cons-
tante augmentation, l'endettement
par le crédit personnel s'est pour-
tant accru chez nous dans des pro-
portions nettement inférieures à ce
qui se passe dans les autres pays
industrialisés occidentaux. Vu les
taux d'intérêt « exceptionnellement
bas », dit M. Kleeb, « il existe en
fait un grand attrait pour un degré
élevé d'endettement par le crédit
de consommation grâce auquel un
potentiel d'achat supplémentaire et
non négligeable serait disponible ».
Autrement dit, pour battre ou friser
les records de vente de voitures,
on compte sur le citoyen suisse pour
s'endetter un peu plus...

On est peut-être près de la vérité,
mais certainement loin de la sagesse
qui disait, il y a quelques années,
qu'on pouvait vivre heureux sans
obligatoirement vendre chaque an-
née plus de bagnoles.

Bien sûr, ce serait beaucoup de-
mander que d'attendre une « auto-
modération » d'une économie qui a
pris l'habitude de cette fuite en
avant et qui en a fait dépendre le
gagne-pain de milliers de gens. Mais
si l'on songe aux problèmes sociaux,
urbanistiques, écologiques, énergé-
tiques que sous-entend cette cour-
se de records en records, on peut se
demander si c'est bien un podium
qui nous attend au bout. Ou plutôt
un souffre.» (K)
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A la saison froide, l'installation électrique de la voiture doit être
tout particulièrement l'objet de soins attentifs.

La batterie en premier lieu. On sait que le froid est son ennemi,
pouvant faire diminuer sa puissance jusqu'à 30 pour cent alors même que
l'huile épaissie par les basses températures requiert une puissance de
démarrage accrue. U faut donc se résoudre à changer une batterie trop
vieille (de plus en plus sollicitée par l'accroissement des équipements
électriques, les batteries, malgré quelques améliorations, tendent à durer
moins longtemps !). Et surtout, il faut contrôler régulièrement le niveau
de l'acide ainsi que la charge, et les maintenir de façon optimale.

L'installation d'allumage elle aussi doit retenir l'attention. L'alluma-
ge électronique est un progrès appréciable, mais qui est encore loin
d'équiper toutes les voitures. De toute façon, des bougies en parfait état,
ni usées ni encrassées, sont indispensables. Il faut songer aussi à main-
tenir le moteur en état suffisant de propreté pour que la crasse jointe
à l'humidité et au froid ne donne pas naissance à des courants vagabonds
atténuant l'étincelle d'allumage. Remplacer les vis platinées usées et les
câbles d'allumage vieillis.

Il devrait être assez évident aussi que l'automobiliste conscient
veillera en outre au parfait état et à la propreté de son éclairage (ne pas
laisser de neige sur les verres !), à l'avant comme à l'arrière, et de ses
essuie-glaces. Disposer d'une boîte d'ampoules et de fusibles de rechange
(et savoir les remplacer !) est une autre précaution utile pour celui qui
voyage. (K)

Rester bien
«au courant»...

DEUX CHAUDES LATINES

FIAT 127 SPORT. — Berline
deux portes quatre places avec
hayon arrière. Moteur transver-
sal 4 .cyl, 1049 cm3, 51,5 kW (70
ch) DIN à 6500 t-mn, 83,4 Km
(8,5 kgm) DIN à 4500 t-mn. Trac-
tion avant. Boîte 4 vit. Freins av.
à disques, ar. à tambours, avec
servo et répartiteur. Direction à
crémaillère. Suspension à 4 roues
indépendantes, sur ressorts héli-

9 coïdaux av. et ressort à lames
transversal ar. Longueur 3 m. 64,
largeur 1 m. 53, hauteur 1 m.
36, poids 775 kg, charge utile
400 kg. Vitesse maxi env. 160
km-h, accélération 0-100 km-h
en 14 sec. Prix : Fr. 10.950.—.

FIAT 131 RACING. — Berline
2 portes 4-5 places d'architecture
classique. Moteur av. 4 cyl. en
ligne à double arbre à cames
en tête, 2000 cm3, 84 kW (115
ch) DIN à 5800 t-mn, 167 Nm
(17 mkg) à 3600 t-mn. Roues ar.
motrices. Boîte à 5 vit. Freins
à disques av. à tambours ar.
avec servo et répartiteur. Direc-

I tion à crémaillère. Susp. av. type
j  McPherson, ar. à essieu rigide
a sur ressorts hélicoïdaux. Lon-
I gueur 4 m. 23, largeur 1 m. 66,
8 hauteur 1 m. 38, poids 1070kg,
I charge utile 400 kg, volume du
j  coffre 400 dm3. Vitesse maxi
] 180 km-h. Accélération 0-100
I km-h en 10,3 sec. Prix : Fr.

H 15.950.—.

La notion de « sport », outre qu'el-
le a été considérablement galv au-
dée, dans le domaine de la voiture
de série, n'y était en outre guère
en odeur de sainteté ces dernières
années d' après-crise-du-pétrole...
Fiat pourtant, qui conserve — et
avec succès ! — une fo i  estimable
dans le sport automobile, a estimé
pouvoir refaire de cette notion un
argument de vente. Ce fu t  la sortie,
l'été dernier, simultanément d'une
version « sportiv e » de la 127 et
d'une version « sportive » de la 131
Supermirafiori. Dans les deux cas,
la recette est la même : étendre la
gamme par des versions un tantinet
« agressives », flattant le goût du
« plaisir de conduire » à l' encontre
de la tendance générale à l' « utili-
tarisme » automobile. Sur le plan
social, l'option est peut-être discu-
table. Sur le plan commercial , elle
répond certainement au constat
pragmatique d'un « besoin » ...

Nous avons groupé nos impres-
sions de tests de ces deux versions
non seulement parce qu'elles sont
« sorties » ensemble et répondent à
la même philosophie, mais aussi
parce que les versions de base sont
suffisamment connues et que nous
les avons présentées suff isamment
récemment pour n'avoir pas à reve-
nir sur leurs caractéristiques fon-
damentales.

Esthétiquement, on peut juger
dans les deux cas les modifications
réussies. Fiat, décidément, semble

avoir retrouve une certaine verve
en matière de « design », et la 127
Sport comme la 131 Racing a f f i -
chent une « gueule » réellement
sympathique, moins banale, et pour-
tant plus sobre, que le visage d'ori-
gine.

Essayée en premier, la 127 Sport
m'a fai t  retrouver auec un plaisir
certain un petit véhicule d'une ré-
jouissante santé de comportement.
Au niveau de la tenue de route,
elle fai t  plus que « supporter » le
surcroît de puissance : on dirait que
cette dernière accroît encore la ma-
niabilité. En fai t  de surcroît de
puissance, on n'a tout de même pas
une « bombe ». Certes, au regard
de la cylindrée, la vivacité est bon-
ne, et même plaisante. Mais il m'est
quand même arrivé de me demander
si les septante chevaux annoncés
étaient tous au rendez-vous ! Il faut
dire que le petit moteur est extrême-
ment «pointu» , et qu'il faut  vraiment
le « cravacher », le maintenir très
haut en régime, pour obtenir la
puissance. Les rapports très courts
de la boîte y invitent. Mais cela se
paie par beaucoup de bruit, au point
que la 127 Sport devient fatigante
aux allures d'autoroute, alors même
que son confort intrinsèque, ses siè-
ges, sa suspension, sont agréables
pour un engin sport i f .  Ce petit mou-
lin, qui a en outre beaucoup de
réticence à la marche à froid , a dès
lors bien du mérite de rester rela-

tivement sobre, puisque avec le
pied lourd je  n'ai pas dépassé 9,7 L
de super aux 100 km. Néanmoins,
l'autonomi e reste trop faible  avec
le réservoir exigu de 30 L, a f f l i g é
en outre d'une jauge for t  pessimis-
te !

Côté aménagement, pas grand-
chose à dire sinon que l'habitacle
tout noir est heureusement sauvé
de la tristesse par quelques bandes
de couleur, que ses sièges avant
intégraux et ses sièges arrière ra-
battables individuellement sont pra-
tiques et que l'équipement , à quel-
ques lacunes près (vide-poches in-
suf f isants , haut-parleur mal placé ,
climatisation rudimentaire) est plu-
tôt satisfaisant.

Dans l' ensemble, une bonne et
plaisante petite voiture, sûre et sai-
ne, mais dont on peut se demander
si elle ne mériterait pas un moteur
plus é t o f f e , ou à tout le moins une
cinquième vitesse, de manière à être
moins bruyante.

Avec la 131 Racing, le tableau
est évidemment d i f f é ren t , bien que
la démarche soit la même. Evolu-
tion « sportive » de la gamme Mira-
fiori récemment renouvelée, la Ra-
cing reçoit le moteur bien connu
de 2 L et 115 ch, à double arbre à
cames en tête. On est loin, bien sûr,
de la « bête de rallye » élaborée sur
la même base, la 131 Abarth. Ici
non plus, pas de fauve , mais une

(Suite en page 18)

Pour les nouvelles
américaines GM

Si elles changent leurs volumi-
neuses carrosseries régulièrement
chaque année, les voitures améri-
caines n'offrent pas souvent de
changements techniques fondamen-
taux.

Aussi faut-il accorder d'autant
plus d'attention quand se dessine,
dans le monde automobile yankee,
une évolution qui paraît dépasser
le simple avatar de mode.

General Motors, le plus grand
producteur de voitures du monde
(plus de neuf millions d'autos pro-
duites en 1977) vient de présenter
en Suisse sa gamme américaine
1979. Et l'on ouvre l'œil un peu
plus que d'habitude. Car si l'inno-
vation n'est qu'anecdotique dans les
divers modèles Chevrolet et Pontiac
ainsi que dans la plupart des Buick,
Cadillac et autres Oldsmobile, elle
est bien réelle concernant trois mo-
dèles : la Buick Riviera, la Cadillac
Eldorado et l'Oldsmobile Torona-
do. Il s'agit de « coupés ». A l'améri-
caine, bien sûr, car un Européen
trouve qu'elles ne sont pas si « cou-
pées » que ça, ces voitures de plus
de 5 m. de long et de plus de 1 m.
80 de large. Mais quand même-
Quand on vous dit comme ça que
la nouvelle Buick et ses deux cou-
sines sont des tractions avant à
quatre roues indépendantes, vous le-
vez le sourcil. Et peut-être même
les deux.

Certes, on connaissait déjà une
Cadillac Eldorado et une Oldsmobile
Toronado qui se singularisaient par
leurs roues avant motrices. Mais les
nouvelles ont fait un pas non négli-
geable vers une certaine crédibilité
européenne en perdant quelques di-
zaines de centimètres et quelques
centaines de kilos.

Quant à la Buick, c'est une nou-
velle conquête de la traction : jus-
qu'ici aucune voiture de cette mar-
que n'avait jamais été propulsée de
cette manière.

Un bref essai, sur des routes en-
neigées, tortueuses et glissantes,
nous a permis de prendre un pre-
mier contact avec la « personnalité »
de ces trois modèles, en la compa-
rant notamment à d'autres modèles
79 classiques. On peut dire que pour
avoir adopté une technique euro-
péanisée, les nouvelles GM ne re-
nient pas leurs origines. Esthétique-
ment d'abord , mais aussi par leur
comportement, elles restent typi-

quement américaines. C est la con-
duite « super-cool » deux doigts (di-
rection assistée ne laissant rien fil-
trer ni de la « traction » ni même
de l'état de la route) et un pied
(transmission automatique ultra-
douce, régulateur automatique de
vitesse, dans une ambiance de skaï
rose, de boutons chromés, de petits
zinzins électriques supplantant tout
effort musculaire, fût-ce pour régler
le dossier ou le rétroviseur, et de
silence sublime donnant la primau-
té aux décibels de l'installation sté-
réo sur ceux de la mécanique.

Débile ? Voire !
Car si les gros V8 semblent tou-

jours rendre un culte au gaspillage,
tant leur puissance paraît ridicule
au regard de leur cylindrée, ils ont
civilisé leur consommation, grâce à
l allegement des nouveaux modèles.
Au point de paraître presque per-
formants. Et ils guignent déjà l'ar-
rivée d'un petit cousin V6 à turbo-
compresseur, qui fait deux litres de
moins mais 20 chevaux de plus,. ,
et ça c'est du vrai progrès Î Pour **
l'instant,.ce moulin- r^est .offert , que.-*,'
sur le coupé classique Buick Régal,
malheureusement. Et si le confort
des « nouvelles » ne le cède en rien
à celui des précédents modèles, au
contraire, la réduction des cotes fa-
cilitent la conduite sans avoir di-
minué, au contraire, l'habitabilité.
Enfin, si l'on veut bien admettre que
les nouvelles GM ne sont pas deve-
nues pour autant des « bêtes de
rallye », l'association traction avant-
roues arrière indépendantes se tra-
duit favorablement sur la tenue de
route.

Ce n'est pas encore la révolution,
mais on peut dire que « ça bouge »
du côté de l'industrie automobile
américaine, qu'on ne pourra peut-
être plus toujours considérer comme
productrice de gros machins exoti-
ques. En perdant des centimètres,
du poids, des litres de gourmandise
et du conservatisme technique, elles
accompagnent l'allégement du dollar
dans une petite gymnastique qui
pourrait favoriser bigrement leur
valeur concurrentielle. D'ailleurs,
malgré une récente réaugmentation
qui a suivi de peu une diminution
massive de prix, GM prévoit de
vendre 6000 voitures américaines
sur notre marché, contre 3800 en
78 et 2500 en 77... (K)

L'attraction, c'est la traction



Soixante-huit ans de l'histoire automobile
A la veille du départ du Rallye de Monte-Carlo

Le 47e Rallye de Monte-Carlo, première épreuve de l'année comptant pour le
championnat du monde des rallyes pour marques, sera disputé de demain au
26 janvier prochain. Créé en 1910 par l'Automobile Club de Monaco, le Rallye de
Monte-Carlo retrace 68 ans de l'histoire automobile. A l'époque de sa création , le
« Monte-Carlo » était cependant loin d'être ce qu 'il est devenu : un véritable banc
d'essai pour les firmes automobiles. Il ressemblait beaucoup plus à un « rallye-
promenade » qu 'à une véritable compétition. Pour mémoire, le premier vainqueur
fut H. Rougier, sur une « Turcat-Mery », avant que J. Beutler sur « Berliet »
l'emporta en 1912.

VINGT ANS D'INTERRUPTION !
Après avoir connu sa « belle épo-

que », le Rallye de Monte-Carlo, en
raison du premier conflit mondial, dut
être interrompu pendant 11 ans et ne
reprit qu 'en 1924. L'épreuve n'était pas
encore ce qu 'elle est de nos jours , mais
les grandes firmes automobiles y pre-
naient un intérêt croissant d'année en
année. Mais c'est surtout à partir de
1949, après une nouvelle interruption
de neuf ans, due à la Seconde Guerre
mondiale, que le Rallye de Monte-Car-
lo devint le rassemblement et l'un des
plus grands buts annuels des princi-
pales marques automobiles du monde
entier.

De par sa longueur, ses difficultés de
parcours, des conditions atmosphéri-
ques le plus souvent rigoureuses, avec
des routes verglacées, la neige et le
brouillard , il est devenu un véritable
championnat hyvernal.

EPREUVE PLUS DIFFICILE
Il exige maintenant des conducteurs

non seulement de grandes qualités de
pilotage, mais aussi une grande résis-
tance physique tout en mettant à très
rude épreuve le matériel. C'est pour-
quoi les grands constructeurs, désirant
mettre tous les atouts de leur côté, en-
gagent des équipes officielles formées
de pilotes accomplis.

Les recordmen des victoires sont
Jean Trévoux (1934, 1939, 1949 et 1951)
et l'Italien Sandro Munari (1972, 1975,
1976 et 1977).

Britanniques et Français furent de
nombreuses fois à l'honneur. Toutefois,
il fallut attendre 1955 — les Norvé-
giens Mailing et Fadum sur Sunbeam-
Talbot — pour enregistrer le premier
succès nordique alors qu'un équipage
suédois figura pour la première fois
au palmarès grâce à Erik Carlsson et
Gunnar Haggbom sur une Saab amé-
liorée de 841 cmc, en 1962.

SENSATIONNEL DOUBLÉ
Erik Carlsson, avec cette fois son

compatriote Gunriàr Palm, devait d'ail-
leurs réussir un sensationnel « doublé »
en remportant en 1963, la trente-deu-
xième édition. Le Rallye fut, en effet,
disputé dans des conditions atmosphé-
riques extrêmes : froid très vif , routes
verglacées et enneigées et rarement
l'épreuve fut aussi sévère. Sur les 296
partants de huit têtes d'itinéraires, 98
seulement furent officiellement classés
à Monaco. Les plus touchés furent ceux
d'Athènes. Les 13 voitures furent blo-
quées par des congères de plus de
2 mètres à Nich (Yougoslavie).

On fut sans nouvelles de ces équipa-
ges pendant une journée entière, no-
tamment du grand champion belge Oli-
vier Gendebien (qui faisait équipe avec
le journaliste français Alain Bertaut),
ainsi que des Français René Traut-
mann et Bernard Groll. Tous ces con-
currents vécurent une véritable odyssée.
Quant aux six partants de Lisbonne,

aucun ne put arriver en Principauté ,
ayant dû affronter des pluies torren-
tielles en Espagne.

L'ANNÉE DES RÉVÉLATIONS
19G4, c'est l'année de la révélation et

de la découverte des fameuses Morris-
Cooper S. Les Britanniques Paddy
Hopkirk et Henry Liddon triomphèrent
tandis qu'en 1965, les « petits cubes »
confirmaient leur succès précédent,
grâce au Finlandais Timo Makinen as-
socié au Britannique Paul Easter.

1966 fut une année exceptionnelle.
Tout d'abord , c'était la première fois
que le Rallye se disputait en trois pha-
ses : secteurs de liaison, parcours com-
mun et le parcours complémentaire de
montagne limité aux 60 concurrents les
moins pénalisés. Ensuite, fait unique
dans l'histoire du Rallye de Monte-
Carlo, les quatre équipages officieuse-
ment classés en tête étaient mis hors-
course pour éclairage non conforme à
la fiche d'homologation du véhicule
auprès de la FIA : Makinen - Easter,
Rauno Aaltonen-Tony Aambrose, Hop-
kirk - Liddon, tous sur Cooper BMC, et
Roger Clark - Mclia sur Ford-Cortina.
D'autres le seront également, comme
les Anglaises Rosemary Smith - Dom-
leo (Hilman), officieusement en tête de
la Coupe des dames, alors que les
Français Henri Greder - Martial Dela-
lande (Ford Mustang), le seront pour
tubulure non conforme.

VAINQUEURS
A RETARDEMENT

Ce ne fut que quatre mois plus tard
que les Finlandais Pauli Toivonen - E.
Mikander sur Citroën DS 21, furent of-
ficiellement proclamés vainqueurs tan-
dis que la Coupe des dames revenait
aux Françaises Lucette Pointet et Jac-
queline Fougeray, également sur Ci-
troën DS 21.

