
Les troubles s'intensifient en Iran
L'atmosphère était très tendue dans tout l'Iran, hier. Dans la capitale les
observateurs redoutent que des incidents graves ne finissent par éclater,
alors que ne cessent de s'amplifier les rumeurs sur un départ imminent
du chah. Selon les renseignements recueillis à Téhéran, les manifestants
dans tout le pays sont nettement plus nombreux que dimanche, lorsque le
« Front national iranien » avait appelé à une journée de deuil et de grève
générale. Rappelons que la deuxième journée de deuil et de grève est

organisée à l'appel de l'ayatollah Khomeiny.

A Téhéran, plus de 100.000 per-
sonnes, 300.000 selon certains, se sont
rendues en fin de matinée dans un
cimetière du sud de la ville. Et l'a-
près-midi, les « visiteurs » ont con-
tinué d'arriver pa'r milliers. Pen-
dant ce temps, sur l'aéroport interna-
tional un avion des lignes impériales
est prêt à décoller à tout moment et
nombreux sont ceux qui pensent que
le chah pourrait quitter le pays, si-
non très prochainement, dès que le
gouvernement aura obtenu la con-
fiance du Parlement. On devait ce-
pendant apprendre officiellement,
hier après-midi, le report de la réu-
nion du Parlement à jeudi.

DÉSORDRES ET PÉTROLE
AU COMPTE-GOUTTES

De graves incidents ont éclaté hier
dans une dizaine de villes du pays. A
Tabriz, selon la radio iranienne, six
des huit cinémas de la ville auraient
été incendiés de même que des di-
zaines de maisons, magasins, ban-
ques et usines. Dans la ville sainte de
Machad, plus de 250.000 personnes

Malgré les émeutes, l'Iran n'est pas encore entièrement à feu  et à sang
ainsi que l'illustre notre bélino AP qui montre des jeunes gens jouant ai

f ootball dans une rue de Téhéran.

ont défilé dans les rues. Selon des
témoignages reçus par téléphone,
l'armée avait complètement évacué
les grandes artères. Dans le sud, à
Chiraz, le gouvernement a décidé
d'abolir la loi martiale à partir d'au-
jourd'hui « pour montrer sa bonne
volonté et son désir de supprimer cet-
te loi le plus tôt possible dans l'en-
semble du pays », précise-t-on de
source officielle. L'appel la'ncé la
semaine dernière par l'ayatollah
Khomeiny et demandant aux ou-
vriers du pétrole d'assurer la pro-
duction de la consommation inté-
rieure du pays n'a semble-t-il tou-
jours pas été vraiment entendu. Pour
le moment les autorités, en accord
avec les grévistes, comptent essen-
tiellement sur les stocks existant.
Deux trains transportant du carbu-
rant pourraient arriver dans la jour-
née à Téhéran et l'oléoduc reliant le
golfe à la capitale devrait permettre
d'acheminer environ huit millions de
litres vers le centre du pays au cours
de ces prochains jours. Mais cela suf-
fira à peine à faire face à la de-

mande pendant deux ou trois jours.
Ainsi, au moment où le froid com-

mence à s'abattre sur l'Iran, les trou-
bles s'intensifient, la situation écono-
mique s'aggrave et le gouvernement
de M. Baktiar ne recevra pas l'in-
vestiture du Parlement avant la se-
maine prochaine. Le dénouement ne
semble donc pas pour demain.

(ats, afp, reuter)

Un pétrolier explose
Dans le port de Bantry en Irlande

Quarante marins français trouvent la mort

Le pétrolier français « Bételgreuse », coupé en deux, après l'explosion
(bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Les combats conforment au Cambodge
Malgré la chute de Phnom Penh

Les rebelles pro-vietnamiens du
Front d'union nationale du Kampu-
chea pour le salut national ont re-
vendiqué hier la victoire totale au
Cambodge, mais selon les milieux
thaïlandais du renseignement, des
combats pourraient continuer puis-
que certaines unités gouvernementa-
les resteraient intactes et se seraient
« disséminées ».

A Pékin, on confirmait de sources
officieuses la chute de Phnom Penh
mais on déclarait que «le Cam-
bodge continue à se battre ».
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

DU PRINCE SIHANOUK
Dans une conférence de presse

particulièrement animée, hier, le
prince Norodom Sihanouk, qui a an-
noncé qu'il allait demander l'asile
politique en Chine, a déclaré qu'il
approuvait la politique extérieure du
régime Pol Pot, mais qu'il condam-
nait les violations des droits de
l'homme qui ont été rapportées dans
le pays depuis la victoire des Khmers
rouges en 1975.

« S'il ne change pas sa politique
d'indépendance nationale, je conti-
nuerai à le soutenir. Je n'approuve-
rai pas les violations des droits de

Selon. Hanoi, cette photo montre des femmes-soldats des Forces armées
révolutionnaires cambodgiennes dans les environs de Phnom Penh.

(bélino AP)

l'homme, mais sa politique extérieu-
re est bonne », a-t-ïl déclaré à pro-
pos du régime Pol Pot, en ajoutant
au sujet des violations des droits de
l'homme : « J'espère que les choses
horribles que l'on dit à l'extérieur à
propos de ce qui est arrivé aux
Cambodgiens n'est pas vrai. J'espè-
re... j'espère... ».

Il ignore s'il se rendra à New York
défendre devant l'ONU le point de
vue du gouvernement Pol Pot qui a
lui-même demandé la semaine der-
nière la réunion urgente du Conseil
de sécurité.

Dimanche soir, au cours d'un ban-
quet, le prince avait assuré qu'une
lutte de guérilla allait avoir lieu.

La radio des rebelles du FUNKSN
a déclaré hier que « tout le pays a
été libéré du joug d'acier de la cli-
que fasciste, criminelle et dictatoria-
le Pol Pot - Ieng Sary ».

M. Pol Pot était le premier minis-
tre, et M. Ieng Sary son adjoint ,
dans le gouvernement vieux de 45
mois qui s'était installé à Phnom
Penh au lendemain de la victoire
communiste.

La radio des rebelles a continué à
émettre toute la journée sur la mê-
me fréquence, probablement depuis

un émetteur situé près de la frontiè-
re sud-vietnamienne, ou au Vietnam
même. Les émetteurs officiels cam-
bodgiens sont restés silencieux pour
la deuxième journée consécutive.

PHNOM PENH NE COMPTAIT
PLUS QUE 20.000 HABITANTS
A Bangkok, point d'observation

privilégié pour ce qui se passe en
Indochine, on notait qu'il n'y avait
pas d'importantes forces à Phnom
Penh pour défendre la capitale puis-
que la majeure partie de la popula-
tion a été déportée après 1975. Les
informations diffusées par les rebel-
les cambodgiens ne font d'autre part
aucunement mention d'une résistan-
ce lors de leur entrée dans la capi-
tale qui, selon des Occidentaux s'y
étant récemment rendus, n'aurait
plus qu'une vingtaine de milliers
d'habitants.