Les Britanniques Vie Elford - David
Stone, en 1968, devaient apporter à la
firme allemande Porsche son premier
succès tandis qu'en 1971, le Suédois
Ove Andersson et Stone encore en fai-
saient de même pour Alpine Renault.

Curieusement d'ailleurs, les Nordi-
ques qui avaient dominé l'épreuve de-
puis 1962 allaient, après Andersson.
disparaître du palmarès. En attendant
leur réveil.

L'APPARITION DE MUNARI
L'Italien Sandro Munari (Lancia-

Fulvia) devait être le premier, en 1972,
à mettre en brèche leur suprématie.
L'année suivante, 12 ans après Martin-
Bateau (Panhard) en 1961, on retrou-
vait enfin un équipage français au pal-
marès : Jean-Claude Andruet - « Bi-
che » sur Alpine-Renault. Mais cette
année 1973 restera gravée dans les an-
nales du Rallye. Tout d'abord , en rai-
son de nombreux dispositifs de radars
installés un peu partout en France, 34
équipages étaient pénalisés et quatre
mis hors-concours pour excès de vites-

se. De plus, au col du Corobin , à la
suite d'un violent orage de grêle et dt
neige, les spectateurs envahissaient k
route, cherchant un abri. La course
devait être arrêtée.

VENT DE PANIQUE...
C'était dans le parcours commun que

le drame allait éclater. A Burzet , un
petit village perdu de l'Ardèche, qui
allait devenir célèbre en quelques heu-
res. En effet , une violente tempête di
neige s'abattait , transformant la route
en une véritable piste de bobsleigh. 6C
concurrents, dont fort heureusement
la plupart des pilotes de notoriété
pouvaient être chronométrés. Derrière
c'était un gigantesque carambolage en-
tre 19 voitures. La route était bloquée.
Un vent de panique soufflait sur le
Rallye. La course était interrompue
pendant 4 h. 30. C'était la plus grande
confusion. Finalement, les organisa-
teurs décidaient de ne maintenir en
course que les 60 ayant terminé l'é-
preuve de Burzet ; tous les autres
étaient éliminés : 144 d'un coup. Du ja-
mais vu dans un rallye. Finalement,
Andruet - « Biche » remportaient cette
42me édition qui fera date.

Puis c'était l'étonnant « triplé » (1975,
1976 et 1977) de Sandro Munari et ,
enfin l'an passé, le succès des Fran-
çais Jean-Pierre Nicolas - Vincent La-
verne sur Porsche, qui avaient assuré
leur victoire dès la seconde « spéciale »
du parcours commun.

Un étonnant gymnaste chinois de 13 ans
Les 2000 Parisiens venus au stade

Pierre de Coubertin n'ont pas totale-
ment découvert la gymnastique chinoi-
se, mais ils ont cependant acquis la
certitude que la République populaire
de Chine a les moyens de jouer d'ores
et déjà un rôle important dans le con-
cert mondial.

Au cours de la seconde des sept dé-
monstrations figurant au programme
de l'équipe chinoise, on a pu suivre
en effet à Paris des exercices de valeur
mondiale et surtout une étonnante ex-
hibition d'un gamin de 13 Va ans, haut

I

Voir autres informations
sportives en page 23

comme trois pommes (1 m. 40) et léger
comme une plume (35 kg), Yue-Shan
Yang.

Ce garçonnet de Pékin qui sortait
pour la première fois de son pays
a exécuté tout au long de la soirée
des difficultés de niveau olympique,
avec une maîtrise quasi-parfaite, éton-
nante pour son âge : triple vrille au
sol, « soleil » aux barres parallèles, tri-
ple saut périlleux à la sortie de barre
fixe, « magyar » aux arçons. Yue-Shan
Yang, littéralement assailli par les
chasseurs d'autographes après la dé-
monstration est incontestablement un
phénomène. Les spécialistes ne con-
naissent pas actuellement un gymnaste
si jeune et si talentueux.

Deux chaudes latines
(Suite de la page 17)

bonne routière 2 L plutôt cossue
et aux plaisa ntes performances.
Dans un habitacle feutré et « de-
sign », d' esthétique sympathique, on
est installé sur des sièges très con-
fortables. Puissante, la 131 reste,
au contraire de la 127, plutôt dis-
crète sur le plan sonore. Ce qui ne
l' empêche pas d'avoir des accéléra-
tions franches, des reprises énergi-
ques, appuyées par une excellente
boîte à cinq vitesses. Joliment ner-
veuse, la Racing n'est pas exagé-
rément gourmande, puisque j' ai me-
suré 13,9 L de super aux 100 km.,
en consommation moyenne. Elle se
laisse aisément maîtriser par des
.freins puissants et une suspension
qui réalise un compromis sat isfai-
sant entre confort et tenue. Certes,
la conception de l'essieu arrière ri-

gide se traduit par des agitations
et réactions de croupe pas toujours
de la meilleure discrétion, mais dans
l' ensemble, la voiture reste agile
et docile, quand on, utilise d bon
escient la puissance disponible. Si
l'on peut regretter quelques lacunes
relativement mineures telles que
l'absence de rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, dans l' en-
semble la 131 Racing, grâce en par-
tie aux éléments éprouvés de sa
conception technique, o f f r e  un rap-
port prix-prestations intéressant.

Chacune à sa manière, les deux
dernières « sportives » de Fiat con-
tribuent à renforcer l 'image de
« tempérament » des Italiennes —
un tempérament tout de même tem-
péré à la sauce conjoncturelle. Des
chaudes latines, en somme, mais pas
sauvages ! (K)

M. Enzo Ferrari, qui est âgé de 81 ans , a dévoilé au monde sportif , à Maranello,
la dernière née des formules 1 : la Fiarrari « 312 T 4 ». Ce sigle explique les carac-
téristiques principales du véhicule : «3» pour trois litres de cylindrée, «12» pour
12 cylindres «boxer» en V à 180 degrés, «T» pour la boite de vitesse et le diffé-
rentiel en position transversale, «4'» pour le quatrième modèle de cette série.
La « 312 T 4 », qui, à pleine charge pèse 590 kg, développe 515 chevaux à 12.300
t/min., soit 15 chevaux de plus que son rival, le moteur « Ford Corsworth V8 ».

UN «EFFET SOL»
Extérieurement, la « 312 T 4»  s'ins-

pire des concepts aérodynamiques mis
en valeur l' an passé par « Lotus », mais
la facture est typique de la maison de
Maranello. « Alors, que dites-vous de
cette ennième copie de la Lotus ? », a
demandé en plais antant Enzo Ferrari,
au moment où l'on dévoilait le nou-
veau modèle. Ce dernier possède une
carrosserie compacte sans sortie ou
prise d' air, le f l u x  étant dirigé vers
les f lancs de la voiture, provo quant
un « e f f e t  sol » de placage qui améliore
la tenue de route sans pour autant
enfreindre les règlements qui mirent
hors course les « aspirateurs ».

Sous sa belle robe rouge, réglable
en hauteur, selon le prof i l  des circuits,
se cache une nouveauté : le remplace-
ment du classique levier de change-
ment de vitesse par un dispositif élec-
tro-oléodynamique, qui permet, en qua-

tre dixièmes de seconde , de passer de
première en cinquième par simple
pression de deux boutons placés sur le
volant et commandant le système as-
servi par une centrale électronique.

POSTE DE PILOTAGE AVANCÉ
Le véhicule du modèle « Wing Car »

est à poste de pilotage avancé , les
jambes du pilote dépassant largement
l'axe des roues avant. Les tech7iicie7i s
de Ferrari ont encore une fo i s  eu re-
cours aux ailerons avant et arrière.

Les essais de la « 312 T 4 » commen-
ceront , en principe la semaine prochai-
ne avec au volant le Sud-Africain
Jody Scheckter, de son retour du
Grand Prix d'Argentine.

Les débuts en compétition pourraient
avoir lieu au Grand Prix d 'Afrique
du Sud au mois de mars, mais plus
probablement , avance-t-on à Maranel-
lo, le 8 avril , pour le Grand Prix des
Etats-Unis à Long Beach.

La présentation de la Ferrari 312 T 4

| Olympisme

Vingt mille Américains sont attendus
à Moscou pour les Jeux olympiques
d'été 1980, a déclaré M. Wallace Law-
rence, président du « Russian Travcl
Bureau » à New York. Cet organisme
américain détient l'exclusivité des vo-
yages organisés en URSS à partir des
Etats-Unis, à l'occasion des Jeux de
Moscou. Il propose deux fornules : un
séjour de quinze jours en URSS pour
1550 dollars, un séjour de 22 jours
coûtant 1850 dollars.

20.000 Américains
attendus à Moscou

Cross internationoal Satus
La trente et unième édition du cross

international SATUS aura lieu au sta-
de de Champel (Bout-du-Monde) à Ge-
nève, samedi 10 février 1979. A la de-
mande de .la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA), la distance pour la caté-
gorie des internationaux A, ainsi que
pour les juniors , a été allongée dans
l'optique d'une participation helvétique
au championnat du monde de cross
(ancien cross des Nations) le 25 mars
1979 à Limerick (Eire).

A ce jour , l'URSS et ia Suiss3 ont
confirmé leur participation , les autres
nations contactées n 'ayant pas encore
répondu à l'invitation du Plainpa.ais
SATUS et du comité central genevois
SATUS, organisateurs de cette mani-
festation.

| Cross-country

$ BULLETI N DE BOURSE
'•« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 janvier B = Cours du 18 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 815 d 830 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S. 2000 2000
Cortaillod 1850 1825 Landis B 1110 1115 AKZO 26.— 26.50

Dubied 80 d 100 d Electrowatt 1860 1855 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.55
Holderbk port. 511 510 Amgold I 37.50 37.25
Holderbk nom. 474 477 Machine Bull 22.50d 23.—

LAUSANNE Interfood «A» 760 d 760 d Cia Argent. El. 178.— 176.50
Bque Cant. Vd. 1485 1485 Interfood «B» 3950 3975 De Beers 11.25 11.—d
Cdit Fonc. Vd. 1260 1260 Juvena hold. 48 47.— Imp. Chemical 11.75d 12.—
Cossonay 1510 1510 Motor Colomb. 730 720 Pechiney 30.— 31.50
Chaux & Cim. 520 510 d Oerlikon-Buhr. 2540 2550 Philips 20.75 21.—
Innovation 415 410 d Oerlik.-B. nom. 714 710 Royal Dutch 105.50 107.50
La Suisse 4500 4400 d Réassurances 3130 3140 Umlever 104.50 105.50

Winterth. port. 2380 2360 A.E.G. 68.75 70.—

^^.T*.™ Winterth. nom. 1650 1640-d Bad - Anilin 124.50 124.50
GENEVE Zurich accid. 9650 9725 Farb- Bayer 124.— 124.—
Grand Passage 432 a 430, Aar et Tessin 1170 1170 Farb. Hoechst 123.— 122.50
Financ. Presse 231 230 Brown Bov. «A» 1690 1685 Mannesmann 160.50 161.50
Physique port. 195 a 190 a Saurer 1215 1220 Siemens 251 — 250.—
Fin. Parisbas 86.25 87.50 Fischer port. 590 610 Thyssen-Hùtte 101.50 102.—
Montedison — .34d — -34a Fischer nom. 110 115 V-W. 230.50 230.50
Olivetti priv. 1.85d 2.25a Jelmoli 1435 1435
Zyma 790 a 780 o Hero 2825 2825 BALE

Landis & Gyr 110 112 ,, .
7TTRirH Globus port. 2300 d 2300 (Actions suisses)

Nestlé port. 3295 3320 Roche jee 72000 71500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2380 2385 Roche 1/10 7150 7150
Swissair port. 805 802 Alusuisse port. 1185 1190 S.B.S. port. 364 365
Swissair nom. 785 784 Alusuisse nom. 536 539 S.B.S. nom. 297 296
U.B.S. port. 3165 3155 Sulzer nom. 2720 2720 S.B.S. b. p. 322 324
U.B.S. nom, 610 603 Sulzer b. part. 330 325 Ciba-Geigy p. 1175 1175
Crédit S. port. 2265 2275 Schindler port. 1565 1560 d Ciba-Geigy n. 673 674
Crédit S. nom. 440 441, Schindler nom. 301 301 d Ciba-Geigy b. p. 925 945

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2700 2710
Sandoz port. 4000 4005
Sandoz nom. 1940 1930 d
Sandoz b. p. 478 476
Bque C. Coop. 1035 1030

(Actions étrangères)
Alcan 58.— 58.50
A.T.T. 101.50 103.—
Burroughs 123.50 123.50
Canad. Pac. 34.50 34.75d
Chrysler 17.—d 17.75
Colgate Palm. 29.50 30.50
Contr. Data 58.50 60.75
Dow Chemical 44.50 45.25
Du Pont 229.— 234.—
Eastman Kodak 102.— 103.50
Exxon 81.— 82.—
Ford 71.— 72.50
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Motors 93.50 95.50
Goodyear 28.—d 28.75
t.B.M. 512.— 523.—
Inco B 28.25 29.25
Intern. Paper 64.75 66.50
Int. Tel. & Tel. 50.25 50.50
Kennecott 35.— 36.25
Litton 35.25 35,75
Halliburton 102.— 104.50
Mobil OU 114.— 116.—
Nat. Cash Reg. 111.— 114.50
Nat. Distillers 31.50 32.—d
Union Carbide 59.— 60.50
U.S. Steel 41.— 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,20 839.14
Transports 216,50 219 ,32
Services public 102,20 102,37
Vol. (milliers) 25.310 27.330

Convention or : 19.1.79 Plage 12.400. - Achat 12.270. - Base argent 350.

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— .2IV2
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) 12170-12350-
Vreneli 103 — 109.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 480.— 510.—

VX 
^  ̂

Communiqués

>f-jr Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68,50
IFCA 1700.— —IFCA 73 94.— —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS]

fTTOQ^ 
PAR L'UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

V £$ / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 62.50 61.50
CONVERT-INVEST 64.—d 66 —
EURIT 115.50 114.—d
FONSA 96.50 96.50
GLOBINVEST 52.25d 52.—
HELVETINVEST 107.50d 108 —
PACIFIC-INVEST 74.— 74.—d
SAFIT 118.— 115.—
SIMA 204.— 204.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.75 60.75
ESPAC 86.— — .—
FRANCIT 80.— 82 —
GERMAC 93.— 95 —
ITAC 53.— 55 —
ROMETAC 230.— 233 —

mm Dem. Offre
-J_ |_ CS FDS BONDS 00 ,25 01 ,25
I l  11 CS FDS INT. 52,25 54,0
U ^lj i ACT. SUISSES 293,0 294 ,0

I ' CANASEC 362,0 375,0
^̂ USSEC 366,0 380,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 66,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1260.— — .—
UNIV. FUND 73.16 71.05 FONCIPARS I 22 70— — .—
SWISSVALOR 237.50 227.75 FONCIPARS II 1240.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 422.75 399.25 ANFOS II 140.— 142.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 1 7j _ nv ,„ lBnv

Automation 58 59 Pharma 108,5 109,5 t i j anv .  ioj<mv.

Eurac. 244 246 Siat 1740 — Industrie 300,6 301,4
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1330 1340 Finance et ass. 350,8 350,8

Poly-Bond 65 66 ,5 Indice gênerai 319,8 320,3

Le monde sportif ? Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif



EL Au Pavillon du Crêt-du-Locle û
ZH "jrf Prix actuel Prix soldé Prix actuel Prix soldé g.

J» » Simca 1301 S 72 3 800.— 2 700.— Golf 1500 LS 75 6 900.— 5 600.— 
^J" W îA^I*^, 

¦ _ '"¦ - ¦ ¦-¦ Mini Clubman Estate 75 5 000.— 4 000.— Peugeot 504 Break 73 7 300.— 6300.— g;
!¦ . _ _^^^^^^___!_.̂ ^=C__3̂ sS^̂ ffl Simca llOO

S 75 7 500- 6 500- Mercedes 250 69 8 300.- 7200.-
V T " p«i|iSi rSsSîpS ^̂ Ŝ S ï̂^̂ .. ' * ,„„ .* « „ ' "„„ Fiat 128 Rally 74 4 300.- 3 500.- K-i

- lii-l-?* PilS pRSi PMIHPO ra^S* 
Golf 1500 

LS 75 
7 800.- 6 200.- Simca 1301 S 72 4 300.- 3 500.- »a

? V""-135̂
 ̂

Consul 2300 
L 74 6 200.- 5 100.- Escort 1300 L 73 4 900.- 4 200— Bg

iji -rrim-r_Erçtf^S> >L il - —- -—-—-̂  Giulia Nuova S 1600 75 9 500.— 8 500.— Plymouth Barracuda non expertisée

S GARAGE
 ̂

Téléphone (039) 
26 73 

44 Citroën Ami S 75 5 300.- 4250.- 68 2 800.- 1500.- 
^¦_ DES & ROIS SA . _#^ __#*_ ¦ e^p-î  ̂ ¦ «

5; ,,£-. des SOLDES comme encore jamais vus,., %

^î a
te, 

* , s | JEUNE HOMME

&&£¦ - . ' ' * tjR ^̂ i______________|r BBU!S.'; ." ' - ' "̂ 8c^Mv£_': "̂  " â'ïj r  . r̂ &̂xfà*.

Dès mi-août 1979 nous t'offrons la possibilité de commencer un
apprentissage au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de
la FABRIQUE D'HORLOGERIE de FONTAINEMELON S.A. à Chézard
dans les métiers suivants :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans] !
^̂ Hjj |̂ f' -

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES (4 ans) ffîS ^̂ S^
MÉCANICIEN - DÉC0LLETEUR (4 ans) W Ê̂tjM K̂^
DÉCOUETEUR (3 ans) Ĥ  ̂" \

Pour te familiariser avec ton futur métier, tu peux venir faire un stage prê-professionnel gratuit de
3 à 5 jours dans nos ateliers ou simplement nous re ndre visite. Actuellement plus de 40 apprentis suivent
une des formations ci-dessus.

Si tu habites l'extérieur du Val-de-Ruz, il y a possibilité de loger au HOME pour jeunes gens et de pren-
dre les repas au FOYER de l'usine, â Fontainemelon.

Des bourses d'apprentissage peuvent être mises â disposition.

Pour tous renseignements, visites, stages, inscriptions, adresse-toi au:
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de Chézard, tél. (038) 53 33 33.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager,
pour notre département informatique, un

opérateur
pupitreur
auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation de
notre ordinateur IBM 370/125, disques, bandes et télé-traitement.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone (038)
53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

SI VOUS ETES

peintre
en carrosserie, en lettre ou spécialisé sur des travaux

„ „ ._, , exigeant un très grand soin, . ,_ .
cette offre d'emploi devrait retenir votre attention.

Nous travaillons dans l'habillement de la montre et
nous cherchons un collaborateur capable de s'intégrer
à une petite équipe et désirant se créer une bonne

j situation.

Nous offrons un emploi stable, les prestations sociales
d'une entreprise moderne et une bonne rémunération.

Nous garantissons une très grande discrétion et serions
très heureux de recevoir votre offre de services sous
chiffre P 28-950004 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i Le Service Culturel Migros S
présente en collaboration avec

I Connaissance du Monde 1

I FORMOSE I
I la Chine E
I des Mandarins E

récit et film de
¦ PIERRE D'URSEL i

4e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée, lundi 22 janvier 1979, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie, mardi
23 janvier, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 7.—, location à l'entrée

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

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

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.

lundi+cie
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.



MAmjm J—fc.T~ j *X M/% .#% ¦ ¦ _̂^ _L^̂  
Quines formidables

Vendredi 19 janvier 13 LCXl ï 3 U S C J ILCJ 4 cartons sur abonnements
20 heures 

¦ ¦¦*** *iWB B ^^ ¦ W «IW 
Abonnements 25 tours Fr. 12.-

Maison du Peuple deS AlTliS de La NatU TC coupons à - 50

^̂ ^̂  î S BB ^̂ B ' SA ISBB V Î̂  ̂ !

.̂ Jl an vfl Ira. WS JS .___«— _̂.̂ H MnflrBh _0 ^> * _*>

JJ§ ^̂  ̂ £  ̂ ysBm*\ 0_9̂ *V? »̂ >̂  ̂<flS  ̂ JO 7 vente au rabais autorisée du 15—27 janvier 1979 _JflB

C ouverture du magasin dès OZ3Qh  ̂ JIS BT  ̂ jàJ jl .'L ' !L__i_ _̂œ
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

; Ë * ï . c
; ~ "*' ¦ :p

 ̂ : '* :- * *. »<"
¦»> '• ¦ ¦ 

_ 

_ 

^

^

Plaquées de pin, combinables de multiples façons.

3tiroirs HT _
-  ̂

Bois naturel vernis ou teinté en brun. Largeur 
" BB_^

MB
B i; M^̂ B 50 cm, hauteur 54 cm, profondeur38 cm. fflr Hw «

,r- — --:4~ ¦:Sl*%lllf5Î l' -^ . auWew de90
"""

-;; ___ . U, Btffir % j l 6 tiroirs _ _ _ _
P I  

lt- ij
™ à ^̂ *̂w . Bois naturel vernis. Largeur 50 cm, hauteur | iPBk -̂ Wi

I _ v-"" 1 .„..___ _ i IMBIL 
'aMfy' 1W_pÉi 99 cm, profondeur 38 cm. B I §wJ»@

*̂|j 
w 

1 1 Secrétaire Éfc jflJLjH^
f|f '̂ ^̂ ^HBHHBP ^̂ ' 4 tiroirs. Bois naturel vernis ou teinté en M HI l| H SH
^""; ' brun. Largeur 75 cm, hauteur 106 cm, Jf w  m W ï ïpj a

profondeur 38 cm. mmm ^̂ kW 3̂kW w

^̂ / Ê̂ f̂WfSffy î  

au lieu 
de 

240-

IÊÈ pSS**  ̂ «S0"|l**H "¦̂ ¦«¦_ 3̂| 
 ̂

En vente dans les M home shops et Do 
H yourself

V "̂  Avenue Léopold-Robert 79 V

——a^MF—WH1_ Ŵ
Attention ! Vente spéciale

autorisée du 15. 1. au 3. 2. 79
Nous vendons, quoi qu 'il nous en
coûte , notre stock comprenant plus
de 1000
machines à laver automatiques
réfrigérateurs
armoires-congélateurs
armoires-bahuts v
lave-vaisselle
tumbler
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
radiateurs , radiateurs souff lants ,
fours à raclette, fers à repasser à
vapeur , grille-pain , machines à ca- '
fé , rasoirs , etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVOMATIC ,
ELECTROLUX, ÉLAN, BOSCH ,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER , ADORA , SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA , SOLIS,
TURMIX , INDESIT , PHILCO, SI- ';
BIR , ROTEL, NILFISK , MOULI- |
NEX, etc., avec
10 à 45 °/o de rabais.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix avantageux ou ser-
vice après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison radio
sur toutes les voitures.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions !
avantageuses de FUST. - Ingénieur
diplômé FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !
Lausanne : Rue Hnldimand 12 , tél.
(021) 20 77 33.
Lausanne : Rue St-Martin 36, tél.
(021) 22 33 37 - Genève : Rue de
Rive 12, tél. (022) 21 83 44 - Genè-
ve : (Centre Balexert) , tél. (022) ;
97 07 66 - Bienne : Rue Centrale 36,
tél. (032) 22 85 25.

Tél. (021) 76 37 76.



Cercle Catholique i l  ____^ 
¦ à *m. L». -__, . . : i ¦ ¦ ' , Abonnements pourGrand niâtch BU loto 25 tours a Fr' '°-*kg i ferfLÏB'M S H B ?&*& _i^_^ H B «î _M B ^^^ '̂ B  ̂ 2 cartons dont 1 pendule

______ __ ___.. ______ _ _ neuchâteloise Zénith

deMo he^ef" OI*gamSé Par le FC FlOria OlympiC Maximum de marchandise

_ Êg j r t g *  _,. ;_ ) ,- .-;rî <!̂ >???,v*:ji'i"*re |jlu En dépit de la modicité des prix du Marché du
Enâ̂ àfÊkVàtm iJHS/& È$f}i£E/£*$i& à fi l l iV*  - ' -*i#4fà2!ffi'

~j e**£>'*¦**'
¦' anrrr»_ft rP» Meuble nous accordons les prestations deGlItsUlC ff/fCT 4f/C/#yyCy#Cr W f f Ç  ,.•.=-^:̂ ^£*'i-'̂  ̂ If/tf llf U garantie et de service suivantes:

r*j r *n'i r* *>m>b**tawfTkt%£*#* .̂.(..aaft^̂ ^^̂ ^̂ î̂^lî''' _^r* _^ Jf §Jf§ SU 4.5 e Sur désir , acompte à convenir , solde dans les
§($$î§ÙOiWtiltBnCB 

_^̂ '̂̂ ^ !̂___i____.' '
^â lil lll H 

90 
jours suivant 

la 
livraison.

/&» HàfïtkVkO 8» ff W 
' 

f̂^^é M̂^̂ ^̂  ̂m*^mmWmmWà ÂjB̂ ^^̂ MH 1 -' protection.€i& PtS/ff C? 
i__fc _f_ _h «IL / ̂ -#t _̂É._^̂^ Sip̂ ^̂ _̂ 

 ̂© 
il j ll f  -j-* • Reprise de vieux meubles.

fl ĵÉ l£& rirjtS'ffFfrh mfmJmJÈ W- ' wSj m̂ SalllS -̂   ̂ J-HM llP *•$ Stockage prolongé gratuit.
mmm̂BË mWrm^mmmrÀW mmWmwkmŵ 1' _ ;-g^̂ fe^M _WMaM^̂ ?r^̂ aif <££_-*?'* j|MH9HfpF; > ' ¦ '¦-- lit • Essence gratuite ou bonifications du

mmWÂmlmàWm M «fl _P ffc' - ' 
^̂ ^MB̂^ ^̂ F / §   ̂ '̂ ^k, P billet CFF/PTT pour tout achat dès Fr.500.-

àWMMS » \m\mm^^^ âwf̂'' ï"^^̂ MiI« 1 Élffiffil _
MmiïLmSm^ a»  ̂ r* ^̂ ^̂ ^x^̂ Hf̂ Ér̂  itf ^̂ ^ ilIPMi • • m .B __¦ ; l r̂ J. L~-d fcB

mMZ^mmmWÊÊÀV m a \ P̂  \ sgtlff  ̂rsr* !̂ u r=T» l ' J L ÎmÈUKNB* f %iiHr \ f ̂§4 «¦"¦«»
mkJgfQB B̂r lr ranapè »t aVeC e iPii » *?&&/ im NEUCHATEL Terraux 7

, , j  _. ¦ • i. u ¦ J. C *'4 ' , „ ,,RERMUDA»- U01 r, n(r ayureS «H S» Jf__^- * » ï& Q Seillon, 3 min. â pied. Tél. 038/25 7914Le plus grand et le plus beau choix d'Europe, v* Salon «Btn\ n ti.su noppe btun ;rhf _jn ^̂ H ff .JsdQr^y #1»  „,^.,„^
"«'Y ^HreàUterie,t\SSU u 

 ̂
. _ cU,r t)fUn 7^» V **W*ârAy BrtmW BIENNE Place du Marché Neuf

Meubles , literie , tapis , rideaux , luminaires - tout pour .11" cu ,gS aCcoudotrs en , fôrnées lm9f t/ ^^  ̂mm* Jeudi vente du soir, Téléphone 032/42 28 62
un intérieur encore plus beau - sous un seul et même |5 ^Z 

^
ab,e_ poulettes c . ^ Ẑ ŷZ :^ ;̂Zi{*̂ ^^1Z^t'̂ Zf°n i AVRY-CENTRE près Fribourg noo a

toit - d'où une considérable économie de temps et ^ag- '° ut̂ ântpâ5 ̂ ^̂ '̂ ZiZ^^^^^^^^̂ ^^  ̂mmmtm p̂^
u'SSe m N1 sortie: MATRAN , iu-vE neçTu.ne .Tèi. 037/3091 31

HTCHT B̂r ^  ̂ «̂jr ^̂  ̂ ^̂  §̂r Ç̂  ̂ ¦ T̂ P̂̂  "̂r B̂̂  
~yqp 

"̂  ̂ r̂ T̂ ^̂  *̂ ^̂  v̂ ^̂ H

JLmJ&r *̂****"1**»  ̂ ~.ZÎ**~ * « - RESTAURANT .

? 
Jm^JfŷZ ^  ^**S. GINESTET S.A. 'i l/ 5fZ&̂*f>L M*, au bntcnon

> Jf j j i  C*£* \ BOUCHARD PÊRE & "-*l» «*.«t*W«ï17K 
^

Sntml / •$>?&/ ïeAtauAXZMfy . \ F,LS • BEAUNE A votre disposition

V y i / t V  % rr <&*¦ o ~ * I 
Va|,é«duRhône notre cartefl ftÇf \JiOixi neucAdteZoiàJ M CHAPOUTIER . , . . * , ^Wy v

 ̂ ĵ  ̂  ̂
CAVE RNICOLE de spécialités

I^K 
V. 

^^% V fGUI SHEIM Assiette du j our
^^  ̂ ^^ IIWIIM^I^' (Alsace) café compris T T. O.DU

tQeslûUrânîJ0§*^  ̂̂̂ à̂ âép 
^̂^  ̂ Rôtisserie - Restaurant ĵ

^&ùd*drnff/i r& '̂««^p̂  _̂^̂ S  ̂

Snack 

du Théâtre
J^ x Ci. \j \MJLi. C Le carré d'agneau l*̂ . , /___ _ iTm f* ^Pis. TPI rosq^ 28 82 66 O . Autres spécialités JIJll<tFfFf:Ff^>

_ l
l lN Av. Léopold-Robert 23 

^., i«. woo; ^.u _> de poisson8 seion ^^XA^+rgL Téléphone (039) 
23 88 88

k Mme et M H. Bauer-Jaquet arrivages. V^ri WLJrffi- Ouvert tous les jours 
^Ŝ  Maître rôtisseur - Les Eplatures - 

La 
Chaux-de-Fonds ^fc^n :7 dès 6 heuresgr Fermé dimanche soir et lundi flAŜ _j_______y ° .

> ft tztamant îEitte STEAK HOUSE 
CHEMIN éE' FEU DE BOIS' VIANDES ET POISSONS 

J
? 

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 4j
Ivo et Josette Luehetti Ouvert tous les jours FERMETURE - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES

|> 
^

OB^ESTAURANT SNACK - T R A F T O R I A jjjj  ̂ L  ̂PrOVetlÇOl J
L __?/ *\ 

^t Ouvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Toujours dans la vague
0 -* *{& «S menus sur assiette et petite res- __ -_ , . n/>r_ P LouP de mer aux Petits legu"
a l *m sM a2 tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE mes î Turbot braise au cham- A

-y-\ <S^______________r  ̂ cialités en cuisine « grillées - ni--- J- 1, p„„ pagne, souffle de courgettes ; "̂
•,̂ r oV/ flambées ». Son grand choix de riace 06 13 U3re Huîtres chaudes aux bigor-
^CHttiF * menus à la Trattoria. Réserva- Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^> Tél. (039) 22 27 20 W°n pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche °e safran ; La fricassée de ho- ^Z ' mard. 
^

i &\ &ï«&». JZ * \ ±. A
T̂± Si~<Zn~*œ LA SEMEUSE Âm i m̂mm l ĵ 

¦ A

Hôtel - Restaurant du Chevreuil IRôl^w 'îw
1 
ïSïïïFÏ

A. Morselli-Briilhart, Grandes-Crosettes « 039/22 33 92 |̂ J !̂OOEai^ l/D
I l̂UljLE

B 
^Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

w Le dimanche : Notre menu complet ou la carte j ..D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 é
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON

lX fêtes de famille. Fermé le lundi A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche At

] \ Famille Robert Venez déguster : CAFÉ - RESTAURANT A

Î <^S> 
n°s SPes ês LES ENFANTS TERRIBLES !

Jrw.rî  Pa«"a - Z»«œ»a - Scampis Pro«rê» « " Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne
kiv Av. Léopold-Robert 45 r.i._.,„ 4
|7 1̂ĉ f̂ 1̂ lds Fondue - Raclette f" Tél. (039) 23 93 66 nfte flflmhoeIk Fermé le lundi OO» lldlTlOeb Ouvert tous les jours

h} p ESTAURANT ^
U7_ 5D0U J0UR TO Votre agence de publicité <§

l\ ' FONDUE CHINOISE À 1/ Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 A
Z> Tél. (039) 22 59 93 GOGO : Fr. 15.- V 

^
l\ Demandez nos menus PUBLICITA S D0Ur cette 4pour repas de familles ...pour cène 

^

? 

et sociétés LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !. i
APRÈS LA TABLE... __ 

^  ̂ _^ _^ ^- ^ DANCING /
ï  ̂ VENEZ VOUS DIVERTIR ! !____£ f g  j l  C  ̂ f f  4-

HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^  ̂ "̂  "¦ ^  ̂
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

\\mt. AÈ^ Atm. Am *K A^  A^ AÊL A &. AÊL A &L AÉL A± Ah. AK Ah. A \*K Ah. Ah.  AÈ *. Ah.  M

A louer dès le 1er février 1979

| appartement de 1 pièce
cuisine, WC, dépendances, chauffage cen-
tral général. Loyer mensuel: Fr. 193.—
charges comprises.

I

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

| W/~vf Courses postales
I -̂̂  spéciales pour
| skieurs de fond

j Le Locle - La Tourne -
| La Vue-des-Alpes -
| Les Bugnenets et retour

HORAIRE VALABLE LES SAMEDIS ET LES DIMANCHES, LORSQUE
LES PISTES SONT PRATICABLES. LE NUMÉRO DE TÉL. 181 REN-
SEIGNE SI LA COURSE CIRCULE.

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

(

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

TARIFS

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

1 
normal/indigène

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

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

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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JLmm mJa .  Confrérie des
Conseils en Fromage
de France existe en
Suisse depuis plus de 10
ans. Les fondateurs l'ont
créée dans le but de for-
mer les professionnels,
les vendeuses et les ven-
deurs de toutes les ré-
gions de notre pays pour
en faire de véritables
spécialistes en matière
de fromages de France.
Elle a parfaitement rem-
pli son rôle puisqu'à ce
j our, près de 2000 pro-

Des cours de formation et des séminaires ont lieu plusieurs fois par an à travers la Suisse. Les candidates et candidats
ayant fait preuve d' une connaissance approfondie en matière de fromage de France et qui réussissent leurs examens sont
intronisés par des représentants de la Confrérie des Compagnons-Conseils en Fromage de France. Dans un cadre fort
sympathique , ils reçoivent diplômes et médailles, ce qui les autorise à porter dorénavant le titre de Maître- ou Com-

pagnon-Conseil en Fromage de France.

bué au renom de la
gastronomie française.
Le vendeur doit être le
spécialiste dont le con-
sommateur attend le
conseil compétent et
éclairé. Il fallait que le
grand public prenne
conscience des efforts
que déploient les Com-
pagnons - Conseils en
Fromage de France.
Jean-Henri Sommer ,
Procureur-Syndic de la
Guiide des Fromagers,
a été chargé par le Centre

fessionnels ont suivi les cours et les séminaires de formation
et ont prouvé lors d'un examen qu 'ils étaient dignes du
diplôme de Maître-Conseil ou Compagnon-Conseil en Fro-
mage de France qui leur a été conféré et que la plupart
d'entre eux mettent en vue dans leur magasin. Et ils ont
raison, car leur désir le plus cher est de mieux faire connaître
les authentiques fromages français qui ont largement contri-

d'Information de la Gastronomie Française de rendre visite
à quelques-uns d'entre eux. Il nous rapporte ici leurs pro-
pos, exprimés avec conviction et en toute liberté. Le lecteur
saura y reconnaître la compétence, ressentir l'amour qu'ils
portent aux produits et la passion avec laquelle ils exercent
leur métier.

Centre d'Information de la Gastronomie Française

Roland Jalon .
Le Gourmet-Coop City .
Genève ,
Compagnon-Conseil
depuis octobre 1977

J.-H. Sommer: Monsieur Jaton , Coop
Genève vient , d'ouvrir «Le Gourmet»
qui , très vite, a acquis une excellente
réputation dans votre ville. Vous y occu-
pez la fonction de gérant-adjoint. Qui
sont vos clients et quels sont leurs parti-
cularismes en matière d'achats de fro-
mages?

Roland Jaton: A Genève, nous sommes
quelque peu privilégiés. Les habitants, ici,

font preuve de curiosité pour ne pas dire de
goût d'aventure en matière d'achat de fro-
mages. En les dégustant inlassablement, ils
ont appris à bien les connaître et leurs goûts
sont à présent très éclectiques.
Parmi les variétés les plus recherchées, les
chèvres connaissent aujourd'hui un succès
sans précédent. Nos vendeurs sontfréquem-
ment appelés à expliquer l'origine de telle

Colette Matthey,
Propriétaire de la
Laiterie du Simplon ,
Vevey
Compagnon-Conseil
depuis 1968

J.-H. Sommer Chère Madame, en ma-
tière de fromages de France, vous avez
joué un rôle de précurseur dans votre
région. Comment avez-vous réussi à in-
fluencer le choix de votre clientèle et
quels conseils lui donnez-vous aujour-
d'hui?