? Suite en dernière page

Manifestation
d'agriculteurs

Dans la capitale chinoise

Quelques centaines de paysans chi-
nois ont manifesté derrière des ban-
deroles « Contre la faim et l'oppres-
sion » au centre de Pékin hier après-
midi pendant deux heures environ.

C'est la première manifestation de
paysans jamais enregistrée dans la
capitale chinoise. Elle s'est tenue à
l'occasion du troisième anniversaire
hier, de la mort de Chou En-lai. Cet
anniversaire a été marqué en outre
par un important regain des mani-
festations de jeunes du « Mouve-
ment démocratique » de Pékin ainsi
que de représentants de plusieurs
provinces de Chine.

Entourés de plusieurs centaines de
jeunes gens du « Mouvement démo-
cratique », ces paysans chinois qui
se proclamaient sur une banderole
des « victimes de la bande des qua-
tre de la Chine entière », ont enta-
mé vers 14 heures un cortège qui les
mena successivement devant la mu-
nicipalité de Pékin puis au « mur dé-
mocratique » du carré Four Xidan ,
à l'ouest de la cité interdite.
« NOUS VOULONS LA LIBERTÉ »

Les manifestants, jeunes et vieux
mêlés, habillés de gros vêtements
matelassées et de vestes de fourrures
caractéristiques des paysans du nord
de la Chine, brandissaient encore des
banderoles où on pouvait lire « Pour
la démocratie et les droits de l'hom-
me » et « Souvenir à Chou En-lai
et Peng De-huai ».

? Suite en dernière page

Jérusalem sur la voie de la banqueroute
Jérusalem, gardienne d'une bonne partie des lieux saints du monde,

risque de connaître la banqueroute et pourrait être d'ici peu en état de
cessation de paiement si le gouvernement israélien ne rembourse ses
dettes.

La réduction des services offerts par les entreprises publiques, la di-
minution des effectifs du personnel municipal et la menace de ne plus
pouvoir payer les employés qui restent sont les symptômes d'une maladie
qui touche aussi d'autres villes israéliennes, (ap)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle promesse
de développement

Lire en page 3

Accident à Cressier
Lire en page 7

Boucher cette
passoire nommée

« Lex Furgler »
Lire en page 11

OPIN ON

Reza Chah n'avait pas encore ren-
versé les Kadjar pour imposer sa
lignée sur le 'millénaire trôn e de
Perse, il y a plus d'un demi-siècle,
que déjà l'Iran s'inscrivait dans la
perspective des événements que
nous suivons aujourd'hui.

Nous n'assistons donc pas 'à une
soudaine flambée, ainsi qu'une vue
distante des choses peut permettre
de le penser, mais à une phase
chaude d'une révolte permanente.

Il y a 50 ans déjà, Reza Pahlavi
mitraillait là Machad, ville sainte de
l'est du pays, les mollahs qui refu-
saient d'enlever le turban vert, si-
gne de leur charge religieuse, et qui
s'opposai ent à ses vues modernistes.

En 1953, pour renverser Mos-
sadegh, qui avait nationalisé le pé-
trole et souriait trop à Moscou, la
OIA américaine utilisait les mollahs
pour provoquer un soulèvement
populaire.

Et voici encore qu'un dignitaire
religieux, Khomeiny, un ayatollah
plus influent que les autres, appelle
à la révolte de sa lointaine retraite
parisienne, et téléguide les manifes-
tations qui devraient aboutir au
renversement du chah et à l'instal-
lation d'une république islamique.

A la suite d'Omar, la très grande
majorité du monde musulman est
sunnite. L'Iran , lui, perpétue l'héri-
tage d'Ali dans la tradition chiite.
Comme Ali, les chiites ne veulent
se préoccuper que du pouvoir spi-
rituel et à l'inverse des califes sun-
nites Us n'ont jamais voulu assu-

mer en plus le pouvoir temporel. Il
leur suffit d'imposer aux hommes
la justice d'Allah.

Les ayatollahs sont les chefs reli-
gieux supérieurs tous égaux sans
l'équivalent d'un « pape » et s'ap-
puient sur la multitude des mollahs.
Ces chefs spirituels ne décident rien
sans consulter la (masse des fidèles,
d'où leur profond impact sur elle.
Aux vieux religieux, plus parasites
que guides vénérables, a succédé une
nouvelle génération de mollahs, for-
mée dans les universités coraniques,
plus solidement instruite que les
cadres politiques. La voix de ce
courant (ravivé s'exprime à travers
l'ayatollah Khomeiny qui fait figu-
re de sage intouchable. Mais derriè-
re lui-, c'est la classe des jeunes
mollahs, beaucoup plus respectés
que leurs prédécesseurs liés à un
autre temps, qui est passée à l'ac-
tion. Le moins arabe Mohanram (dé-
cembre) coïncide avec la célébration
du martyre du chef religieux Hos-
sein. Ce n'est donc pas .par hasard
si, le mois dernier précisément, on
a assisté à une recrudescence de
l'effervescence populaire. Elle avait
un caractère socio - religieux qui
prend sa source très au-delà de la
surface visible des insatisfactions
d'une foule restée en marge d'un
boom économique dont n'a large-
ment profité qu'une très petite mi-
norité de possédants.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

L'Iran en perce



L'Afrique et l'Asie s'éloignent l'une de l'autre
Notre terre...

La péninsule arabique et le continent
africain seront-ils un jour séparés par
une large voie d'eau ? Et dans 200 mil-
lions d'années environ — ou plus tôt —
un nouvel océan ne s'étendra-t-il pas
entre l'Asie et l'Afrique ? Telles sont
les questions que pose le brusque écar-
tement d'un mètre vingt , qui s'est pro-
duit en novembre dernier , en l'espace
de quelques jours seulement, entre les
plaques arabique et africaine.

LES CONTINENTS «FLOTTENT»
L'intérieur de notre planète, juste

au-dessous de l'écorce terrestre épaisse
de 30 à 80 km, est rempli de masses
de magma visqueux et semi-liquide,
dont la température atteint plus de
2000 degrés et qui sont soumises à
d'énormes pressions, de l'ordre de plu-
sieurs tonnes au centimètre carré. Si
divers types 'de matériaux magmati-
ques aux coefficients thermiques variés
entrent en contact, le déséquilibre géo-
thermique ainsi créé engendre des cou-
rants dans le « manteau supérieur ».
Le magma sur lequel flottent les con-
tinents et les océans est en mouvement
depuis l'origine des temps géologiques,
bien que son déplacement soit de l'or-
dre de quelques centimètres par an
seulement. Ainsi,, entraînées par ces
mouvements permanents, les plaques
tectoniques dérivent-elles comme des
(radeaux voguant sur la mer: elles
s'approchent ou s'éloignent les unes
des autres, subissant des influences qui
engendrent la formation de montagnes
ou des dépressions tectoniques... Ce
phénomène, familier aujourd'hui à
chaque lycéen, est pourtant resté in-
connu à la science encore au début
du 2(le «ièrfle.