Colette Matthey: Quelle réponse donner
sur un sujet aussi vaste et aussi passionnant!
Savez-vous, ce que j e  trouve extraordinaire
dans mon métier, c'est qu 'il me permet jus-

HONNI SOIT ~S
QUI SANS FROMAGE

A BONNE TABLE
PRETEND

RENDRE HOMMAGE J
tement de conseiller ma clientèle qui, géné-
ralement, m'écoute et suit mes conseils.
C'est en quelque sorte un service que j e  lui
livre gratuitement en complément de la
vente. Je ne me lasse pas de répéter à mes
clients que certains fromages sont complé-
mentaires et qu 'avec un nombre restreint
d'entre eux, à condition qu 'ils soient choisis
judicieusement, on peut présenter un pla-
teau harmonieux et équilibré. Un repas que
l'on prévoyait sans relief se transforme ainsi
en un événement gastronomique exception-
nel.
Voici ce que je recommande. Je trouve qu 'il

faudrait au minimum 2 à 3 fromages fran-
çais à pâte molle, un Camembert bien
affiné , un Brie deMeaux ou de Melun ou un
Coulommiers par exemple. Ajoutez ensuite
des pâtes molles à croûte lavée, un Pont-
l 'Evêque ou un Maroilles. Complétez par
un ou deux chèvres et couronnez le tout par

une pâte persillée, un Roquefort, un Bleu
d'Auvergne ou un Bleu des Causses. Evi-
demment, selon le nombre de convives et
leur goût, on y ajoutera un fromage frais
et un bon Gruyère suisse.
Petit-à-petit, mes clients sont devenus des
connaisseurs qui choisissent leursfromages
de France judicieusement, avec la détermi-
nation et la fierté de ceux qui savent... eux.

Serge Pétament ,
Chef de Rayon
Alimentation
La Placette , Yverdon ,
Compagnon-Conseil
depuis 1977

J.-H. Sommer Comment procédez-vous
pour mettre au point votre assortiment
de fromages de France, compte-tenu de
la forme et de l'emplacement du magasin
ainsi que de la clientèle qui le fréquente?

Serge Pétament: Le rayon alimentaire joue
un rôle important dans un magasin tel que
le nôtre. Au sein même de ce rayon, le sec-
teur des fromages constitue un véritable
pôle d'attraction. Notre assortiment est ac-
tuellement composé de 42 variétés de fro-
mages dont 29 proviennent de France. Cette
proportion, bien mieux que de longs dis-
cours, situe les préférences de notre clientèle
qui est à 80% féminine. Les habitudes
d'achats évoluent d'année en année. Les
chèvres connaissent actuellement une
grande vogue; il en est de même pour le
fromage des Pyrénées et pour les pâtes
molles en général.

Gérard Dougoud ,
Commerce
de Fromages ,
Bulle,
Maftre-Fromager

J.-H. Sommer Monsieur Dougoud , en
entrant dans votre magasin, on a très vite

le sentiment d'être accueilli par un spé-
cialiste. Pour quelles raisons votre clien-
tèle vous apprécie-t-elle tant?

Gérard Dougoud: J 'ai une devise que j 'ai
tiréed'unefable deLaFontaine, qui, comme
vous vous en doutez, est celle du corbeau et
du renard et qui est: «cette leçon vaut bien
un fromage ...un renard au f in  bec vous en
dit davantage...».
La règle d'or à laquelle je me tiens est
d'avoir en magasin une large diversité de
fromages de qualité soignée et dont la ma-
turité est rigoureusement contrôlée. C'est
ce qui fait ma force. Je pense, en effet , que
les clients s'attendent à trouver chez moi un
grand choix de produits représentatifs de la
production fromagère française. Je ne dois
pas les décevoir.
Mon deuxième atout est ma cave d'affinage
qui, grâce à la température et à l'humidité
idéales quiy régnent, m'offre des conditions
pa rfaites de stockage. Chaquesortey repose
le temps nécessaire à sa maturation.
Je reconnais que, par la fidélité qu 'ils me
témoignent, mes clients me récompensent
largement des efforts et des soins que je
voue aux fromages de France.

Roland Gentil ,
Chef de Division Achat
produits laitiers ,
Migros Genève ,
Compagnon-Conseil
depuis 1974

J.-H. Sommer: Monsieur Gentil , votre
société est connue pour offrir un assorti-
ment très large aux consommateurs. Les
Genevois sont-ils donc particulièrement
épris des fromages de France?

Roland Gentil: Sans aucun doute, et cela
s'explique aisément. Il me semble tout-à-
fait normal que les Genevois, habitant un
canton disposant d'une frontière commune
avec la France longue de plus de 100 km,
soient très imprégnés des habitudes alimen-
taires et gastronomiques du pay s voisin. A u

f i l  des années, leur goût a été très nettement
orienté vers les fromages français. Notre
société se doit donc de répondre à cette de-
mande et d'offrir une large gamme de spé-
cialités allant des fromages les plus doux

aux plus corsés et permettant de composer
un plateau harmonieux.
Permettez-moi également de relever que
plus de 50 collaborateurs de Migros
Genève ont fréquenté les cours et les sémi-
naires déformation et qu 'ils ont obtenu, à
cette occasion, le diplôme de Compagnon-
Conseil en Fromage de France. Cette dis-
tinction implique pour chacun d'eux le de-
voir d'assumer pleinement leur rôle de con-
seiller-vendeur et défaire honneur à cette
noble confrérie.

—— ¦ ¦ i m m ¦_— 

pyramide ou tel crottin, le lait qui le com-
pose, etc..
Dans un domaine où la production fran-
çaise est aussi diversifiée, il est primordial
de renseigner le consommateur qui choisit
par goût et qui, très souvent, se considérant
comme «fin gourmet», met un point d 'hon-
neur à bien connaître ce qu 'il mange et par-
fois même à en parler savamment.

—
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Champions: Nottingham Forest - Grasshoppers
Coupe des Coupes: Fortuna Dusseldorf - Servette

Tirage au sort des quarts de finale des Coupes européennes de football

Après le Real Madrid en huitième de finale, les Grasshoppers tirent à nou-
veau un adversaire de renom en Coupe d'Europe des champions. Notting-
ham Forest, qui recevra l'équipe zurichoise le 7 mars au City Ground, est le
favori de la compétition. Les hommes du truculent manager Brian Clough
n'ont-ils pas réussi l'exploit d'éliminer le tenant du trophée, FC Liverpool,
au premier tour ? Ils devaient par la suite se débarasser avec autorité d'AEK
Athènes, deux fois battu (1-2 et 5-1) alors que Liverpool avait obtenu un nul

(0-0) à l'Anfield Road après avoir perdu 2-0 au match aller.

SIXIÈME DU CHAMPIONNAT
ANGLAIS

Surprenant champion d'Angleterre
l'année de son retour en première di-
vision , Nottingham Forest occupe ac-
tuellement le 6e rang du classement
de 1ère division. Son principal atout
est probablement le gardien Peter
Shilton , considéré comme le numéro 1
de Grande-Bretagne. L'arrière Viv An-
dersen est le premier joueur de cou-
leur à avoir été retenu dans l'équipe à
la rose. Le défenseur écossais Ken
Burns est redouté pour la résolution
extrême de ses interventions. Le jeu-
ne « espoir » du club, Gary Birtles, a
marqué quatre buts au cours des deux
tours précédents. Le vétéran Archie
Gemmill et l'ailier international anglais
Tony Woodcock sont d'autres vedettes
de cette formation.

AUTRES RENCONTRES
Les trois autres rencontres de la

Coupe des champions apparaissent as-
sez équilibrées. Glasgow Rangers , qui
a éliminé successivement les représen-
tants de l'Italie (Juventus) et de la

Hollande (PSV Eindhoven), est capa-
ble de réussir la passe de trois aux
dépens du FC Cologne , qui vit des
heures difficiles en Bundesliga. Entre
Austria Vienne et Dynamo Dresde , ce
sera une revanche indirecte sur la
Coupe du monde. Les Autrichiens
avaient éliminé les Allemands de l'Est
en groupe préliminaire. Finaliste de la
Coupe des Coupes 77-78, Austria aura
les faveurs des pronostics. Wisla Cra-
covie, l'équipe préférée du Pape, et
Malmoe FF, la plus professionnelle des
formations suédoises, partent à égalité
de chance.

LES GENEVOIS EN ALLEMAGNE
Les Servettiens souhaitaient affron-

ter l'Internazionale Milan , équipe plus
attractive mais ju gée aussi moins soli-
de que Fortuna Dusseldorf. Le fait de
disputer le premier match à l'extérieur
peut être considéré comme un avan-
tage pour les Genevois. Fortuna Dus-
seldorf dispose du stade le plus mo-
derne de la République fédérale, les
affluences ne correspondent pas à l'at-
tente des dirigeants. Le club souffre
de la concurrence provoquée par la

De gauche à droite: Peter TayloT j assistant, Geoffrey E. McPherson, président
de Notting ham, et le président des Grasshoppers , M. Oberholzer. (asl)

proximité de Moenchengladbach où
évolue l'équipe la plus populaire d'Al-
lemagne.

Fortuna n'est pas détenteur de la
Coupe. Le FC Cologne , auteur du dou-
ble, l'avait emportée en finale (2-0).
Actuellement Dusseldorf occup e le 5e
rang du classement avec 18 points en
17 matchs. Son attaque est emmenée
par le leader du classement des bu-
teurs, Klaus Allofs (onze buts) lequel
vient d'ailleurs de débuter en équipe
nationale. Le libero Gerd Zewe, l'ai-
lier Wolfgang Scel sont les autres in-
ternationaux allemands d'un ensemble
qui compte encore un international da-
nois, l'attaquant Fleming Lund.

En Coupe des Coupes Fortuna Dus-
seldorf a tout d'abord éliminé diffici-
lement les Roumains d'Uni Craiova
(4-3 à l'extérieur , 1-1 en RFA). Au se-
cond tour , les Allemands prenaient un
avantage de 3-0 à l'aller mais per-
daient 2-0 en Ecosse contre Aberdeen.

DERBY DES PAYS DE L'EST
Curieusement , les deux représen-

tants des pays de l'Est s'affronteront.
FC Magdebourg avec ses attaquants
vedettes (Hofmann, Streich, Pomme-
renke) possède les plus grandes chan-
ces. Pour l'Internazionale de Milan, la
tâche sera rude. Révélation et leader
du championnat de Belgique, le petit
club SK Beveren obtient des résultats

Servette prend contact avec les dirigeants de Fortuna Dusseldorf .  De gauche
à droite : Mlle Maurer, secrétaire du FC Servette, M. Cohannier, président
du Servette, et M.  Fassbinder , chef des pros et jutur secrétaire général du

club de Dusseldorf .  (asl)

Birsfelden " remporte le tournoi de BBC Abeille
Chaque année à pareille époque, le

BBC Abeille organise un tournoi ré-
servé aux équipes de 1ère ligue na-
tionale. Cette traditionnelle compé-
tition eut lieu dimanche dans les
halles du Centre Numa-Droz et fut
une nouvelle fois un succès. Prévu
avec huit équipes, les dévoués orga-
nisateurs durent modifier à la der-
nière minute le programme suite à
la défection de Porrentruy. C'est en
deux groupes que fut disputé ce
tournoi et le spectacle fut de choix.
Chaque équipe avait bien préparé le
championnat depuis les fêtes et c'est
déjà en belle forme que certains
joueurs évoluèrent devant un public
quasi inexistant, et c'est dommage.

Les meilleurs moments furent les
rencontres Abeille I - Birsfelden ,
29-45, Abeille II - Birsfelden 28-38
et Lausanne - Birsfelden 19-32, qui

fut en fait la véritable finale du
tournoi.

Au classement, les deux premiers
sont également premiers dans leurs
groupes respectifs en championnat et
si Birsfelden fut parfait , mention-
nons l'excellente prestation de Lu-
cerne, ces deux équipes ayant domi-
né leurs adversaires d'un jour. Sous
l'impulsion de l'ex-international
Fritz Haenger, Birsfelden fera en-
core bien des victimes en champion-
nat et en ce qui concerne Abeille, si
la première formation termine au
troisième rang, disons qu 'elle n'a pas
convaincu et qu'un gros travail reste
à accomplir avant la reprise du
championnat. Classement :

1. Birsfelden , 7 matchs, 14 points ;
2. Lucerne, 7-12 ; 3. Abeille I, 7-6 ;
4. Fleurier 7-6 ; 5. Abeille II 7-5 ;
6. Lausanne 7-2 : 7. Auvernier, 7-1.

Doublé Norvégien au Molézon
Le ski en Suisse et à l'étranger

Les Norvégiens ont réussi le « dou-
blé » dans le slalom spécial de la troi-
sième Semaine gruérienne, couru par
temps couvert sur une piste en excel-
lent état , à Moléson. — Résultats :

1. Jostein Nasdal (No) 98"35 (47"95
et 50"40) ; 2. Knut Johannesen (No)
99"53 (48"90 et 50"63) ; 3. Torsten Ja-
cobsson (Su) 99"68 (48"18 et 51"50) ; 4.
Ingvar Bergstedt (Su) 99"79 ; 5. Jan
Bachleda (Pol) 100"08 ; 6. Jarle Halsnes
(No) 100"23 et Jacques Luthy (Suisse)
100"23 (49"42 et 50"81) ; 8. Peter
Schwendener (Suisse) 100"79 (49" 18 et
51"61) ; 9. Jean-Luc Fournier (Suisse)
100"82 (49"41 et 51"41) ; 10. Stig Strand
(Su) 100"99.

Entraînement
à Kitzbuhel

L'Autrichien Peter Winrsnberger a
réussi à deux reprises le meilleur
temps des premiers entraînements
chronométrés de la descente du
Hahnenkamm , qui sera courue demain
à Kitzbuhel. — Résultats :

PREMIERE MANCHE : 1. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'0?"78 ; 2. Werner
Grissmann (Aut) à 0"56 ; 3. Ken Read
(Can) à 0"60 ; 4. Uli Spiess (Aut) à
0"97 ; S. Erwin Josi (Suisse) à 1"54 ;
puis les autres Suisses, 8. Toni Burgler
à 2"26 ; 16. Sepp Burcher à 3"58 ; 20.
Walter Vesti à 3"90; 21. Philippe Roux ;
22. Silvano Meli ; 23. Peter Luscher.

SECONDE MANCHE : 1. Wirnsber-
ger 2'08"88 ; 2. Muller à 0"78 ; 3. Burg-
ler à 0"86 ; 4. Read à 0"90 ; 5. Wenzel
à 1"20 ; puis les autres Suisses, 9. Josi
à 2"24 ; 10. Burcher à 2"40 ; 14. Vesti
à 2"59 ; 21. Cathomen à 3"43 ; 28. Roux
à 4"18 ; 32. Meli à 4"99.

L'ordre des départs
DU SLALOM

DE MEIRINGEN-HASLIBERG
Une nouvelle fois , l'équipe suisse de-

vra se passer des services d'Erika Hess
dans le slalom spécial de Coupe du
monde de Meiringen - Hasliberg. C'est
la Française Perrine Pelen qui ouvrira
les hostilités en partant première de la
première manche, à 10 heures, alors
_que la seconde manche se courra à
12 h. 30. — L'ordre des départs :

Numéro 1. Perrine Pelen (Fr) ; 2. Lea
Soelkner (Aut) ; 3. Claudia Giordani
(It) ; 4. Annemarie Moser (Aut) ; 5.
Wanda Bieler (It) ; 6. Maria-Rosa Qua-

rio (It) ; 7. Fabienne Serrât (Fr) ; 8.
Monika Kaserer (Aut) ; 9. Christine
Cooper (EU) ; 10. Pamela Behr (RFA) ;
puis les Suissesses, 16. Marie-Thérèse
Nadig ; 27. Brigitte Glur ; 29. Ursula
Gonzett (Lie) ; 43. Rita Naepflin ; 46.
Brigitte Nansoz; 49. Petra Wenzel (Lie) ;
64. Elisabeth Kaufmann ; 65. Valérie
Perriraz; 67. Annemarie Bischofberger;
68. Christine Klossner.

Participation de choix
à la «Vasaloppet» f rançaise
Les organisateurs de la « Vasalop-

pe t»  -française, qui aura lieai le 18
février 1979 sur 77 km. dans ;le Jura ,
entre Mouthe et Lamoura , annoncent
la .participation de quatre Scandinaves
qui figurent parmi les « grands » du
ski de fond. Il s'agit des Norvégiens
Odd Martinsen, deux fois vainqueur
au Brassus notamment et Ivar Formo,
champion olympique sur 50 km. en
1976, et des Finlandais Matti Kuosko ,
deux fois vainqueur de la « Vasa »
et de la Marcia Longa et Paul! 'Siito-
nen. Ces quatre 'champions seront no-
tamment opposés au Français Jean-
Paul Pierra t, vainqueur de ila dernière
édition de la « Vasa ».

Dimanche à Saignelégier :
revanche des championnats

jurassiens
Une semaine après les championnats

jurassiens qui se sont déroulés aux
Breuleux, les fondeurs du Jura et du
canton de Neuchâtel prendront à nou-
veau la route des Franches-Montagnes ,
pour participer à la traditionnelle
course organisée par le Ski-Club de
Saignelégier. A l'exception de quelques
sélectionnés nationaux retenus par les
courses internationales du Brassus, tous
les meilleurs représentants du Giron
jurassien seront présents dimanche
pour cette course qui constituera une
véritable revanche des épreuves des
Breuleux.

En raison des excellentes conditions
d'enneigement, le départ sera donné à
proximité de la halle-cantine. Un ma-
gnifique parcours sera tracé au sud-
ouest de la localité. Les OJ ouvriront
les feux dès 13 h. 30 avec départ en
ligne. Ils seront suivis dès 14 heures
par les dames, juniors et seniors qui
partiront individuellement. De belles
empoignades en perspective.

étonnants. Son gardien Pfaff (meilleur
joueur belge de l'année) et son avant-
centre Albert (un Allemand venu de
Hertha Berlin) brillent particulière-
ment. Cependant , le match le plus in-
téressant mettra aux prises Ipswich
Town et le FC Barcelone. Favoris de
la compétition , les Catalans comptent
beaucoup sur l'Autrichien Krankl,
meilleur buteur du championnat d'Es-
pagne, pour se qualifier.

EN COUPE UEFA
Une confrontation retient particuliè-

rement l'attention , celle entre Man-
chester City et Borussia Moenchenglad-
bach. Les Anglais ont déjà éliminé
des Hollandais (Twente), des Belges
(Standard de Liège) et des Italiens
(AC Milan). Les Allemands ont anéan-
ti les espérances de Benfica. Pour
West Bromwich Albion , l'équipe en
vogue du championnat d'Angleterre, le
déplacement à Belgrade (Etoile Rouge)
s'annonce périlleux.

La Chaux-de-Fonds - Genève 2 à 5
Défaite neuchâteloise en championnat de badminton

Pour le second match du 2e tour,
les Chaux-de-Fonniers ont dû s'in-
cliner face à une équipe de Genève
qui partait largement favorite, et qui
effectuait le déplacement dans les
Montagnes neuchâteloises avec la
ferme intention de , réussir le bonus,
c'est-à-dire de remporter cette ren-
contre par 6 à 1 ou 7 à 0, ce qui
leur aurait permis de marquer trois
points en championnat, et de se rap-
procher ainsi de Olympic Lausanne
qui est toujours le leader.