UN PRÉCURSEUR :
ALFRED WEGENER

L'hypothèse de ce que nous appelons
« dérive des continents » a été émise,
pour 'la première fois en 1912, par le
géophysicien et météorologue allemand
Alfred Wegener (1880-1930). Selon lui,
les deux Amériques et l'Eurafrique ne
faisaient qu'un seul continent, il y a
quelque 250 millions d'années. A la sui-
te de bouleversements tectoniques ce
« continent uni » s'est brusquement
séparé, permettant ainsi aux eaux
océaniques de s'engager dans la gigan-
tesque fissure 'qui continuant à s'élar-
gir à une « vitesse » de 'deux mètres
par siècle environ.

L'Afrique et l'Amérique du Sud, si
l'on met à part quelques « irrégulari-
tés » de leurs formes actuelles dues
à l'érosion, ne s'emboîtèht-elles " pas
presque parfaitement ? Wegener a
écarté l'idée^ d'une simple coïncidence
et a attiré l'attention sur la présence
de ceirtains trilobites et de fougères
appelées « glossopteris » qu'on a retrou-
vés en abondance dans les gisements
de houilKe où ils avaient laissé leur
empreinte, cela sur tous les continents
de l'hémisphère austral (Australie et
Nouvelle-Zélande comprises). Ces con-
tinents austraux étaient réunis len un
seul que Wegener a baptisé le « Gond-
wana ». Le savant allemand est allé
encore plus loin : tous les continents
du globe ont changé de place au cours
des âges, a-t-i'l affirmé.

LA DÉPRESSION DES AFARS :
MÈRE D'UN « BÉBÉ-OCÉAN » ?
L'écartement de 1,20 m. entre l'Ara-

bie et l'Afrique, survenu au cours de
la semaine du 7 au 15 novembre der-
nier, a eu pour conséquence une crise
sismo-volcanique, peu habituelle dans

cette région du monde. En effe t , les
10 et 11 novembre, 850 secousses tel-
luriques ont été enregistrées , le 12 on
en comptait 500 et le 13 novembre 900.
Aussi, dans la nuit du 7 au 8 novem-
bre déjà, à la suite d'une déchirure
de l'écorce terrestre, un nouveau vol-
can est-il né.

En quelques jours , le cône de scories
a atteint 40 m. de haut , 150 m. de
long et 50 m. de large, et du fond de
son cratère s'échaopaient des coulées
de 'lave très fluide à une vitesse ma-
ximum de 80 km-h. pour atteindre, en
une semaine, plusieurs millions de mè-
tres cubes de basalte figé.

Le volcan, dont la naissance avait
été prévue par Haroun Tazieff lors de
ses expéditions dans le pays des Afars
entre 19G7 et 1973, se situe près de la
rive sud du lac Asa1!, dans la Républi-
que de Djibouti, à quelque 70 km de la
caoitale.

C'est par là que passe la fissure sé-
parant , géologiquement parlant , les
deux continents. Parallèlement, une
nouvelle épine dorsale sous-marine est
en train de naître dans la Mer Rouge
près de Djibouti. Toute cette région se

soulevé lentement: sur les îles des
Djinns , par exemple, dans 'le golfe du
Ghoubet-eNKharab , on trouve des
bancs d'huîtres fossiles à l'altitude de
80 mètres. Ce sont, en effet , des volcans
récents qui se sont édifiés sous la mer.
La cadence de « croissance » est de
l'ordre de 2 cm par an environ , leur
naissance remonte donc à quelque 5800
ans seulement...

La grande déchirure Afrique-Arabie
s'est produite il y a environ 25 millions
d'années. Généralement , l'écartement
des deux plaques ne dépasse guère
quelques dizaines de centimètres par an.
Mais si des « soubresauts » tels que
celui de novembre dernier devaient se
répéter fréquemment, on n'aura pas à
attendre 200 millions d'années: les
« arrière petits-enfants de nos arrière
petits-enfants » assisteraient alors Deut
être à la formation d'un nouvel océan
ou , si nous reprenons la terminologie
de Tazieff , à un océan en devenir; un
« océan dans l'enfance » ou encore un
« bébé-océan » erythréen aussi vaste et
profond que la « grande mare » qui
sépare actuellement 'le nouveau monde
du vieux continent, (ats)

Le romanche langue nationale
Depuis quarante ans

Qu'est-ce que le romanche ? Il est
langue nationale —'¦ non officielle —
depuis la votation fédérale du 20 fé-
vrier 1938. On se fait souvent sur lui
des idées tout à fait fausses. L'émou-
vante unanimité du peuple suisse lors
de cette consultation populaire —
574.991 oui contre 52.827 non — mé-
rite pourtant mieux.

Le romanche n'est pas, comme on
l'entend parfois, un mélange d'allemand
et d'italien. Son adoption , par osmose,
de quelques expressions et tournures
de l'une et l'autre de ces deux langues
ne doit pas nous abuser. Les idiomes
rhéto-romans — car il n'est pas un
romanche, mais plusieurs — se sont
formés par une évolution tout à fait
originale à partir du latin populaire
parlé par les soldats et les marchands,
et bientôt par tout le peuple. De ce
romantce antique des Alpes qui cou-
vrait alors, au Ve siècle, entre Brigue
et Munich, la Raeiio. prima tout en-
tière et une grande partie de la Raetia
secunda, trois groupes linguistiques ont
subsisté jusqu'à ce jour :
• Le romanche des Grisons (50.000

personnes environ) divisé lui-même en
cinq idiomes : surselvien (Rhin anté-
rieur), sutselvien (Rhin postérieur), sur-
mérien (vallée de l'Alvra et die la
Guglia), puter (ladin de la Haute-Ern-
gadine) , vallader (ladin de la Basse-
Engadine et du Val Mustair) ;
• Le ladin des Dolomites (25.000) ;
• Le frioulan (500.000).
Cette réduction considérable du do-

maine ladin s'explique d'abord par les
invasions des Alamans à l'ouest et
des Bajuvares (Bavarois) à l'est, puis
par une lente germanisation de certai-
nes régions de la Rhétie de Coire.

DANGERS...
Le domaine romanche, érodé sur ses

bords, et divisé par surcroît, non en
dialectes qu'on ne ferait que parler ,
mais en langues littéraires différentes
— bien que parentes — connaît en
notre siècle de considérables mélanges
de population beaucoup de difficultés.

Les quelque 50.000 Romanches qui
vivent en Suisses (0,8 pour cent) ne
résident pas tous dans les Grisons.
Un gros quart d'entre eux se répartit
dans les autres cantons, dans les gran-
des agglomérations principalement.
C'est dire que leur langue, même pieu-
sement cultivée dans la famille, risque
fort, au bout de deux ou trois géné-
rations, de n'être plus qu'un souve-
nir.

Quant aux trois petits quarts qui
subsistent dans les vallées rhétiques
(37.878, soit 23,3 pour cent au re-
censement de 1970), les vagues que
jette contre eux le développement éco-
nomique , par le biais de l'industriali-

sation et surtout du tourisme, en ébran-
le fortement la cohésion. Cela d'autant
plus que les communes grisonnes fa-
rouchement autonomes, ne se sont pas
donné jusqu'à présent les moyens d'une
résistance efficace. Elles refusent le
principe de territorialité de la langue,
implicite dans la Constitution fédérale,
et inscrit par exemple à Fribourg, dans
la Charte des langues. Elles se laissent
dominer par l'esprit d'accueil et la

.gentillesse de ses autochtones. Or, seul
ce principe permettrai t, quand la majo-
rité, dans la population résidente, se
renverse en faveur des étrangers à la
région , de maintenir le romanche à
l'école et dans toutes les manifesta-
tions de la vie publique.

PLUS VIVANTE QUE JAMAIS
Car notre quatrième langue natio-

nale, paradoxalement peut-être, de-
meure aujourd'hui plus vivante que
jamais.

C'est en notre siècle en effet que
ses écrivains les plus vigoureux se
sont révélés. De plus en plus, ils de-
viennent accessibles aux lecteurs de
langue française*). La littérature rhéto-
romane, abordant désormais tous les
genres, semble maintenant parvenue à
sa pleine maturité.

Des journaux , dont deux paraissent
deux fois par semaine, la Gasetta ro-
montscha à Disentis et le Fôgl ladin
à Samadan — il n'est pas de quoti-
dien — des almanachs , des revues, sa-
vantes ou satiriques, apportent à la
population des deux idiomes princi-
paux , le surselvien et le ladin , et dans
une moindre mesure aux groupes lin-
guistiques plus minoritaires, la possi-
bilité régulière de cultiver sa langue.
L'écrivain s'exprime avec force et ta-
lent.

Des institutions diverses, fédérées
sous le nom de Ligia romontscha
(Lia rumantscha en ladin) soutiennent
efficacement le mouvement culturel.
Reste à savoir si le lecteur, le peuple
romanche lui-même, continuera d'af-
firmer son identité profonde, originale.

En 1938, d'enthousiasme, le peuple
suisse a dit oui au romanche. Il le
répète aujourd'hui par son intérêt , qui
se révèle toujours très vif. Il serait
étonnant que les Romanches eux-mê-
mes disent non. (SPS)

Gabriel MUTZENBERG
*) Gabriel Mutzenberg : Destin de la

langue et de la littérature rhéto-ro-
manes, Lausanne (L'Age d'Homme),
1974. A paraître, chez le même édi-
teur : Anthologie rhéto-romane.

Des puits préfabriqués pour les dromadaires

Neuf puits préfabriqués en acier fin
feront partie des bagages d'Inge et
Ottomar Ameis lorsqu'ils quitteront
Hambourg (République fédérale d'Al-
lemagne) au printemps 1979 pour aller
passer leurs vacances dans le désert.
Ils constituent à vrai dire une entre-
prise privée d'assistance au tiers mon-
de.

En collaboration avec un zoologiste,
le Dr Hildegard Gauthier-Pilters, ils
ont mis au point un programme d'aide
pour les dromadaires du Sahara occi-
dental qui risquent de périr de soif.

Ce programme profitera du même coup
aux nomades qui vivent selon une
tradition séculaire dans cette région
ingrate.

Le premier résultat tangible est la
réalisation d'un puits moderne destiné
à remplacer les points d'eau aménagés
de façon très sommaire, qui sont sou-
vent souillés et parfois même inutili-
sables. Au moyen d'une simple poulie,
l'eau est extraite dans des outres à 10
ou 20 mètres de profondeur pour être
ensuite déversée dans l'abreuvoir par
une rigole inclinée, (rh )

aurait été hâtée par les médecins
Mozart ne serait pas mort de

fièvre miliaire, mais à la suite d'une
erreur de ses médecins, estime un
praticien viennois dont les hypo-
thèses sont reproduites par le quo-
tidien salzbourgeois « Salzburger
Nachrichten ».

Après une « étude approfondie de
biographies, de lettres et autres do-
cuments historiques », le docteur
Anton Neumayr, directeur du Dé-
partement de médecine générale
d'un hôpital viennois, arrive à la
conclusion que « Mozart a été soi-
gné à mort par ses médecins et
n'est pas décédé de la fièvre miliaire
comme l'indique son acte de décès ».

Selon le médecin viennois, « Mo-
zart souffrait d'une fièvre rhuma-
tismale qui affaib lissait son muscle
cardiaque ». « Malgré cette maladie,
il aurait cependant pu vivre encore
des années si son médecin, le Dr
Thomas Closset, n'avait procédé à
une saignée alors que le composi-
teur était très affaibli et en proie
à un accès de fièvre », affirme le
Dr Neumayr selon lequel cette sai-
gnée a conduit « a une inconscience
dont Mozart ne s'est plus réveillé ».
Pour le médecin viennois, les lettres
du père de Mozart, Léopold Mozart,
« où son décrites des taches rouges
couvrant la peau du jeune compo-
siteur alors que celui-ci n'avait que
six ans sont la preuve que Mozart
souffrait de rhumatismes dès son
plus jeune âge ».

La nouvelle hypothèse s'ajoute à
d'autres selon lesquelles « Mozart
aurait été empoisonné par son chef
d'orchestre, Antonio Salieri, par ja-
lousie, ou « liquidé par des francs-
maçons qui lui reprochaient d'avoir
dévoilé certains rites dans sa Flûte
enchantée ».

La mort de Mozart

LE SAVIEZ-VOUS?
• Les Olmèques, peuple dont la

langue et l'histoire recèlent encore
bien des mystères, doivent avoir
connu vers l'an 1000 av. J.-C. leur
épanouissement sur 'la côte du golfe
du Mexique. Il semble que l'on doive
aux Olmèques les Dremiers temples
en « dur », les 'marchés, sans doute
aussi le jeu de balle, enfin 'la nu-
mérotation et le calendrier.

• L'anémomètre, qui permet d'é-
valuer l'écoulement d'un fluide ga-
zeux, sert aussi à mesurer la vi-
tesse du vent, dans le 100 m., le
200 m., le 110 m. haies, dans le
saut en longueur et le triple saut
(limite favorable tolérée : 2 m.-s.).
Le vent, pendant la course, fait
tourner une ailette à une certaine
vitesse, et celle-ci s'inscrit sur un
cadran.