Mais c'était sans compter sur la
bonne résistance que leur opposa
l'équipe locale. Notamment Erwin
Ging, qui réussit l'exploit de battre
Laurent Kuhnert , 8e joueur suisse
et jeune espoir du badminton helvé-
tique ; ainsi qu 'Eric Monnier et Ma-
deleine Kraenzlin qui remportèrent
le double mixte.

Il ne manqua qu'un « cheveu »
pour que E. Amey et E. Ging rem-
portent également le double mes-
sieurs, ainsi que le simple dames où
M. Kraenzlin n 'échoua que 10-12 au
3e set contre l'Ecossaise de Genève,
Anne Williamson. (PDP).

Double messieurs : E. Ging - E.
Amey - L. Schmit - L. Kuhnert 15-i) ,
10-15, 12-15.

Simples Messieurs : E. Ging - L.
Kuhnert 15-7, 7-15, 15-2 ; E. Amey-
W. Riesen 1-15, 7-15 ; E. Monnier -
L. Schmit 4-15, 15-12, 9-15.

Simple dames : M. Kraenzlin - A.
Willamson 4-11, 11-7, 10-12.

Double dames : S. Sauser - V. Bas-
tardoz - S. Staeauli - A. Willamson
1-15, 2-15. Mixte : M. Kraenzlin - E.
Monnier - S. Sraeuli - W. Riesen
15-2, 9-15, 15-12. Matchs 2-5 ; sels
7-12 ; points 182-224.

Le tirage au sort des quarts de
finale des Coupes européennes
interclubs, dont les matchs seront
joués les 7 et 21 mars prochain,
a donné les résultats suivants :

Coupe de l'VEFA
Hertha Berlin - Dukla Prague.
Honved Budapest - MSV Duis-

bourg.
Etoile Rouge Belgrade - West

Bromwich AlbîbnT
Manchester City - Borussia Moen-

chengladbach.

Coupe des vainqueurs
de coupe
FC Magdebourg - Banik Ostrava.
Internazionale Milan - SK Beve-

ren-Waas.
FORTUNA DUSSELDORF - SER-

VETTE.
Ipswich Town - FC Barcelone.

Coupe des champions
Wisla Cracoovie - Malmoe FF.
FC Cologne - Glasgow Rangers.
NOTTINGHAM FOREST -

GRASSHOPPERS.
Austria Vienne - Dynamo Dresde.

Le tirage
au sort

La Chine pour la première
f ois au Rotsee

L'Association chinoise de canotage
a l'intention de participer aux Régates
internationales du Rotsee (lac des Qua-
tre-Cantons) qui auront lieu les 14 et
15 juillet prochains. La Chine populai-
re prendrait ainsi part pour la premiè-
re fois à cette course d'aviron. L'Union
soviétique s'est aussi inscrite (à titre
provisoire) de même que la Turquie
(pour la 1ère fois également), (ats)

Aviron

La Hollande bat la Suisse 2 à 1
L'histoire se répète en Coupe de tennis du roi

Jamais deux sans trois, ce gallicisme semble vraiment coller à la peau de
l'équipe suisse. En effet, alors que tout avait bien débuté avec une victoire
de 3-0 sur Monaco en 2e division du groupe B de la Coupe du roi, l'équipe
helvétique, emmenée par son numéro un Heinz Gunthardt, a essuyé sa troi-
sième défaite consécutive face à la Hollande. Ils ont néanmoins sauvé
l'honneur en remportant le double, alors que face à la Norvège et l'Union

soviétique ils s'étaient retrouvés bredouilles.

MAUVAIS DÉBUT
Devant 500 spectateurs , Roland

Stadler perdait le premier simple con-
tre Théo Gorter par 6-3, 6-2. Dans le
second , Heinz Gunthardt n'arrivait pas
à renverser la situation, et il s'incli-
nait à son tour face à Louk Sanders
par 6-4 , 3-6, 6-2. Mais le double n'était
plus qu'une formalité pour les Hol-
landais et ils n'ont opposé qu 'une fai-
ble résistance au duo Gunthardt-Gra-
megna qui battaient leurs adversaires
Théo Gorter-Wouters Fok 6-4, 7-6.

LES CAUSES D'UNE DÉFAITE
Une fois de plus, Roland Stadler

aura été battu , en partie du moins, sur
son faible service. II n'a d'aucune fa-
çon pu confirmer sa bonne performan-
ce qu'il avait démontrée contre Mona-
co. Le score était acquis au bout de

65 minutes de jeu. La partie de Heinz
Gunthardt n'a pas été exemplaire non
plus. Face à un adversaire classé plus
de cent rangs derrière lui dans la liste
ATP, le Zurichois n'a j amais eu le
match en mains. Il accumulait les fau-
tes, jouant visiblement sans grand en-
thousiasme. Menée 2 à 0 à l'issue des
deux simples, l'équipe ne pouvait plus
rien espérer du double, et les deux
formations considérèrent cette ultime
partie comme match d'entraînement.

RÉSULTATS
A Trimbach , Suisse-Hollande 1-2 ;

Théo Gorter (Ho) bat Roland Stadler
(S) 6-3, 6-2 ; Louk Sanders (Ho) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-4, 3-6, 6-2 ;
Heinz Gunthardt-Serge Gramegna (S)
battent Théo Gorter-Wouter Fok (Ho)
6-4, 7-6.

Schaerer vainqueur
du prologue

Erich Schaerer a remporté le prolo-
gue du championnat suisse de bob à
quatre , à Saint-Moritz. Au terme des
quatre manches, il s'est imposé avec
une marge confortable de 1"1!) sur son
frère Peter , la 'troisième place reve-
nant à l'équipage emmené par Hans
Hiltebrand.

I Voir autres informations
I sportives en page 30

\ Bobsleigh



Meubles occasion
prix exceptionnellement bas
8 SALONS
7 CHAMBRES A COUCHER
8 SALLES A MANGER
5 PAROIS MURALES
6 BUFFETS NOYER CLASSIQUES
4 TABLES DE CUISINE
8 ARMOIRES
4 BUFFETS BIBLIOTHÈQUES

FAUTEUILS, LITS, TAPIS, CHAISES

Place de parc derrière le magasin AU BÛCHERON

Af ' Q#

AU B Û C H E R O N

A louer dès le 1er mai 1979

appartement de 2 pièces
cuisine , bains-WC, dépendances. Loyer
mensuel Fr. 250.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66 , tél. (039) 23 73 23.
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—^p Garanties réelles valables partout 
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Suisse

fT ATTENTION:
i dans CHAQUE magasin, il y a des affaires uniques,
! EX-CEP-TION-NELLES!
I Aussi, un bon conseil: venez voir, venez toucher,

! venez trouver VOTRE très bonne affaire en TV,
1 Hi-Fi, radios, enregistreurs, photo, etc, etc..

i Système Steiner: incomparable

% PHOTO-CINÉ-MONTRES-
! des exemples: r CALCULATRICES

ÉLECTRONIQUES: Rien que des¦ TV COULEUR Loewe Opta 5033 rr 
"

écran géant Pal, Programmes Suisses OffreS UniQUCS GlaPS CRaQUe 1713033111
; ou, si vous avez un téléréseau trans- __. *¦ i * i__ • ____ . • • •codé... renseignez vous aux magasins! t8l6Ph0n6Z, VGPGZ VOIT, ChÔlSlSSeZ!; I neu f: r y- ..~- - w.

I 1 ©90B— yp ..et profitez-en: toujours 1 film
I longueurs d'ondes: LMC. et UUra- négatif COUlCUr GRATUIT 3V6C

I SSSSŜ JtSSSt vos travaux, à chaque fois. i
Tokyo ÇODfa neuf. il y en a dans tous les magasins saut Vevey Montreux et Etoy i

! ^m JB gf^K 
(à Fribourg, pas de montre et de 

calculatrice)

I I "•'W» ' M#Mm Service efficace et sûr, partout en Suisse

Ensemble compact avec radio, Ondes % CDCOIAI Q#|] OCC»
i l  L.M.C. et Ultra-courtes (mono et OrCvlHt dULUEOa

I î̂iï^«a 2̂eioo Tous les appareils d'occasion
B comp^ neuf avec 10% de
¦ 495. RABAIS SUPPLÉMENTAIRE!

TV COULEUR ITT 1761 JËS
MB écran géant Pal et Secam, avec Vf Livraison gratuite sans limite kilométrique
¦I TOUS LES PROGRAMMES, *

tll Tl&atl VENEZ! VOYEZ! CHOISISSEZ!
Il SJOUi™" c'est toujours plus sûr avec Radio TV Steiner

Il La Chaux-de-Fonds
HI 53, Avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42

j ! ] pour conseils à domicile (038) 24 62 78

L_uum.xu.aJ

^̂ ¦"t™""¦" ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
__>*— <̂L»—<»_. LIBRE

j i | Parc 39

^ "̂gr-f  ̂ Vendredi 19 janvier , 70 h.
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sur le Centre d'accueil de la Croix-Bleue d'Abidjan

CÔTE D'IVOIRE
par Jean-Luc Mathys, directeur du Centre

ENTREE LIBRE

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

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72
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A vendre
3 chambres à coucher , lits jumeaux en
noyer , coiffeuse, tables de nuiut dessus
verre , armoire trois porte.
Plusieurs lits à une ou deux places.
2 salles à manger , table à rallonges, 6
chaises rembourrées, buffet de service,
en noyer.
1 buffet de service Henri II. en noyer,
ancien.
1 lot de fauteuils occasions , par 2 et 3
pièces.
Le tout en bon état. Prix intéressant.
S'adresser : Marcel Robert , Ronde 37 ,
tél. (039) 23 14 23.

A VENDRE

1 Vibrograf B 200
Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre CR 1018 au bureau de
L'Impartial.
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En plus nos 2 menus à Ë
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Ifeeé î&eiîfe des nouveautés battu en une année;
puis en deux ans. Et maintenant: la millionième Fiesta!

Europe Carte routière, copyright Kùmmerly & Frey. Berne/Suisse

Pour fêter le premier million:
Un triomphe fracassant ! / &%~kWmf  ̂ une Fiesta spéciale.

Une année seulement après son lancement , la y f̂t —̂; ^̂ SS î. Sa triomphante conception de base demeure
Fiesta avait été vendue à plus d'exemplaires que / r&/  JÊÊÊÊk ̂̂ S V̂ évidemment inchangée: voie extra-large ,.traction
toutes les nouveautés automobiles précédentes. Et /it // -./ \ *̂«V avant , vaste hayon avec essuie-glace , seuil arrière
ce record se prolonge sur la deuxième année! /il / Bl.. 

\^*_\ surbaissé , soute plate de 1200 litres , équipement
Les raisons de ce triomphe sont claires: Spé- j^l>/ | \l_ \̂ 

de sécurité complet Ford. Avec , en plus:
cialement créée par Ford pour les amateurs de fcpK IlllIlÉ K?H  ̂verr>is argent métallisé ou vernis noir
voitures très compactes, la Fiesta associe de P==i f £_$!  ̂P'èces chromées et joncs de glaces noir mat
manière inégalée l'économie , la sécurité , l'habita- fczEA r""* """1 /$$y ® ''St~ r^ rou9e sur ,es flancs
bilité et l'esthétique extérieure. Et les automobilistes \ZZ\ \ J Jl!̂ /  ̂pare-chocs noirs avec insertions rouges
européens ont plébiscité la Fiesta, de sorte que Ford V ĵ^y 

i™"™™™™™ /€|t|Sr • glaces teintées
a pu produire le millionième exemplaire 29 mois seule- ^Z»\^ ^̂ !mr W  ̂i

antes sPort de AVi"
ment après son apparition ! ^̂ Âw j à^~M^oW^^^ # revêtements de 

^  ̂
——^Pour 9750 francs seulement vous obtenez déjà une ŝ _̂&»_aL 8_3^  ̂ sièges racés Z/ JIF «Y^ »

Fiesta complètement équipée (Fiesta 957 cm3). Examinez - ^**' "**"̂  # et un avanta- s '- ' '___ , »—-
^ou mieux: testez! - la Fiesta chez votre concessionnaire Ford. geux prix spécial: fcz~p=|î~g ~~gF~^ N̂~3

Maintenant! Un million d'arguments parlent en sa faveur... 11170 francs 'Sf/PiuY** / /f(f§i)\jft
Testez-la maintenant! (avec moteur 1100 cm3) C===\Z?J \*2y

Sécurité comprise. (̂ |̂ P)

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. * 26 81 81 - Av- Lé°p°,d-R°bert 92 - serre 102Mai oy* M w I IVMO I1VI9 W.H. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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I L'accès à la |
I propriété
•••*• <Z$L, •'•••

X\ Qui ne rêve de vivre dans sa maison X\
•X» familiale, mitoyenne, ou son apparte- v*»
••X ment acquis en toute propriété? %v
\v Notre brochure vous propose les \y

ll*-K moyens de réal.ser_vos vœux, avec de X%:; %•*• multiples suggestions et conseils utiles •*•*•
V.* pour mieux choisir, planifier, bâtir et X\
•X» financer la construction de votre «X»
j»X maison. X%
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Il me toisa froidement , ce qui eut le don de me héris-
ser, comme un chat caressé à rebrousse-poil.

— Vous êtes très sûre de vous, n'est-ce pas, made-
moiselle Weston ?

— Non. Cependant, je crois comprendre les enfants.
Paul a besoin de reprendre confiance en lui-même.
Qu'est devenu le poney qu'il montait le jour de l'acci-
dent?

— On l'a abattu.
— Oh ! Pourquoi ? Quelle sauvagerie ! Sur les ordres

de qui a-t-on agi ?
— De la comtesse Kouraguine.

" II eut un sourire déplaisant.
— Andrei Lvovitch en a été très mécontent.
— C'est bien naturel. Est-ce l'oncle de Paul ?
— Oui, le frère cadet du comte. Nous ne l'avons pas

revu depuis ce jour.

Il se replongea dans ses papiers, me signifiant ainsi
mon congé.

— Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle, j'ai
du travail qui attend.

Visiter les écuries en compagnie d'Ivan me fut un
plaisir. Le vieil homme, quoique serf, occupait une posi-
tion privilégiée dans la famille. Il parlait très librement à
son maître mais se comportait avec beaucoup plus de
réserve en présence de la comtesse. Par chance, il
m'avait prise en amitié.

Les valets d'écurie m'observèrent avec un vif intérêt,
une sorte de curiosité avide; sans doute espéraient-ils
me voir tomber, mais je suis bonne cavalière. Mon père
prétendait que j'avais un instinct infaillible pour déceler
les bêtes vicieuses; or je n'avais aucunement l'intention
de laisser Paul enfourcher un poney avant d'avoir moi-
même essayé ses diverses allures.

La première leçon d'équitation que je donnai à Paul
fut marquée par un incident désagréable. Le malheur
voulut que Natali a Petrovna sorte de la maison , vêtue
d'un élégant costume d'amazone vert foncé, au moment
même où Paul et moi nous nous dirigions vers les écu-
ries.

Simon, le piqueur du comte, lui amena son cheval .
J'avais déjà fait la connaissance de Simon dans les écu-
ries; c'était un jeune paysan, carré d'épaules, les pom-
mettes saillantes. Neveu d'Ivan , il avait comme lui une
attitude déférente, paisible , alliée à un air fier et indépen-
dant. Pour toutes les questions ayant trait à la chasse, le
comte Dmitri le consultait toujours.

Il tenait Soliman par la bride. J'avais rarement eu

l'occasion de contempler une bête aussi magnifique, ni
aussi dangereuse sans doute. Puissant, plein de feu, il
avait une robe noire de toute beauté. J'aurais beaucoup
donné pour le monter moi-même. Il rejetait la tête en
arrière, renâclait, faisait rouler ses yeux noirs au regard
farouche et des flocons d'écume volaient sur son enco-
lure. Un garçon d'écurie suivait, tenant en laisse deux
lévriers.

Paul jeta un regard au grand cheval et son visage
devint livide. Il cacha sa tête contre moi, s'agrippant à
majupe.

— Non, non Rilla, cria-t-il en proie à une peur ner-
veuse. Non, Rilla, je ne peux pas. Je vous en supplie, ne
m'y obligez pas.

— Calmez-vous, Paul, calmez-vous, mon chéri.
Je m'agenouillai, entourai de mes bras le petit corps

tremblant.
— Il n'est pas question que vous montiez Soliman,

c'est le cheval de votre maman.
— Je le sais, je le sais, mais c'est parce que...
De ses poings fermés, il se mit à me frapper.
— Oh! Rilla, vous ne comprenez pas, dit-il en san-

glotant.
— Non, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, made-

moiselle? Peut-être consentirez-vous enfin à admettre
que je connais mon enfant mieux que vous.

Levant la tête, je vis Natalia Petrovna debout devant
nous. Je ne saurais décrire le son de sa voix, ni la singu-
lière expression de triomphe empreinte sur son visage.
J'aurais pu jurer qu'elle était satisfaite plutôt qu 'attris-
tée.

Elle n'attendit pas une réponse. Me laissant le soin de
consoler Paul, elle prit la main que Simon lui tendait et il
la mit en selle. Quelque chpse dans le sourire éblouissant
dont elle le gratifia me donna un aperçu du caractère de
cette femme altière. Elle attirait les hommes comme la
flamme de la bougie attire les papillons de nuit et, si
humble fût-il , aucun n'avait le droit de lui échapper.

Les traits de Simon n'exprimèrent que le respect , rien
d'autre.

— Soyez prudente, madame, dit-il de sa voix paisi-
ble. Soliman est nerveux aujourd'hui. Le comte Andreï
Lvovitch nous a mis en garde contre ses fantaisies.

On eût dit que le seul nom de son beau-frère irritait la
comtesse Natalia. D'un geste brusque, elle arracha les
rênes des mains de Simon, donna un coup de cravache
sur l'encolure du cheval qui fit un bond en avant et partit
à toute allure. Le valet qui s'était agenouillé pour lâcher
les chiens fut projeté contre le mur de la terrasse, dont
les pierres rugueuses lui écorchèrent la joue.

Incident sans gravité, certes, mais déplaisant en soi.
Simon ne fit aucune remarque. Il la suivit du regard un
long moment, puis il remit le garçon debout et alla cher-
cher nos chevaux à l'écurie.

Ce jour-là, nous ne fîmes pas de promenade, mais je
réussis à faire monter Paul sur le vieux poney docile que
j 'avai s choisi à son intention. Sans lâcher la bride, je le
conduisis jusqu 'à la grille et le ramenai. C'était peu ,
pourtant cela suffisait.

(A suivre)

La maison
Kouraguine



Ecole suisse de ski
Tête-de-Ran

NORDIQUE - ALPIN
Ouverture: Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

Mardi , mercredi, jeudi et vendredi , de 20 h. à 22 h.
PRIX DES LEÇONS :

Cours de ski nordique
(LEÇONS DE 60 MINUTES)

1 à 2 personnes P r. 24.—

3 personnes (9.— par personne) Fr. 27."—

4 personnes (8.— par personne) Fr. 32.~"
EN GROUPE

Mardi et jeudi soir de 19 h. 45 à 21 h. 45
10 heures de leçons Fr. 50. ,—

10 heures de leçons, plus test m
de bronze, argent ou or Fr. 70.~"

Cours de ski alpin
(LEÇONS DE G0 MINUTES)

1 à 2 personnes Fr. 24.~"

3 personnes (9.— par personne) Fr. 27."
4 personnes (8.— par personne) Fr. 32. —

EN GROUPE
Dès le 24 janvier
Mercredi et vendredi soir de 19 h. 45 à 21 h. 45
12 heures de leçons Fr. 59. "" téléski compris

COURS POUR MÈRE ET ENFANT
Samedi
12 heures de leçons de 14 h. 15 à 16 h. 15
Mère Fr. 59. — téléski compris

Enfant Fr. 46.— téléski compris

Chaque dimanche, randonnée de 15 à 22 km. _ _._ . n^.à ski de fond sous la conduite d'un mnniteur. GRATUI s

LOCATION :
SKIS DE FOND
Une demi-journée Fr. 8.— Une semaine Fr. 60. —

Une journée Fr. I 2.—

SKIS ALPINS
Une demi-journée Fr. 10. "" Une semaine Fr. 100.—

Une journée Fr. 18. —

DIRECTION :
Maurice Villemin - 2208 Les Hauts-Geneveys - Tél. (038) 53 19 45

Tête-de-Ran - Tél. (038) 53 49 45

IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL 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

ê 
Skiez à

-> VILLARS-
Tv— GRYON

I \ CARTE JOURNALIÈRE Fr. 20.—

JEUDI 1er FÉVRIER 1979

descente Coupe du monde
messieurs

CARTE JOURNALIÈRE AVEC ENTRÉE Fr. 25.—

Association des entreprises de transports Villars-Gryon

Télép hone (025) 318 44

-______..-.______—_—___.̂ _̂ _̂^^ _̂ _̂_ _̂^^ _̂_ -̂——__——_———-^—._—_—_ _̂

À VENDRE

Ford Cortina
modèle 1970, expertisée. Prix: Fr. 1200.— .

Tél. (039) 26 77 39.

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

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle. - ̂Saint-Imier

ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Atelier de placage et galvanique

cherche

électroplaste ou
bon passeur
aux bains
connaissant le placage.

Faire offres sous chiffre ES 1149
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Horaire de travail régulier.
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant Bel-Etage, av. Léopold-
Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La
Chaux-de-Fonds.

iJ^sPrf.d Avons-nous fait tout ce
1<̂ »̂ 5

L c'ue nous pouvons pour
J3rjTVt  ̂ secourir notre prochain

>mf dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

Expert comptable
diplômé ASE
spécialisé en organisation et financement ,
serait à même d'accepter encore quelques
mandats relatifs
— aux problèmes de restructuration
— aux questions de financement
— à la réorganisation.

Veuillez prendre contact sans engage-
ment sous chiffre C 20038 à Publicitas ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «* <% «f «JT
Ville.etj sgtérieur M M %9 M %S

<̂*~~*J*: ^wW^ t̂ maître opticien
S|LJ" Jfy diplômé fédéral
¦_¦>_¦¦ ¦" '"'̂  Av - L-Robért-23
^Wm̂  Tél . (039) 22 38 03



Agence officielle : GARAGE MÉTROPOLE S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 259595
Sous-agence pour Le Locle : CARROSSERIE DES EROGES — LE LOCLE — Téléphone (039) 3110 90
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| spétial-studios i

ï f Meublex-voû  ^\^<'  ̂ ^g^^^̂ j^wK^ I
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¦ ¦ 1 Heures d'ouverture : 
' .M.- j i - -j _ _ Lip;' ; de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 m Pas de problème de parcage

' n£ ' 
; 

BM Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. |l 
^

À Places à proximité ou au bord du lac
; I Fermé le lundi matin |_J_9 (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition
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A louer dès le 1er mai 1979

studio
tout confort , dans le quartier des Forges.
Loyer mensuel Fr. 218,20 charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66. tél. (039) 23 73 23.r"—"i

dp S S Z ^S K kp ^  radio

I note! I
MACHINE À LAVER

; 698.- •
CONGÉLATEUR BAHUT !

1

300 litres »
Direst to you

! 498.- ;
Chez nous,

vos cheveux sont entre
de bonnes mains

_~B mr k̂\W _________3
___________ V/—* <r-^W ____B_H__I_0V

________S______3M
__

KBS j j £ i>  «?____. . n_S__________ .
H «B- tXt * m

¦ jB Hj/"-.''̂ w* _fl HÉj

Mesdames, _____ ¦_____________ .
savez-vous que LES PLANTES peuvent
secourir vos cheveux gras ou secs en
apportant un équilibre aux cheveux
par un soin KERAPLASME.

Votre Colffeur-Ccnseil KERASWSE

Lady Coiff u re
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes

A vendre
ou à louer
aux Hauts-Geneveys

BEL
APPARTEMENT

4 Va pièces, tout confort , 2
salles d'eau, cuisine très
bien, équipée. Cheminée.
Garage - Soleil - Vue.
Adresser offres écrites sous
chiffre GT 891, au bureau
de L'Impartial.

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

pour mieux digérer M -----M ¦
I M

¦ Nt_holâ 3 ;>. . - : .'T .; .::. .. .,.. . :.;.. ¦fr=
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Rennië agit vite
dans {.^ "Ç\l'estomac 4SiP
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Point de vue
POUR LE PLAISIR

Le plaisir d être téléspectateur
existe-t-il encore lorsqu 'on prend
des habitudes, regarder chaque soir
le « Téléjournal >- , un jeu , un feuil-
leton ou suivre aveuglement la
même émission ? L'habitude risque
d'être l'ennemie du plaisir. Et pour-
tant , c'est acte de culture que d'in-
troduire ou de réintroduire le sim-
ple plaisir dans ses habitudes et
ses distractions.

HORS-CADRES
ET DAVE BOWIE

Ce plaisir peut naître par ha-
sard , à partir d'un peu de curiosité.
Simone Mohr, dans « Hors-cadres » ,
produit par Pierre Gysling (TVR —
lundi 15) se demandait si certains
inconnus ne sont pas de véritables
créateurs, la dactylo qui dessine des
visages partout et anime ses per-
sonnages avec ses fantasmes sexuels ,
l' employé des postes et ses meu-
bles aux multiples tiroirs recelant
des personnages étranges, la femme
de ménage qui invente des formes
avec sa machine à coudre, l' archi-
tecte qui ose enfin , malgré sa ré-
putation , montrer ses marionnettes
géantes ct mobiles qu 'il manipule
en leur parlant , puisque ce sont
ses complices « turbulents ».

Des formes, des couleurs , des
mouvements, des sons, des bruits ,
des mots simples pour s'expliquer :
il n'est plus nécessaire d'employer
des critères esthétiques. C'est beau ,
dès l'instant ou c'est fait avec sin-
cérité , fruit d une nécessite inté-
rieure.

A peine quittés les « turbulents »
de l'architecte qu'apparut un autre
turbulent dans une autre émission ,
Dave Bowie (« Spécial Citizen Band
— TVR — lundi 15 janvier). Le
chanteur est célèbre pour son appa-
rente androgynie, ses excentricités ,
ses grimaces, ses déguisements, ses
provocations, marqué par les dra-
mes qui touchèrent de grands mu-
siciens excessifs, Janis Joplin ou
Jimmy Hendrix par exemple. Il se
révèle être parfaitement maître de
son comportement, calculateur mais
aussi sincère. Il pouvait sembler que
l'émission précédente continuait sous
une autre forme, à la modestie des
premiers succédant la célébrité du
deuxième qui gagne beaucoup d'ar-
gent.

Les sauts de puces pourraient se
poursuivre, en cette évocation du
plaisir : certains « turbulents » sem-
blaient tout droit sortis du « Muppet
Show ».

LA COURSE AUTOUR
DU MONDE

Plaisir encore, personnel certes,
que de suivre assez régulièrement
cette « Course autour du monde »
(TVR — chaque samedi). Huit su-
jets variés chaque semaine, courts,
venus du monde entier : les con-
currents continuent , malgré une cer-
taine irrégularité dans la qualité ,
de faire une télévision vivante en
super-huit. Souvent on apprend
beaucoup de choses, parfois on par-
tage leurs émotions, de temps en
temps on est peu satisfait. Mais
quand tout se déroule si vite, il
n'y a pas place pour regretter mala-
dresses et échecs.

La présentation des films, les pre-
mières remarques des invités, les
réponses du défenseur surtout n 'ap-
portent pas grand-chose. Mieux
vaudrait prolonger le débat qui jus-
tifie la mise des points. Et mieux
vaudrait peut-être adopter une au-
tre formule que celle du concours
hebdomadaire, pour mieux appro-
cher les personnalités des concur-
rents. Mais comme même l'ATS se
met à publier le classement qui voit
en tête le Suisse Crittin , c'est que
l'idée même de la compétition inté-
resse... Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR
20.30 - 22.00 Spectacle d'un soi»-:

Les Jeunes Filles. (Deu-
xième partie.

Résumé de la première partie :
Pierre Costa ".;, Éar:vE___n célèbre, par-
tage ses loisirs entre son jeune fils
Brunet , et .  la satisfaction de ses
fantaisie ; ..3nt.rrienta. es. Depuis plu-
sieurs années, Andrée Hacquebaut .
une célibataire .provinciale , écrit ré-
gulièrement à Costals. Au fil des
ans, l'amitié intel lectuel le  d'Andrée
s'e_ r_. transformée en amour , mais
elle se heurte à .la froide lucid ité
de l'écrivain. Un jour , Costals fai t  la
ccnnai_ ._ .ance de Solange Dandillot.
Il décide de séduire cette ravissante
créature qui répond à ses avances.
Mais Solange voudrait se faire épou-
ser. Costals se sent , avec angoisse ,
engagé dans la voie d'une vie con-
jugale qui mettrai t  fin à son indé-
pendance.

Si vous avez manqué le début de
la seconde partie : Solange est to-
nnée. Elle fait tout rour s'attacher
Pierre Costals, qui d'ailleurs semble
¦se laisser fléchir et règle les forma-
lités du 'mariage avec la mère de
la jeune fille, une bourgeoise très
conventionnelle. LES doux amants
font , à Venise, un séjour que So-
lange espère décisif. Mais Costals
s'éloigne d'elle...

22.00 - 22.25 Festival Folk, Nyon
1978.. Gwendal.

Le concert de ce groupe a été
un des moments intéressants de ce
festival Même s 'il ne fait pas l'una-
nimité , il bouscule le folk.

A la Télévision romande , ce soir a 20 h. 30 : Spectacle d' un soir : Les jeunes
f i l l e s , 2c partie , interprété par Emmanuelle Rira (Andrée Hacquebaut) ct

Jean Piat (Costel). (Photo TV suisse)

D'ailleurs le folk n'est-il pas de-
venu le lieu des confrontat ions , des
bouleversements, des échanges qui
donneront bientôt naissance à de
nouveaux courants musicaux ?

Gwendal introduit  nécessairement
le jazz dans le folk , pourquoi pas ?

Celte recherche ne manque ,oas d'in-
térêt.
TF 1
20.35 - 22.05 Au théâtre ce soir.

Broceliande.
Monsieur Persllès arrivé à l'âge

de la retraite est un homme vaincu

par la vie. Un généalogiste lui ap-
prend qu 'il descend en droite ligne
— par les femmes naturellement !
— de Saint-Louis. Voici M. Per-
si'.cs requinqué !

I! je t te  sur le monde extérieur ,
sur la France, un regard nouveau.
Les sarcasmes de son épouse, petite
bourgeoise stupide, .n'arrivent oas à
le détacher du rêve où désormais
il se complaît : rêve de grandeur et
de noblesse pour lui ct pour son
pays. La folie de M. Persilès tire
de lui le bon qui -s'y trouvait .

Mais une indiscrétion lui révèle
qu 'il n 'est pas le seul à pouvoir se
targuer de .oosséder une goutte de
sang royal. Plusieurs milliers de
personnes au 'moins , pourraient en
dire autant.. .

A 2
22.55 - 0.20 Ciné-Club: La Gran-

de Ville ».
Subrata , comptable à la « New

Bharat Bank » , a du mal à subvenir
aux besoins de sa iamille avec son
unique salaire. Il conseille à sa fem-
me de prendre un 'travail. Contre
son gré, Arati accepte et trouve un
emploi.

Au bureau , Arati découvre une
nouvelle vie, un monde nouveau qui
s'ouvre à elle. Elle commence à ai-
mer son travail et son patron lui
montre ouvertement son admiration.
La .rans.formation de la jeune fem-
me inquiète Subrata.

N'est-elle ,ras trop enjouée ? Trop
sûre d'elle-même ? Pourquoi men-
tionne-t-elle si souvent M. Mukkc-
jee ? Subrata décide d'intervenir...

(La plupart des emisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

L'Ile au Trésor (3),
d'après R.-L. Steven-
son. Des livres pour
nous : « Protégeons la
Montagne ».

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualîtés régionales
19.40 La .télévision régionale

Des talents et des
gens : Le peintre Sa-
muel BUT.

19.55 H était une Fois
l'Homme

L'Age d'Or des Provin-
ces unies (6), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Nouveau vendredi
21.30 Hugues ile Loup

Mélodrame d'après
Erckmann-Chatrian.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Claudine

Film américain de
John Berry.

21.45 Avoir 20 ans,
aujourd'hui

22.30 Le fait du jour
23.0(1 Dorothoa Merz
1.05 Téléjourna l

ALLEMAGNE 2
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournant e
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjourrnal
19.30 Journal :du soir
20.15 Le Vieux
21.15 Helen Schneider

Portrait d'Amérique.
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Elut fiir Dracula

0.45 Ttléjourna!

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités,
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission du CNDP
17.00 Emission du CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Inuit
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (3)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales i
19.45 C'est arrivé un jour v - .
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Broceliande

Pièce d'Henry de Montherlant, avec Jean Meyer.
Tsilla Chelton , Jacques Maury, Florence Blot , Mi-
chel Lasorne.

22.08 A bout portant
Avec Eddy Mitchell.

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
11.30 Ski alpin

Slalom géant dames (lre manche), en différé de
Grindelwald.

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 (14)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Diamants du Président (3)
16.00 Delta
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
20.35 Sam et Sally
21.35 Apostrophes
22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-Club - Le cycle hindou

La Grande Ville

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial dames (lre man-
che), en Eurovision de Grindelwald.

12.00 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial dames (lre man-
che), en différé de Grindelwald.

12.25 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial dames (2e man-
che), en Eurovision de Grindelwald.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.45 Agenda .:.. 
18.35. Pour 4esJpetits, - • ~
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Ski nordique

10 km. dames. Reflets filmés du Brassus.
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.30 Spectacle d'un soir

Les Jeunes Filles
(2e partie). D'Henri de Montherlant. Adaptation de
Louis Pauwels.

22.00 Festival Folk Nyon 1978
Gwendal.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 9.55 Ski alpin
12.20 Ski alpin 12.00 Ski alpin
12.25 Ski a.'ipin 12.25 Ski alpin
17.10 TV-junior 14.00 TV scolaïrre
18.00 Carrousel 15.10 TV scolaire
18.45 Fin de journée 17.50 Téléjournal
18.55 Téléjournal 17.55 Pour Ses touit-petits
19.05 Im Wilden VVesten 18.00 Pour les jeunes
19.35 Poinlt chaud 18.50 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19-°;j Jazz Club
20.20 Kassensrturz J9'35 } *eiii
«... «.«.. j  , 20.0a Magazine régional20.50 « De Sonderegger als 20 3„ Télfjou,nalBlueL.chpan.ler 2QM Rcpcrter
21.25 Ski alpin 21 45 Tommy stcc ,e
21.40 Téléjournal an _l ,a show
21.55 Citizen Kane 22.35 Téléjournal
23.50 Téléjournal 22.45 Sports

Le Concert du vendredi
Deux noms féminins à l'affiche:

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est un concert assez exceptionnel
qui sera propo_ré ce soir, en direct du
S.tudio I de ila Maison de la Radio
à Lausanne. Deux noms féminins , ceux
de Mme; Carmen Morail , chef d'orches-
tre , et Grazyna Bacewicz , compositeur ,
figurent en effet à l'aff iche ; un évé-
nement d'importance si .l'on songe au
nombre restreint de femmes qui ont
cmbra'Sîé ces carrières.

Pour ce Concert, Carmen Moral pro-
posera 'tout d'abord :1e « Concerto gro_ ?_.o
No 1 en ré majeur »., extrait du recueil
posthume op. 6 d'Arcangelo Corel: i
(1653-1713), puis la « Symphonie No 42
en ré m a j e u r »  de Joseph Haydn. Com-
posée en 1771, cette œuvre amènera
tout naturellement à Beethoven...

C'en en fin de programme qu 'est
prévue il'oeuvre de ila Polonaise Gra-
zyna Bacewicz , un « Concerto pour cor-
des, trompettes et percussion ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tairitine. 12.30 Le journal de
_midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et îe beau temps. 16.05 Colomba
(10). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous a.vez la communication !
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
r.ight . 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hct Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie ides ondes. 20.00 Les Con-
certs de Lausanne, l'Orohest_re de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
3e créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Jazz. 15.00 Dis-
ques demandés par les ma.lades. 16.05
Portrait d'une poétesse d'autrefois.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse:
textes et musiques. 21.30 Magazine
culturel. 22.05-24.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmaticns-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 . 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Ambrosetti Ail Stars.
21.40 Nouveaux disque? de musique
légère. 22.05 Ici Broadway. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) ct à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savolr. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux ! 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00 , 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Bon samedi à tous. 10.00 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Musi-
que de la Garde républicaine de Pa-
ris. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.
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RENAN - HALLE DE GYMNASTIQUE
DIMANCHE 21 JANVIER 1979, dès 13 h. 30

grand jass au cochon
10 JAMBONS

Inscription : Fr. 14.— (souper compris)

Lots au 50 %> des joueurs

Veuillez réserver au tél. (039) 63 11 13

Se recommande: Fam. W. JAKOB
Boucherie-Restaurant cle la campagne - 2616 RENAN
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1979
flW^̂f FRANCE
/r \^ VACANCES

sont POUR TOUS
ARRIVEES Ĵ \
Des centaines de voyages. \̂ _ —
mille façons de découvrir \f RAWIOl/_R|
la France tout au long des I |J U
56 pages couleurs de notre / *\r
brochure (disponible en / f**<̂ /français et en allemand). "̂x^ f ^̂
Demandez-la à votre agence de voyages

à la gare ou à FRANTOUR, I
\ TOURISME SNCF, case postale 395, /
^̂ 1211 GENÈVE 2. 