9 Un ou deux pieds de piment
à petits fruits effilés, cultivés en
pots sur le rebord d'une fenêtre,
fournissent la petite quantité de
fruits suffisant aux besoins fami-
liaux pour l'assaisonnement de cer-
taines préparations culinaires ; lors-
qu'ils se colorent en rouge vif , ces
fruits sont en outre très ornemen-
taux.

9 Pour remercier Leyde d'avoir
soutenu un siège atroce en 1574
contre les Espagnols, Guillaume
d'Orange offrit de l'exempter d'im-
pôts pendant plusieurs années. La
ville préféra la fondation d'une uni-
versité, la première des Pays-Bas.
Le latin y était fort usité et c'est
encore la formule « cubicula locan-
da » qu'on affiche pour signaler aux
étudiants les chambres à louer.

• éphéntéride •
Mardi 9 janvier 1979, 9e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Alix , Alexia.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Abou Daoud. 'le Palestinien
qui passe pour avoir organisé l' atta-
que contre les athlètes israéliens,
aux Jeux olympiques de Munich ,
en 1972 , est arrêté à Paris.
1972. — L'ex-paquebot britannique
de luxe « Queen Elizabeth » est dé-
truit par le feu dans le port de
Hong-Kong, où il était en cours de
réaménagement comme université
flottante
1968. — La sonde américaine « Sur-
veyor 7 » effectue un atterrissage
en douceur sur la lune ; c'est la
dernière exploration automatique
américaine du satellite terrestre.
1873. — Napoléon III meurt en
exil à Chiselhurst (Angleterre).

ILS SONT NÉS UN 9 JANVIER:
le pape Grégoire XV (Alessandro
Ludovisi), (1554-1623) ; l'écrivain
tchèque Karel Capek (1890-1938) ;
Simone de Beauvoir , femme de (let-
tres française (1908) ; l'ancien pré-
sident américain Richard Nixon
(1913) ; (la chanteuse folk américaine
Joan Baez (1941).

Les psychologues et les médecins de
l'Université de Hambourg espèrent être
bientôt en mesure de fournir une con-
tribution pour la solution d'une mala-
die énigmatique, mais fort répandue :
la migraine. En République fédérale
d'Allemagne, 10 %> de la population en
souffre, dont 90 % de femmes. Dans
un projet de recherche financé par le
Comité national allemand de la recher-
che scientifique, le professeur Helmut
P. Huber et ses collaborateurs de l'Ins-
titut psychologique veulent examiner
avec la clinique universitaire neurolo-
gique les moyens de traiter avec suc-
cès la migraine avec les techniques de
relaxation et la thérapeutique par le
comportement. Une soixantaine de per-
sonnes âgées souffrant de migraine de-
puis 20 ans en moyenne ont promis leur
collaboration.

Vaste campagne contre
la migraine

Un mena
Steaks à la moutarde
Gratin de céleri-rave
Salade chicorée aux croûtons

à l'ail
Crème vanille
GRATIN DE CÉLERI-RAVE

Un oéleri-rave, '/a citron, 2 dl de
crème, 1 cuillère à soupe d'huile d'oli-
ve.

Eplucher le céleri-rave et le frotter
de citron pour l'empêcher de brunir.
L'émincer en rondelles très fines et
les faire revenir à la poêle dams l'huile
d'olive 10 à 15 minutes. Saler et poi-
veer. Disposer les tranches dans un
plat à gratin. Napper de crème et gra-
tiner au four à température 'moyenne
environ 15 minutes.

Pour madame

Si vous êtes è h cou/e, encj dgei-vouç ddns les
«Brigades de dépohtiohv. Les compdgmïs pétroli ères
vous offrent une situztior, stdbk. une profession
d'avenir- ! /

T , t

Plus y'a de «fioul», plus on rit...



Métaux Précieux rachète le bâtiment Haefeli
Nouvelle promesse de développement régional

Métaux Précieux Neuchâtel, une entreprise contrôlée par la Société de
Banque Suisse, a racheté les trois cinquièmes du bâtiment Haefeli,

^ 
au

boulevard des Eplatures pour y concentrer ses sociétés chaux-de-fonnières
restructurées. La réorganisation a entraîné une augmentation des emplois,
il existe d'évidentes promesses de nouveaux développements favorables

aux Montagnes neuchâteloises et à notre ville en particulier !

LA GENÈSE
Les départements qui seront réunis

dans le bâtiment Haefeli , (dont une
partie restera occupée par Metalem et
par Précinox qui y étaient déjà et
conservent environ les deux cinquiè-
mes de la propriété) trouvent leurs ori-
gines dans deux anciennes entrepri-
ses : l'une était en effet un atelier de
dégrossissage d'or qui appartenait à la
Banque Pury au Locle, rachetée au dé-
but de ce siècle par la Société de
Banque Suisse — en même temps que
le peti t hôtel particulier situé sur le
parc de l'Hôtel-de-Ville de la Mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses. La seconde, la Société d'apprêtage
d'or, dont les locaux se trouvaient et se
trouvent toujours à la rue de la Loge
à La Chaux-de-Fonds avait été rache-
tée en 1960 par Métaux Précieux...
Deux maisons qui , sous la houlette du
groupe ont', connu un intéressant dé-
veloppement.

M. GÉRARD BAUER
INTERVIENT !

Pour la petite histoire, la Société de
Banque Suisse, en possession de l'ate-
lier loclois de dégrossissage d'or en-
tièrement dédié aux besoins de l'hor-
logerie classiques dans ce domaine, de-
puis la Belle Epoque, décida en 1936
de mandater un directeur technique
pour s'occuper non seulement de cette
affaire , mais aussi de son avenir, le-

quel s'esquissait nettement dans la fa-
brication des ors dentaires.

On imagine qu 'une banque comme
la SBS ne pouvait plus commerciali-
ser les produits traditionnels -et les
nouveaux sous sa propre raison sociale.
Aussi fonda-t-on Métaux Précieux SA.
société de vente domiciliée au Locle.

Après la Seconde Guerre mondiale le
développement des ventes de métaux
nobles, des alliages de haute technicité ,
des techniques métallurgiques nou-
velles et l'extension des activités for-
cent pratiquement les responsables de
Métaux Précieux à rechercher de nou-
veaux locaux . L'atelier logé dans les
sous-sols de la banque locloise, les
locaux désormais trop exigus et l'idée
de placer l'entreprise sur les grandes
voies de communication du plateau
RHî RSP surtout militaient pn faveur d'un
départ du Locle.

La Romandie passée au peigne fin
on aboutit à un choix : le profil d'une
future usine MP apparaît déjà en pi-
quetage sur un terrain situé aux Aca-
cias à Genève.