^
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i CAFÉ DU MUSÉE
n Tous les vendredis soir

çk&l VOL-AU-VENT .,,:
Y vy «maison »

yf"/ ^Tl 
*•— pièce

Fins de séries
et

occasions
divers

appareils
ménagers
Exemples :
Cuisinière gaz, 4
feux, dès Fr. 70.—.
Cuisinière électri-
que, 4 plaques, dès
Fr. 80.—.
Grand choix de
machines à laver,
frigos, congélateurs.

Nusslé S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

danse
AVEC LE RÉPUTÉ DANY

ENTRÉE LIBRE

CE SOIR
CAFÉ DU RAISIN

Hôtel-de-Ville 6

pieds de porc au Madère
Ambiance avec l'accordéoniste

YVES RONDEZ

Café du Globe
vendredi et samedi soir

jambon chaud
Frites, salade

Fr. 8.—

CROSSE DE BALE
Sonvilier

Samedi 20 janvier dès 21 heures

é GRAND
,40^ BAL
(ggPIEfg HEai-VS
CAFÉ DU GAZ

ce soir danse
avec Jean-Pierre et son accordéon.

DEMAIN SOIR
Willy et Charly (accordéons)

A louer dès le 1er février 1979, quartier
des Forges,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances. Loyer
mensuel, charges comprises, Fr. 317,60.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

A louer magnifique

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

1 dès 18 heures.

Nous réparons

vêtements
Dames et Messieurs.

Teinturerie Monnet
usine Collège 21

succursale :
D.-JeanRichard 22

* Toutes les
JPY marques
/^£» Exposi-

yJpTfcv perma-

oy plus de
'fSf ioo

» modèles

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

L'EXPOSITION
des fameuses cuisines

[Sgâjj
est ouverte tous les samedis

ou sur rendez-vous

Michaud Meubles
Exposition: Charrière 22

Bureau et atelier: Fleurs 24
Tél. (039) 23 23 20

Samedi 20 janvier
Départ: 17 h. place de la Gare

match de hockey
Berne - La Chaux-de-Fonds

Prix spécial : Fr. 18.-
(Billets d'entrée en plus à dispo-

sition)

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
-.Il HTM-»-—— ¦IJ»IMMIini l—fcMl-___»__i_^at_—»—_ n

^^^M^Ç^  ̂ Tél. (039) 22 26 21

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de

L'HOTEL ET DU RESTAURANT

DES LE LUNDI 22 JANVIER 1979

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié - mariage, nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite. ;

CENTRE-UNION
NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 28

gg
Pour un appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché !

Dame cherche pour fin avril

appartement 3 pièces
tout confort, dans maison tranquille,
quartier Bel-Air.

Tél. (039) 26 88 35 dès 19 heures.

A vendre ou à louer

piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi - Gigon ,
Berne).

On offre à louer à Tramelan, pour le 1er
avril ou date à convenir,

magnifique
appartement
de 5 pièces, tout confort , avec garage.
Ecrire à Record Watch Co S.A., Trame-
lan, tél. (032) 97 42 36.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Portes
basculantes
la porte idéale, bon
marché pour votre
garage, atelier, dé-
pôt, etc. Diverses di-
mensions standard ,
dès Fr. 295.— seule-
ment. Saisissez l'oc-
casion.
Uninorm (021)
37 37 12. '



Boxe: cinq championnats du monde aux USA
Cinq championnats du monde auront

lieu dans les cinq semaines à venir,
aux Etats-Unis. Le premier, pour le
titre des poids surlégers (version
WBA), opposera jeudi , au Madison
Square Garden de New York, le tenant
du titre, le Colombien Antonio Cervan-
tes , à son challenger dominicain Miguel
Montilla. Les autres championnats déjà
conclus sont les suivants :

9 29 janvier à Los Angeles : cham-
pionnat du monde des poids welters
(WBA) José Cuevas (Mex) - Scott
Clark (EU).

m 10 février à Los Angeles : cham-
pionnat du monde des poids coq (WBC)
Carlos Zarate (Mex) - Mensa Kpa-
longo (Togo).
• 18 février à Indianapolis : cham-

pionnat du monde des poids mi-lourds
(WBC) Marvin Johnson (EU) - Matt
Franklin (EU).
• 24 février à Las Vegas : cham-

pionnat du monde des poids mi-lourds
(WBA) Mike Rossman (EU) - Victor
Galindez (Arg).
• D'autre part , des négociations

sont en cours en vue de l'organisation
d'un championnat du monde des poids
super-coq (WBC), entre le tenant du
titre, le Porto-Ricain Wilfredo Gomez ,
et les Colombiens Jimenez ou Valdez ,
le 16 février à New York. Enfin , deux
importants matchs de poids lourds op-
poseront , le 27 janvier à San Juan de
Porto-Rico, l'Américain Young, numé-
ro deux mondial, au Porto-Ricain Os-
valdo Ocasio (No 8), et le 23 mars à Las
Vegas, Ken Norton , challenger numéro
un de Larry Holmes, à Earnie Shavers,
classé numéro trois mondial par le
WBC.

Le football espagnol reste
ouvert aux étrangers

Le championnat d'Espagne restera ouvert aux étrangers les prochaines saisons,
la seule restriction décidée concerne uniquement le nombre de joueurs naturalisés
(oriundos) par équipe. Le président de la Fédération espagnole de football , M.
Pablo Porta , qui vient de se réunir avec les présidents des clubs de première
division, remettra un dossier dans un délai de trente jours au Conseil supérieur
du sport sur le maintien de deux joueurs étrangers par équipe, en première et
seconde divisions, et deux oriundos non retenus dans une sélection de leur pays

d' origine avant leur naturalisation espagnole.

L'actuel leader du championnat , Real Madri d , ne fa i t  pas exception. De gauche c
droite, debouts : Stielike , Sol , Miguel Angel (gardien) ,  Benito , San José , Pirri

Accroupis : Aguilar , Del Bosque , Santillana , Wolf  et Jensen. (as l )

Une exception concerne les joueurs
naturalisés appelés sous le maillot de
l'équipe d'Espagne, comme les Argen-
tins Ruben Cano et Juan Carlos He-
redia par exemple. A partir du mo-
ment ou un oriundo aura revêtu le
maillot de l'équipe d'Espagne, il ne
sera plus considéré comme « joueur -
naturalisé » dans son club.

Ainsi , par exemple, Barcelone pourra
la saison prochaine aligner cinq
« étrangers » : le Néerlandais Johan
Neeskens, l'Autrichien Hans Krankl,
qui seront les deux étrangers, l'oriundo
brésilien William Silvio Modesto «Bio»
marié à une Espagnole, l'Argentin Ra-
faël Zuviria, naturalisé, et l'Argentin
Juan Carlos qui a été sélectionné deux
fois en équipe d'Espagne.

DANS L'OPTIQUE
DU «MONDIAL 82»

Dans un premier temps les dirigeants
espagnols voulaient diminuer le nom-
bre d'étrangers dans le football es-
pagnol pour pouvoir dégager plus fa-
cilement une élite dans l'optique du
« Mundial » 82.

« Kubala a expliqué ses raisons, pré-
cise le président Porta , il ne veut
pas beaucoup d'étrangers. Mais il dit
également, à juste titre, que di Stefano
et Rial ont appris à jouer à Gento.
J'ajoute que Kubala a créé Luis Sua-
rez ». Seuls deux clubs espagnols sont
opposés à la présence des étrangers,

il s'agit de l'Athletico Bllbao et la
Real Sociedad qui tous deux n 'em-
ploient que des joueurs basques, entraî-
neur compris. Mais pour tous les au-
tres, la limitation du nombre d'étran-
ger aurait présenté une perte trop im-
portante sur le plan financier. En effet ,
149 joueurs « non sélectionnables » opè-
rent en Espagne, alors qu 'il y a 2300
professionnels dans la péninsule. La
seule première division, forte de 20
clubs, utilise 28 étrangers et 44 « oriun-
dos » , alors qu'en seconde division
opèrent 19 étrangers et 34 « oriundos » .

L'INFLUENCE
DU MARCHÉ COMMUN

¦ Les restrictions vont surtout porter
sur la naturalisation de certains
« oriundos » qui s'est faite jusqu 'à pré-
sent sur des bases très souples et a
déjà entraîné plusieurs scandales. Ces
mesures seront en vigueur vraisembla-
blement jusqu 'à l'entrée de l'Espagne
dans le Marché commun, date à laquel-
le la libre circulation des joueurs pro-
fessionnels devra être une réalité.

Enfin, le budget de la Fédération
espagnole de football pour l'année 1979
s'élève à 910 millions de pesetas. Mais
précise le président Porta , « nous de-
vrions avoir un budget de 2500 millions
de pesetas car le football ne perçoit
que 13 pour cent des sommes des con-
cours de pronostics alors qu 'il repré-
sente beaucoup plus dans le sport espa-
gnol ».
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DIMANCHE 21 janvier à 20 h. 30

5e spectacle de l'abonnement

le THÉÂTRE POPULAIRE DE REIMS
Compagnie Robert Hossein

^__-̂ ^_^^—___ présente ê-̂ ^_^^^

'

de R O M A I N  R O L L A N D

Mise en scène de ROBERT HOSSEIN

avec JACQUES DACQMINE
JACQUES DANNOVILLE - JACQUES ALRIC

PIERRE LE RUMEUR, etc.

Un très grand spectacle de ROBERT HOSSEIN
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 16 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 17 janvier pour le public.
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MARDI 23 JANVIER, à 20 h. 30

1 UNIQUE GALA 1
S
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La merveilleuse interprète de la chanson française

H PLocation Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
[ Vos héritiers ne seront pas importunés; I
j notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
; 

JêL caution. Votre signature suffit.

! ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

; Une seule adresse: c\ 9 I i
Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !

j Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ! j

Je désire PT .1 !

Nom Prénom B !
Rue No IH

8j> NP Lieu ESâ  ̂ L f̂p

âSBkWBLmmmmWk
7 | f" i i I 2074 Marin i

I ! ! ! I Rue Bachelin 8 ! j
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 '

Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB i

A louer à la rue de la Tui- I i
I lerie 20, à La Chaux-de- I j
I Fonds j

M appartement H
de 2Vi pièces

] Fr. 331.— charges comprises. j

i Libre tout de suite.

Restaurant
des Endroits

Samedi 20 janvier

GRAND
BAL

Orchestre LES DRAGONS

Jeunesse Rurale Neuchâteloise

Eli TiSSQT N

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
d'une longue expérience.

Nous le chargerons d'un groupe de décolleteuses
pour la fabrication de pièces d'horlogerie.

[yîJU l Nos conditions d' emploi sont celles d'une grande en-
rl n I Fl I treprise. Discrétion assurée.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie j
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA I /̂
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| Hockey sur glace

Recours de Langnau
Le CP Langnau a fait recours contre

la décision de la Commission disci-
plinaire concernant le match de cham-
pionnat Langnau-Bienne du 7 novem-
bre. La Commission disciplinaire avait
approuvé la décision de l'arbitre prin-
cipal Frei, qui avait accordé le but
du 1-1 obtenu par Conte à la 20e
minute après consultations durant la
pause entre le premier et le deuxième
tiers-temps. Ce recours sera examiné
par le Tribunal arbitral.

j Athlétisme

Rono récompensé
Les membres de l'Académie des

sports , réunis à Paris, sous la prési-
dence de M. Jean de Beaumont, ont
décerné leur Grand Prix 1978 (plus bel
exploit sportif accompli dans le monde
par un athlète français ou étranger)
au Kenyan Henry Rono qui a battu
quatre records mondiaux (3000 m.,
5000 m., 10.000 m. et 3000 m. steeple).

i ~
Concours à La Vignerole

La neige ayant daigné apparaître et
les conditions d'enneigement étant bon-
nes, le Ski-Club de Sonceboz-Sombeval
organisera une nouvelle fois cette année
un concours de ski à La Vignerole.
Les joutes placées sous l'égide des
« Jeux d'hiver 1979 » de la Fédération
suisse de ski auront lieu en fin de
semaine soit le samedi 20 et le diman-
che 21. Il est prévu une manche de
descente et une autre de slalom pour
départager les concurrents (hommes,
femmes et enfants de 7 à 77 ans).
Quatre challenges seront mis en com-
pétition.

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

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

au cours avantageux
du change

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

- sans engagement.

a
F*
fîi MATÉRIEL FORESTIER
_^p MAURICE JAQUET S.A.

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

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

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

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

__________
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Repose en paix.
Nul ne connaît ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Maurice Ecabcrt-Richiger, Le Locle :
Madame et Monsieur Adrien Koller-Ecabert et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roland Ecabert-Golay et leur fils , Le Locle,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ecabert-Morard et leurs enfants,

à Aproz, Valais,
Monsieur Philippe Ecabert , Le Locle ;

Madame Antoinette Beuchat-Beuret et famille, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Aloïs Jauch-Michel et leur fille , à Dornach ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine FROIDEVAUX
née ECABERT

leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 62e année, après quel-

I

ques semaines de maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix samedi 20 janvier, à 7 h. 45.

Cérémonie au Crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Ecabert, Etangs 17,

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________________________

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Nellie Kehrli-Peter :

Madame et Monsieur Paul-Louis Siron-Kchrli et leurs enfants, à
Genève,
Monsieur Jacques Siron, !
Madame et Monsieur Armando Espinosa-Siron , j
Monsieur François Siron ; I

Madame et Monsieur Eric Debrot-Kchrli , à Neuchâtel, et leurs i
enfants , '
Madame et Monsieur Jean-Daniel Blanchard-Debrot , Patrie et i

Karine, j
Monsieur Sylvain Debrot ,
Monsieur Laurent Debrot ; ; i

Madame et Monsieur Théo Lachat-Kehrli, au Danemark, et leurs j
enfants, j
Mademoiselle Christiane Lâchât , '¦ j
Monsieur Dominique Lâchât, ; j
Evelyne Lâchât ; ;

Monsieur Gaspard Kehrli , à la Sagne, et famille ; • \

Les descendants de feu Arnold Kehrli ;

Les descendants de feu Georges Peter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin cle faire part
du décès de

Monsieur

Maurice KEHRLI
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi ,
dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Hirondelles 8. r. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ;
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Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Max Luthy-Linder, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Mario Bianchi*Linder, à Porza, Tessin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Suzanne Linder et son fils, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Linder-Racine ;
Les descendants de feu Arnold Linder ;
Les descendants de feu Hubert-Gabriel Rossmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur :" -Z îl

Charles LINDER
leur cher ct regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion jeudi, dans sa 84e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 20 janvier,
11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bois-Noir 35.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE
L'ASSOCIATION CANTONALE BERNOISE

DES FABRICANTS D'HORLOGERIE

a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis MARCHAND
vice-président j

survenu le 16 janvier 1979 dans sa 66e année.
M. Louis Marchand , membre de son comité depuis 1956, a été président
de 1971 à 1974.
L'ACBFH est reconnaissante d'avoir pu compter sur cet ami , trop tôt
disparu , dont elle conservera un souvenir inoubliable.

BIENNE, le 18 janvier 1979.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mardi 23 janvier 1979, à 14 h.
30, en l'église du Pasquart , à Bienne.

En lieu et place de fleurs , selon le désir de la famille , veuillez penser
à Crèche Bubenberg, cep 25-3911, Bienne, ou Fondation Battenberg, cep
25-5640 , Bienne.

La famille de

Madame Berthe MAILLARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1979.

SAINT-IMIER |
MONSIEUR RENE JEANNERET , j
LES FAMILLES GROSSENBACHER ET HALDIMANN, j
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et ' j
d'affection reçus lors du décès de ; j

Mademoiselle Aline GROSSENBACHER I
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés par I j
leur présence, leurs messages ct les dons faits à Hébron. '
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. j

SAINT-IMIER , janvier  1979. i j

LE COMITÉ D'ORGANISATION DE LA FÊTE VILLAGEOISE
DE LA SAGNE |

a le pénible devoir de faire part du décès de j I

Madame

Agnès BÉGUIN I
mère de Monsieur Jean-Gustave Béguin, son président. [; j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ! \

LA SAGNE O Dieu, prête l'oreille à ma prière, : j
Et ne te dérobe pas à ma supplication , i
Ecoute-moi et réponds-moi. j .

Psaume 55, v. 2. j j
Repose en paix chère épouse, maman j |
et grand-maman.

Monsieur Jean Béguin :
Monsieur et Madame Jean-Gustave Béguin-Schiitz,

Mademoiselle Corinne Béguin,
Raymond Béguin,
Aline Béguin;

Monsieur et Madame Adrien Desaules, à Saules, leurs enfants et petits-
enfants ; —

Monsieur et Madame Paul Desaules, à Saules, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Max Desaules, à Rochefort, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Auguste-Henri Desaules ;
Les descendants de feu Samuel Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean BÉGUIN
née Agnès Aline DESAULES

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , jeudi , à l'âge cle 77 ans après quelques jours de maladie.

LA SAGNE, le 18 janvier 1979.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Culte au Temple de La Sagne samedi 20 janvier à 14 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ; j
Domicile de la famille : 126, Miéville, 2314 La Sagne. j
Prière de ne pas faire de visite. j
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en i
tenant lieu. H
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On cherche des jeunes
filles pour l'Ecole
ménagère rurale

Le syndicat de communes pour l'Eco-
le professionnelle agricole vient d'a-
dresser aux communes des districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville
une circulaire concernant l'Ecole pro-
fessionnelle des apprenties du ménage
rural. On y relève que trois jeunes
filles de la région, apprenties dans le
ménage rural , vont à l'Ecole profes-
sionnelle du Seeland et que pour for-
mer une propre classe dans le cercle
du Jura bernois il faut au minimum
huit jeunes filles. D'autre part le syn-
dicat peut autoriser une fréquentation
volontaire pour des filles de milieu
paysan qui travaillent à la maison et
qui sont employées dans une exploita-
tion agricole. Pour 1979-1980 , deux ap-
prenties seulement se sont annoncées
et les communes sont priées de donner
au syndicat les adresse de jeunes filles
travaillant dans des fermes, (kr)

La radio romande et
la question jurassienne

« Force démocratique »
mécontent

Le mouvement antiséparatiste Force
démocratique du district de Moutier
indique dans un communiqué que la
Radio romande a offert , jeudi 11 jan-
vier et durant une heure, son micro à
M. Roland Béguelin , président du Par-
lement jurassien et secrétaire général
du Rassemblement jurassien , et que
cette même Radio romande consacrait
le lendemain cinq minutes seulement
à Mme Geneviève Aubry, présidente
du GFFD.

Force démocratique estime que « la
contribution de la radio en faveur du
séparatisme devient simplement scan-
daleuse ». Le communiqué ajoute que
en contribuant à envahir les ondes
par de perpétuelles séquences sépara-
tistes, on sait parfaitement à la SSR
qu'on y collabore efficacement en fa-
veur de la tension que les activistes
du Nord entretiennent contre le Jura
bernois ». (ats)

f LA VIE JURASSIENNE]

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : 19 h. 15, loto du

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél . 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Soeur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Le 6e continent.
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
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-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(orofessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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LA FACTURE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Conduit tambour battant par les
chars lourds vietnamiens, l'enterre-
ment des Khmers rouges du sieur
Pol Pot a peut-être été un peu
prématuré.

Les soldats de Hanoi occupent
certes Phnom Penh ct leurs blindés
sillonnent le pays.

Pourtant , après un long silence
que l'on croyait définitif , la radio
des Khmers rouges s'est remise à
émettre alors que les observateurs
signalent d'importants combats dans
la région des ports de Kompong
Som et de Kampot , sur le golfe du
Siam.

Une activité militaire qui ne re-
mettra probablement pas en cause
l'actuelle mainmise soviéto - vietna-
mienne sur le Cambodge. Mais des
bruits de canon qui expliquent la
grande pondération avec laquelle la
Chine a répondu au récent coup de
force de Hanoi.

A la frontière thaïlandaise, on
s'est beaucoup étonné du nombre
très restreint de réfugiés enregis-
trés à la suite de l'invasion, et les
spécialistes de cette région du mon-
de estiment aujourd'hui qu'en dé-
pit de ses échecs militaires, l'orga-
nisation des Khmers rouges a su se
replier en bon ord re et conserver
l'essentiel de son efficacité. Suffi-
samment en tout cas pour mettre
sur pied un redoutable mouvement
de guérilla. Un genre de combat
que Pol Pot et ses alliés connais-
sent parfaitement bien pour l'avoir
pratiqué avec succès durant de lon-
gues années.

Dès lors, on peut se demander
si les Vietnamiens ct leurs alliés so-
viétiques ne vont pas finalement
payer très cher leur récente victoire
militaire.

Equipée généreusement par Mos-
cou, l'armée de Hanoi est indénia-
blement une des plus puissantes
d'Asie. Par contre, l'économie de la
patrie de feu Ho Chi-mlnh demeu-
re extrêmement fragile. Pour ne pas
dire au bord de la faillite. Aussi
n'cst-il pas certain qu'elle soit ca-
pable de supporter longtemps le
boulet supplémentaire que consti-
tuerait un engagement militaire
massif et prolongé an Cambodge,
cela même avec l'appui soviétique.

Un aspect du problème qui n'a
pas dû échapper aux Chinois lors-
qu'ils laissèrent pratiquement sans
réagir les troupes de Giap déferler
sur le Kampuchea.

Autre aspect, mais qui touche
plus directement l'Union soviétique.
Malgré le caractère sans conteste
criminel du régime khmer de Pol
Pot, l'attaque du Cambodge a
causé une très vive émotion au sein
des pays non alignés. En dépit des
efforts énormes déployés par Hanoi
et Moscou pour faire croire à un
soulèvement interne, seuls les al-
liés les plus inconditionnels du
Kremlin ont bien voulu faire sem-
blant d'être dupes. Pour le reste, la
Roumanie comme la Yougoslavie
communistes ont vivement condam-
né l'invasion, alors qu'au Conseil de
sécurité, le texte présenté par le
groupe des non-alignés était suffi-
samment explicite pour nécessiter
un veto de la part de l'URSS.

Quant à la Corée du Nord, les
événements cambodgiens l'ont inci-
tée à quitter définitivement l'orbite
soviétique pour rejoindre le giron
chinois.

Ces réactions ne changeront pro-
bablement rien au calvaire des
Cambodgiens. Mais elles hypothé-
queront très certainement les rela-
tions privilégiées que Moscou avait
su nouer patiemment avec le bloc
des non-alignés. De même que les
efforts de pénétration de l'URSS et
Cuba dans le tiers monde se heur-
teront longtemps à une méfiance
accrue des pays concernés.

Que ce soit à Hanoi ou à Moscou ,
la facture de l'aventure cambod-
gienne pourrait bien, à terme, s'avé-
rer plus lourde que prévue.

Roland GRAF

L'ayatollah Khomeiny reste inflexible
Tentative de médiation du gouvernement iranien

? Suite de la lre page
Bien que cette visite soit dite de

caractère « privé et officieux » , il
se pourrait que M. Clark essaye de
mettre en rapport Washington avec
les opposants au chah.

LES KURDES S'AGITENT
On a rapporté aussi, dans les mi-

lieux militaires, qu 'un groupe armé
de kurdes, venant d'Irak , a franchi
la frontière iranienne et a attaqué
le poste frontière de Gourish , près
de Sardacht , blessant deux soldats

et emmenant trois prisonniers en ter-
ritoire irakien. Ces trois hommes ont
été remis un peu plus tard en liberté ,
alors que l'attaque avait été repous-
sée.

Les kurdes sont en rébellion de-
puis plusieurs années contre le gou-
vernement de Bagdad. Us ont reçu ,
jusqu 'en mars 1974, une aide du
chah qui leur a été supprimée de-
puis, à la suite d'un accord avec les
autorités irakiennes.

Une tentative d'expropriation a
visé une société de construction qui
est la propriété du frère du chah, le
prince Gholam Reza , à Masjed e So-
leiman, dans l'ouest du pays. Les sa-
lariés, selon le journal de Téhéran
« Kahyan », ont décidé de se parta-
ger la société parce qu 'ils n'ont pas
été payés depuis quelque temps.

En outre, près de Ramsar , sur la
mer Caspienne, deux cents paysans
ont cherché à récupérer des terres
qui , déclarent-ils, leur ont été volées
par le prince. Une personne a été
tuée dans des affrontements avec
les gardes du prince.

M. G. FORD
« TRÈS, TRÈS TRISTE »

A Assouan, où il continue de rési-
der avant de partir pour les Etats-
Unis, le chah a rencontré l'ex-pré-
sident américain Gérald Ford. Le

président Anouar el Sadate assistait
à l'entretien qui , selon un porle-pa-
role égyptien , a été consacré au
Proche-Orient « en général ».

Un porte-parole de M. Ford a dé-
claré de son côté que l'ex-président
était « très, très triste » par les trou-
bles en Iran et qu 'il espérait un re-
tour de la stabilité.

A Téhéran , M. Chapour Baktiar ,
qui semble dépassé par les événe-
ments, a reçu hier ses principaux
conseillers pour tenter de faire face
à la situation.

Mais il vient d'enregistrer plu-
sieurs échecs, dont notamment la
démission de son ministre de la Jus-
tice qui a déploré le peu de moyens
dont il dispose pour lutter contre la
corruption, (ap)

Cambodge: appel à la lutte
du gouvernement Pol Pot
? Suite de la 1"» page

« Le gouvernement du Cambodge
démocratique dirigé par Pol Pot ,
premier ministre et secrétaire du
PCK, est le seul responsable de la
lutte et du destin du peuple et de la
nation cambodgienne », précise le
communiqué.

MISE EN GARDE THAÏ AU
NOUVEAU RÉGIME KHMER

Le général Kriangsak Chamanand
a lancé hier à Tokyo une mise en
garde au nouveau gouvernement au
pouvoir à Phnom Penh.

Au cours d'une conférence de
presse, le premier ministre thaïlan-
dais a déclaré : « Si le territoire thaï
est envahi par des forces étrangères,
la Thaïlande organisera une résis-
tance tous azimuth. (...) Il est évident
que le gouvernement de Hanoï aide
les insurgés du Kampuchea. S'il s'a-
vère que des troupes étrangères sta-
tionnent dans ce pays, elles doivent
s'en retirer le plus tôt possible ».

Le général Kraiangsak a ajouté
que son pays poursuivrait une poli-
tique de stricte neutralité vis-à-vis
du Cambodge, estimant prématuré
de se prononcer sur une éventuelle
reconnaissance du Kampuchea po-
pulaire.

L'ILE DE KOH LONG
AUX MAINS DES FORCES

PRO-VIETNAMIENNES
Les forces soutenues par Hanoï

ont arraché le contrôle de l'île de
Koh Long, dans le golfe de Thaïlan-
de, aux troupes loyales au gouver-
nement Pol Pot, annonce-t-on à
Bangkok de source militaire thaï-
landaise.

On ne dispose d'aucune précision
sur la prise de Koh Long, les mili-
taires thaïlandais étant seulement
en mesure de confirmer le départ
des Khmers rouges.

Par contre, rien n'indique encore
clairement qui est maître du port en
eau profonde de Kompong Som ex-
Sihanoukville, repris par les Khmers
rouges lundi et âprement disputé
depuis.

C'est maintenant sur mer que se
déroulent les principaux combats de
la guerre du Cambodge où les forces
loyales au gouvernement Pol Pot
semblent opposer une vive résistance
à l'assaut aérien, naval et amphibie
des forces pro-vietnamiennes.

Dé source diplomatique, on indi-
que que les combats se poursuivent
dans les provinces faiblement peu-
plées d'Oddar Meanchey et de Preah
Vihear, où les Khmers rouges dis-
posent de bases en montagne, ainsi

que dans la province occidentale de
Battambang, proche de la frontière
thaïlandaise.

Les combats se poursuivraient éga-
lement dans trois autres provinces
de l'est du pays où les forces pro-
vietnamiennes ont évité un certain
nombre d'unités fidèles au gouver-
nement Pol Pot au cours de leur of-
fensive-éclair à l'intérieur du Kam-
puchea, (ats. afp, reuter)

Les chrétiens pourchassés en Ethiopie
Selon des observateurs revenus ré-

cemment de l'Ethiopie, une « révo-
lution culturelle » est accompagnée
dans ce pays chrétien d'une vague
d'arrestations, de tortures et de ter-
reur, relève dans un communiqué la
Fédération mondiale des luthériens,
Les voyageurs auraient même parlé
d'une véritable campagne antireli-
gieuse.

De source diplomatique, on indi-
que que les deuxième, troisième et
quatrième dimanches du mois de dé-
cembre passé, des églises dans le sud
et le centre de l'Ethiopie ont été
pillées et fermées. D'autre part, un
grand nombre de chrétiens auraient
été arrêtés lors de services religieux,
relève la Fédération mondiale des
luthériens. Dans la province de Baie,
tous les chrétiens ont été recensés ;
on leur a donné un délai de deux se-
maines pour qu'ils abjurent leur re-
ligion ; dans le cas contraire, ils de-
vraient être fusillés. On dénombre-
rait déjà pour le moins 40 morts.
Cette campagne antireligieuse est

soutenue par la radio, la télévision
et la presse.

Par ailleurs, M. Nafi Kurdi, repré-
sentant du Front populaire de
l'Erythrée (FPLE) à Paris, a accusé
hier les grandes puissances de se re-
connaître mutuellement « le droit de
massacre » en Erythrée.

Les Soviétiques, a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse, ont
« laissé les bombes et le napalm
américains écraser le peuple éry-
thréen » sous l'ancien régime de
l'empereur Hailé Sélassié, alors
qu'aujourd'hui les Etats-Unis et
l'Europe « attendent que les Mig et
les chars T 54, de fabrication sovié-
tique, en finissent, avec le peuple
érythréen ». (ats, afp)

Pas d état d urgence
Grèves en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique re-
nonce à proclamer l'état d'urgence
pour le moment, a indiqué hier le
premier ministre, M. James Calla-
ghan, à la Chambre des communes.

La question « reste à l'étude en
permanence », a-t-il ajouté.

« Actuellement, a dit le premier
ministre, il nous paraît que les trans-
ports essentiels seront mieux assurés
par les membres du Syndicat des
transports se conformant au code de
conduite que le syndicat va publier.
En ce moment, a-t-il ajouté, l'emploi
de la troupe accentuerait le conflit,
au lieu de l'apaiser ». (ats, afp)

• TEHERAN. — Le tremblement
de terre qui s'est produit mardi en
Iran a finalement fait 199 morts et
une centaine de blessés.
• SAN SALVADOR. — Le Mexi-

que a accordé le droit d'asile aux jeu-
nes gens qui occupaient son ambassade
au San Salvador pour tenter d'obtenir
des concessions politiques du gouver-
nement salvadorien.
• SALISBURY. — La Rhodésie a

décidé d'exclure la Grande-Bretagne
des efforts de règlement du problème
rhodésien et se tournera désormais ex-
clusivement vers les Etats-Unis.
• SOLLANA. — Une collision fer-

roviaire près de Valence, en Espagne,
a causé la mort de trois personnes.
• BUENOS AIRES. — Dans l'af-

faire des îles Beagle, le Pape acceptera
d'être le médiateur entre l'Argentine
et le Chili.
•' PEKIN. — M. Sung Jen-chiung

a été nommé à la tête du département
central de l'Organisation du Parti com-
muniste chinois.
• ALGER. — Selon le Front Poli-

sario, une centaine de soldats maro-
cains auraient été tués au cours de
l'offensive « Houari Boumédienne »,
dans l'ex-Sahara espagnol.

© MILAN. — Une série d'attentats,
apparemment d'origine d'extrême-gau-
che, a secoué dans la nuit de mercredi
à hier les villes de Milan et Bergame.

Bonn met de l'eau dans son vin
«Chasse aux sorcières » en Allemagne' fédérale

Le gouvernement fédéral de Bonn
vient d'assouplir la procédure des
contrôles politiques infligés aux can-
didats à la fonction publique depuis
le fameux « décret antiextrémistes »,
signé en janvier 1972 par M. Willy
Brandt, alors chancelier fédéral.
Contrairement à ce qui s'était passé
dans la pratique, le gouvernement
fédéral entend désormais partir du
principe que tout candidat à la fonc-
tion publique est « fidèle à la Cons-
titution ». La quasi automaticité de
l'enquête préalable est donc abolie.
L'employeur ne pourra plus ordon-
ner une enquête Et recourir aux
dossiers de l'Office fédéral de pro-
tection de la Constitution (les Ser-
vices de contre-espionnage) que si
l'Administration prend connaissance
pendant la période d'essai du candi-
dat d'indices précis et concrets prou-
vant son hostilité à la Constitution.

D autre part des faits remontant a
plus de deux ans ou datant d'avant
la majorité (18 ans) du candidat ne
pourront plus être retenus pour mo-
tiver un refus de candidature. De
plus, la seule appartenance à un par-
ti ou ne formation politique jugés
« hostiles à la Constitution » ne
pourra plus suffire à interdire l'ac-
cès à la fonction publique et ne sera
plus qu 'un élément d'appréciation
parmi d'autres.

Ce geste de bonne volonté de Bonn
ne supprime pas pour autant la pos-
sibilité d'abus ridicules qui ont fait
parler de véritables « interdictions
professionnelles ». En effet , d'une
part la pratique des contrôles n'est
pas abolie mais simplement libérali-
sée et, d'autre part les laender res-
tent libres d'appliquer le décret an-
tiextrémistes dans sa forme originel-
le, (ats)

En Italie.

Le Parti communiste italien a lan-
cé hier un sévère réquisitoire contre
la démocratie-chrétienne, l'accusant
d'avoir enfreint les règles de l'ac-
cord unitaire conclu le 16 mars der-
nier (jour de l'enlèvement de M.
Aldo Moro) et qui faisait rentrer le
PCI dans la majorité après 30 ans
de mise à l'écart.

L'avertissement communiste est
contenu dans un document de six
pages publié hier après-midi, après
deux jours de réunion des 33 diri-
geants de la direction du parti.

Bien que dur dans la forme, le
document n'annonce pas de rupture
de l'actuelle majorité. Il fait simple-
ment dépendre la survie de l'enten-
te parlementaire des réponses qu'ap-
portera la démocratie - chrétienne
aux « sérieux problèmes qu'elle pose
à toutes les forces rénovatrices et
de gauche ». (ats, afp)

Réquisitoire
communiste
contre Ba DC

Lors de l'interview réalisée et
transmise hier matin par la Radio
suisse italienne, l'ayatollah Khomei-
ny a notamment déclaré que la Ré-
publique islamique pour laquelle il
lutte ne se concrétisera pas par un
retour à une société archaïque.

« Nous sommes favorables à l'in-
dustrialisation pour autant qu'elle
s'accompagne d'une meilleure justi-
ce sociale, une justice musulmane
telle qu'il n'en existe pas encore
dans le monde », a-t-il ajouté. Sur le
thème de la religion, il a déclaré :
« Vous croyez à tort que pour nous
la religion ne se traduit que par la
prière et le jeûne. Au contraire, pour
nous, la religion n'est pas séparable
de la politique mais fait partie de
la politique. Le chah a dit que les
opposants en Iran étaient des musul-
mans marxistes et musulmans parce
que le marxisme et l'islamisme sont
des courants idéologiques ct politi-
ques bien définis et bien différen-
ciés ».

A savoir si l'Iran saura résister à
la pression soviétique, l'ayatollah a
répondu que son pays avait bien su
résister à l'ingérence américaine et
qu'il saura faire front en cas de
pression excessive de l'Union sovié-
tique, (ats)

Interview de l'ayatollah
Khomeiny à la Radio

suisse italienne

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.
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Référendum au Groenland

Le peup le groenlandais s'est pro-
noncé mercredi pour une instaura-
tion au Groenland d' une autonomie
interne par 70,1 pour cent des vo-
tants.

Le résultat du référendum de mer-
credi f era  que dans cinq à six ans
les 40.000 Esquimaux du Groenland
se gouverneront eux-mêmes, sauf en
ce qui concerne la politique étran-
g ère, la politique de défense et de
sécurité , la police et les a f fa i res  mo-
nétaires, qui resteront du ressort du
Parlement et du gouvernement de
Copenhague, (ats, a f p )

Oui à I autonomie

Nouveau programme de l'OLP

L'Organisation pour la libération
de la Palestine a adopté hier un pro-
gramme politique pour l'année qui
vient, écartant toute participation à
un plan de paix au Proche-Orient
qui impliquerait des concessions im-
portantes de la part des Palestiniens.

Le programme, mis sur pied au
cours d'un débat animé à huis clos,
a été approuvé à l'unanimité par les
293 délégués, après des concessions
aussi bien de la part des « modérés »
que des « durs », indique-t-on de
sources informées.

Il écarte toutes les propositions
avancées jusqu 'ici par les Etats-Unis,
ce qui tend à empêcher certains mo-
dérés comme le propre chef de l'exé-
cutif palestinien, M. Yasser Arafat ,
d'accepter le projet d'autonomie des
territoires occupés par Isarël.

Toutefois, les éléments « durs » ont
dû céder sur un point important et

accepter une clause du programme
prévoyant que les Palestiniens ont le
droit d'établir un Etat indépendant
« dans toute partie de la Palestine ».
Jusqu'ici, les tenants du Front du
refus exigeaient la reconquête de la
totalité de la Palestine, (ap)

Non au plan américain, mais...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera le plus souvent très

nuageux et quelques faibles chutes
de neige sont possibles. En plaine et
jusque vers 1000 mètres, persistan-
ce de la brume.

La température à basse altitude
sera comprise entre moins trois et
plus un degrés l'après-midi. En mon-
tagne par vent irrégulier du sud, lé-
gère hausse de la température.