C'était compter sans la réaction d'un
conseiller communal de Neuchâtel , mal
placé pour défendre les intérêts lo-
clois, mais soucieux en tous cas de
ceux du canton : M. Gérard Bauer ,
qu 'il n'est nul besoin de présenter à
nos lecteurs... Il fit tant et si bien que
la conception neuchateloise l'emporta
et l'usine fut érigée sur le terrain ac-
tuel dans le quartier de La Coudre.

On offrit dans le premier bâtiment
une quarantaine de postes de travail
au personnel loclois qui s'adapta sans
heurt au pied du Jura. Aujourd'hui,
l'entreprise compte environ 400 person-
nes. M. Bauer avait vu loin.

A LA CHAUX-DE-FONDS
La Société d'apprêtage d'or fut donc

rachetée en 1960 par Métaux Précieux
SA. à un groupement d'actionnaires
comportant des patrons horlogers et
la Banque cantonale neuchateloise.

Jusqu'à la fin de 1977, nous résu-
mons, les activités de la SAO compre-
naient la fabrication d'ébauches de
boîtes de montres, carrures, lunettes,
etc. en métal précieux aussi bien qu'en
acier inoxidable et en laiton.

Un développement relativement ré-
cent (1970 - 1971 environ) l'avait dotée
d'un atelier (Etampor, rue Alexis-Ma-
rie Piaget) , auquel avait été dévolu la
fabrication des étampes et des outilla-
ges nécessaires à la production des au-
tres départements. En 1973, la fabri-
cation relative aux ébauches de boîtes
en métaux communs était transférée à
la rue du Repos.

En outre, une société « Contacter »
de diversification électrotechnique
existe depuis 1973, toujours sous le
contrôle de Métaux Précieux SA. Neu-
châtel.

RÉORGANISATION
DANS LES MONTAGNES

La diversité des vocation s et des
domiciles amenèren t les responsables
du groupe à envisager dès 1977, une
réorganisation qui tout en maintenant
intactes les trois raisons sociales, éri-
geait notamment SAO en société de
vente de Métaux Précieux dans la
région des Montagnes neuchâteloises.

Etampor par exemple, étant utili-
sée non seulement dans le domaine
horloger dans lequel la maison excelle,
mais de telle manière à offrir son po-
tentiel et ses capacités dans d'autres
domaines d'application ; pour n 'en ci-
ter qu'un : les pièces mécaniques de
toutes sortes pour lesqu elles la techno-
logie, les méthodes de fonte et de forge
de haute précision , constituent dans
bien des cas des éléments de produc-
tion plus rationnels — nous assure-t-

on — que l'usinage traditionnel à par-
tir de barres massives. Du même coup
c'est un secteur de clientèle entière-
ment nouveau qui est travaillé... Une
raison de plus pour procéder au dé-
coupage des unités existantes en enti-
tés distinctes.

DYNAMISATION
Sans entrer dans le détail des nou-

velles répartitions et des dimensions
qui seront celles des entités futures —
ou déjà actuelles — il convient sur-
tout de retenir que la réorganisation
doit créer un dynamisme plus marqué
par le jeu de la séparation des respon-
sabilités — maintenues sous contrôle
général de Neuchâtel — de la concen-
tration des services administratifs , de
l'allégement, de l'aération de certaines
structures saturées.

Qui dit allégement, aération , dit ha-
bituellement disparition de postes de
travail : dans ce cas précis l'effectif
chaux-de-fonnier a déjà passé de 98
à 105 personnes ! La restructuration
devrait offrir encore d'autres possi-
bilités d'emploi dans l'avenir...

EMMÉNAGEMENT
ET AMÉNAGEMENTS

Les pourparlers pour l'acquisition de
l'immeuble dit « Haefeli » ont démarré
en avril 1978 déjà, différentes ques-
tions de droit de superficie pour un
bâtiment qui n'avait pas été conçu à
l'origine pour être vendu par parties
séparées on s'en doute, les servitudes
existantes, droit de passage etc. ont dû
être résolues avant que ne puisse être
signée la vente en décembre 1978. Tout
était conclu à la fin de l'année.

Métaux Précieux, désormais proprié-
taire des trois cinquièmes environ du
bâtiment, va pouvoir y installer ses
sociétés chaux-de-fonnières dissémi-
nées dans la géographie locale. Il va
sans dire que cela ne pourra se faire
du jour au lendemain ; les plans de-
vront encore êtie affinés, les déména-
gements organisés et réalisés progres-
sivement-

En conclusion il convient surtout de
saluer la volonté d'une maison neu-
chateloise « du bas » de maintenir et
de développer les emplois existants
dans le haut du canton bien que son
groupe « Métalor » ait des dimensions
nationales et même internationales.

Roland CARRERA

- teDie gFdii^ lVïétaior *
et ses produits

Le groupe Métalor comprend :
Métaux-Précieux SA. Neuchâtel
Zurich, Genève, Paris et Hong Kong
ainsi que six autres sociétés (H.
Jeanmaire SA. Bienne ; Société
d'apprêtage d'or SA. La Chaux-de-
Fonds ; Elektro-Metall AG., Seon ;
Samec SA., Courville - sur - Eure
(France) ; Falor SA. Barcelone ;
Intenmétor SA, Madrid).

Métaux-Précieux travaille pour
l'industrie horlogère, la bijouterie,
l'industrie électrique. Ses activités
s'étendent également aux produits
dentaires, aux produits chimiques, à
la galvanotechnique, au négoce de
métaux précieux, et à la récupéra-
tion de ceux-ci. Un ensemble com-
prenant d'évidents potentiels de dé-
veloppement.

Le nombre des naissances
encore en diminution

En 1978 à La Chaux-de-Fonds

En 1978, la commune de La
Chaux-de-<Fcnds a enregistré une
nouvelle baisse des naissances. C'est
ce qui ressort de la statistique pu-
bliée hiieir par l'était civil. Il y en
a eu 505 seulement, contre 518 en
1977. Dans ce domaine, la situation
reste relativement préoccupante
puisqu'il faut remonter 'au début
des années 1950 pour retrouver de
pareils chiffres. La .dépopulation de
notre région n'est certes pas étran-
gère à ce phénomène, mais elle n'en
est sains doute pas l'unique respon-
sable. Comme on l'a constaté depuis
plusieurs années déjà , on fait beau-
coup moins d'enfants dans les pays
industrialisés. Notre pays et notre
région en particulier m'ont donc pas
échappé à la règle.

Dans ce total des naissances,
l'état-civil fait la distinction entre
les naissances légitimes et les nais-
sances illégitimes. Ces dernières ont
été au nombre de 15 pour 490 nais-
sances légitimes. Contrairement à
1977, ce sont les représentantes du
sexe féminin qui sont en majorité.
On a enregistré en effet la naissan-
ce de 266 filles contre 239 garçons.
Dans ce nombre étaient comprises
six naissances multiples (jumeaux) :
trois filles et trois garçons.

Contrairement à la statistique des
naissances, celle des mariages est
beaucoup plus réjouissante. Si en
1976, le nombre de ces derniers était
tombé en-.dessous de 200, depuis il
n'a cessé d'augmenter. C'est ainsi
qu'en 1977, 203 mariages ont été cé-
lébrés. L'an dernier, il y en a eu
216. On reste toutefois encore loin

des quelque 350 mariages enregis-
trés en 1965. Comme en 1977, l'on
a assisté à un glissement vers des
mariages plus tardifs. Les unions
précoces se sont faites rares : qua-
tre jeunes hommes et 22 jeunes fil -
les se sont en effet mariés avant
d'avoir 20 ans. Chez les garçons,
c'est essentiellement entre 25 et 30
ans que l'on s'est décidé à convoler.
Sur 216 garçons, 85 ont choisi cet
âge-là pour fonder un foyer. Si les
filles se lancent généralement plus
tôt dans l'aventure conjugale, on en
retrouve également davantage qui
attendent entre 26 et 30 ans pour
le faire. En ce qui concerne les di-
vorces, par rapport à 1977, ils sont
en augmentation : 83 contre 95 en
1978.

Enfin, à propos de ceux qui s'en
vont, la statistique révèle que l'on
a enregistré 455 décès (232 hom-
mes et 223 femmes), soit 24 de
moins par rapport à l'année précé-
dente. La grande majorité de ces
décès concernent des personnes
âgées entre 60 et 90 ans. C'est tou-
tefois dans la catégorie d'âge de 70
à 79 ans qu'il y en a eu le plus
grand nombre avec 139. Relevons
•encore que cinq enfants âgés de
moins d'un an sont décédés. 23 per-
sonnes ont quitté ce monde avant
d'avoir atteint 50 ans.

Sur plusieurs points la statistique
de l'état-civil est plus ou moins ré-
jouissante. Reste à souhaiter pour
1979 un peu plus de naissances, un
peu moins de décès et un peu moins
de divorces !

M. D.

Fillette blessée
Hier à 11 h. 55, un automobiliste

de la ville, M. R. J., circulait avenue
Charles-Naine, en direction est. Ar-
rivé à quelques mètres du passage
de sécurité situé à la hauteur du
numéro 36, une collision s'est pro-
duite avec la jeune Marie-Thérèse
Camardâ, 9 ans;' de la ville égale-
ment, qui traversait la chaussée du-
nor d au sud. Blessée, elilè à été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Au Tribunal de police
Réuni vendredi eous lia présiden-

ce de M. Werner Gautschi, assisté
de Mme Claudine Ducommun fonc-
tionnant comme greffier, le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
a prononcé les condamnations sui-
vantes : M. E., 10 fr. d'amende et
45 fr. de frais pour infraction à la
LCR ; A. B., 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 55 fr. de frais pour abus de con-
fiance ; A. T., deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans et 50 fr. de frais pour abus
de confiance et violation d'une obli-
gation d'entretien ; C. C, 20 jours
d'emprisonnement et 65 fr. de frais
pour tentative de vol et infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militiare ; F. C, par
défaut , trois mois d'emprisonnement
et 200 frais pour violation d'une
obligation d'entretien ; M.-C. L., 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et 80 fr. de
frais pour vol. Enfin, pour vol et
infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire, le tribunal a condamné J. C.
à 45 jours d'emprisonnement moins
26 jours de détention préventive et
310 fr. de frais.

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

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

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

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

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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.

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

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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
Corso : 20 h. 30, La carapate.
Eden : 20 h. 30, Les bronzés; 18 h. 30,

Si maman savait ça.
Plaza : 20 h. 30, Sauvez le Neptune.
Scala : 20 h. 45, Pair et impair.
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Dans un article paru le 5 décembre
1978 en parge 5 de « L'Impartial » votre
journaliste fait  l'éloge d'une maison
dont le chauf fage d'appoint est e f f e c -
tué par l'énergie solaire.

Notre Groupement milite depuis
plusieurs années déjà pour le dévelop-
pement de cette énergie dans le canton
de Neuchâtel, et c'est à ce titre que
nous nous permettons de faire les re-
marques qui suivent.

La maison « Le Solarium » n'est pas
une maison solaire, contrairement à
ce que son nom pourrai t laisser pen-
ser. Il s 'agit d' une maison tout à fa i t
conventionnelle qui n'est pas conçue
pour la récupération passive de l'éner-
gie solaire. On sait que par une con-
ception architecturale ad hoc il est pos -
sible de diminuer déjà de près de la
moitié la consommation d'énergie
d' une habitation en pensant à la récu-
pération passive de l'énergie au mo-
ment de sa construction. Le cas extrê-
me est représenté par un collège an-
glais qui ne possède pas d'installation
de chauf fage  d'appoint, mais également
ni pompes ni moteurs pour la récu-
p ération de l'énergie solaire. Il a été
construit en 1961 !

Ce qui est plus grave dans le cas du
« Solarium » c'est que le système de
chauf fage  de cette maison est de type
électrique, le courant étant dissipé dans
des résistances chauffantes. On sait que
ce chauf fage  est une absurdité thermo-
dynamique et qu'il sera très certaine-
ment interdit dans les années à venir.

L'électricité sera alors utilisée pour ac-
tionner des pompes à chaleur, et la
maison en question n'est pas équipée
de circuits échangeurs de chaleur, ce
qui rendra l'opéra tion coûteuse pour
les nouveaux propriétaires.

L'intégration de l'énergie solaire telle
qu'elle est fai te  ici ne résoudra abso-
lument pas nos problèmes énergétiques
et contribuera au contraire à créer les
surcharges de consommation sur le
réseau électrique -que connaissent nos
voisins français.

La maison « Le Solarium » nous pa-
raît avoir été construite comme toute
af fa i re  immobilière ; le surcoût créé
par l'installation solaire (utilisée com-
me argument publicitaire) étant amor-
ti par une installation de chauf fage
bon marché à l'installation mais chère
au fonctionnement. (...)

Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie

Le Président : J. P. Ferraroli

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans Irais) 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.

Une maison solaire >, c'est autre chose

A 
Monsieur et Madame
GEORGES CALAME
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fils

Eddy
le 5 janvier 1979

Maternité Hôpital

Charrière 73 b
La Chaux-de-Fonds

Slalom parallèle : Mercredi 10, 4e
ellal'.oim parallèle de La Vue-des-Alpes.
17 h., épreuve de qualification. 20 h.,
slalom parallèle, 21 h., finales. Service
'de car depuis Neuchâtel et La Chaux-
de-fPonds. Se référer aux annonces. Or-
ganisation : Ceotine de ski de La Vue-
des-Alpes. Les meillleurs skieurs de
Suisse romande rencontrent les vedet-
tes de la Coupe du inonde.

Cours jeunesse : Centre de ski - La
Vue-des-Alpes. Le cours jeunesse dé-
butera le 13 janvier de 10 à 11 h.,
de 13 h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. à
16 h. Reniseigniemenits et 'iinsoripitionis :
J.-Oaude Guyot, tél. '(039) 26 56 31.

Au Théâtre : Après le triomphe de
la irevue « On y va ! », unique repré-
sentation supplémentaire samedi 13, à
20 h. 30.

communiqués
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Les loueurs au rootoau-uuD oainr-imier, a l instar a autres équipes ae hockey et
de football, ont désiré se motoriser.

Jeunes, dynamiques et sportifs, ils ont voulu choisir une voiture répondant à leur
tempérament en offrant la garantie d'une fiabilité sans réserve.

Elle devait également répondre à certains critères propres à notre région acciden-
tée ainsi qu'aux rudes conditions climatiques.

C'est sur la Ford Fiesta 1100 et 1300 S que s'est porté leur choix.
En effet, cette petite « grande » voiture répondait en tous points à leur désir :

performance, habitabilité, ligne, sobriété de consommation, tenue de route, en font
indéniablement un véhicule sur mesure pour nos régions.

Le Garage des Trois Rois a livré samedi dernier 16 de ces voitures à cette sympa-
thique équipe en lui souhaitant « bonne route ». (photo J.-J. Bernard)

La Fiesta pour les footballeurs imériens



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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

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

• biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Installations sanitaires •
Electricité - Gaz ¦
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Installations chauffage central ¦ «k
Eau chaude • Poêles à mazout, m
charbon et bois M
S. CHAPUIS S.A. Il 1 A f%j g
Girardet 45 «# I I t UA S

Vitrerie-Miroiterie W
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EMILE SCHNEGG 
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*st* *4r* Îé* >Jtf »_* •X' *_f* *A-* î* ">_* _̂* '4'" *_? *_* "-i* "st* *A  ̂ vt* "'i* *A* "-i* *Jy *4r* *-«-* *A* st* *4-* 'i' t̂* "4.* *A* *4* st* ¦A' vl«» vl* *A* vL» vL*^» ^^ â^a, *Y* a  ̂̂ * *̂  »̂ ^̂  »̂ »̂ *̂  a™* -^> af+ *J* af\ Jf* *̂ T̂*i f̂̂  T̂» âfa Jfk •*** â â ̂ * 
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Î ** f̂¦}£¦ Pour tous les amis de la musique, «
* *I La Musique Militaire du Locle *
* t•H- organisera dès le mois de janvier 1979 un ^.y. ~

* cours gratuit d'élèves *
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Appartement 3 pièces avec jardin
à louer pour date à convenir. Fr. 300.— par mois, charges
comprises. Conviendrait particulièrement pour couple ou per-
sonne seule.

S'adresser: Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 31 33 33.

BUREAU DU LOCLE

engagerait habile

sténodactylo
Entrée tout de suite ou à convenir

Horaire réduit

Travaux variés et intéressants

Ecrire en joignant curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au
bureau d'architecture R. Martin,
rue de France 23, 2400 Le Locle.

COIFFURE LUIGI
Dix montres automatiques gratuites
Le tirage au sort a eu lieu le 5 janvier et a désigné les heureux
gagnants suivants :

Mme CASILLAS Maria, Jeanneret 26
Mme CHAPATTE Simone, Le Cerneux-Péquignot
Mme DELACHAUX Marthe, Girardet 19
Mme DESSOUSLAVY Claudine, Primevères 6
Mme DUC Frieda, Le Corbusier 19
M. GODENZI Walter, Cardamines 9
Mme VONLANTHEN Marie, Envers 52
Mme ROBERT Georgette, Grand-Rue, Les Brenets
Mme ROBERT Madeleine, Jaluse 15

Les montres sont à retirer au salon dès ce jour.

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

A votre service avec ou sans rendez-vous.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

On demande à acheter

maison familiale
ou PETIT LOCATIF

Ecrire sous chiffre FR 285, au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle

appartement
2 pièces, confort, loyer Fr. 256.50, rue des
Primevères. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Téléphone (039) 31 62 52.

A LOUER

LOCAUX
à l'usage de bureaux
au rez-de-chaussée,
rue du Temple, Le
Locle.

Ecrire sous chiffre
RD 32013 au bureau
de L'Impartial.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

HOTEL TOURING AU LAC
à Neuchâtel

cherche tout de suite

garçon ou fille de buffet
Tél. (038) 25 55 01.

Femme de ménage
est cherchée 3 heures par semaine, quar-
tier Corniche, Le Locle.

Ecrire sous chiffre RM 32001 au bureau
de L'Impartial.

y* - m m ~ ^  En toute saison,
/ ^S ^kL 'ïM?RBTlAL
J&^ \votre compagnon I

GARAGE DU RALLYE ¦ Â. DUMONÏ
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Les fêtes sont finies-
Vive le printemps, regardons de l'avant et pensons

voiture !

«PRIX D'AYANT- SAISON»
OPEL KADETT 1200 S 197S 45 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1200 1975 60 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe 1974 67 000 km.
OPEL ASCONA 1600 S 1976 20 000 km.
OPEL ASCONA 1900 S 1977 21 000 km.
OPEL MANTA 1600 1971 bas prix
OPEL MANTA GT/E 1977 18 000 km.
OPEL REKORD 1900 1972 bas prix
AUDI 80 1974 bas prix
CITROËN GS 1975 47 000 km.
FIAT 128, 1300 1975 30 000 km.
FORD CAPRI II 1974 58 000 km.
RENAULT 17 TL Coupé 1975 56 000 km.
SIMCA 1100 1975 50 000 km.
SIMCA 1501 1973 bas prix
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km.
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17 000 km.
OPEL KADETT CAR 1200 S 1978
cause décès. Prix à discuter

Réservation pour le printemps
Arrangement de paiement

SERVICE DE VENTE - P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

BB58E3S3PB3GSBB8 Fèoiiie d îs â^ MmtagEes E5305M83BBE!ME583n
Casino-Théâtre - Le Locle t̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MARD116 JANVIER à 20 h. 15

S Société des ' *
A Amis du Les Spectacles Françoise Delille, Paris, présentent

} 
T ™""b - ' ADIEU PRUDENCE

et tabao GINDRAT 
que COMÉDIE DE LESLIE STEVENS - Adaptation française de Barillet et Gredy

v 3VGC

I

Prix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres
de a s A T  et étudiants : Fr 7- et 9- FRANÇOISE DELILLE et PIERRE JOURDAN

Ma^HKaiMIIIMllI ll̂ ag^^Blll 
!¦¦¦ !¦ 
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A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir

Quartier nord de la ville

dans très belle villa locative
Appartement de neuf chambres -
grand hall - cuisine - deux salles
de bain - cheminée de salon - bal-
con - jouissance d'un parc de

2600 m2.

S'adresser à Charles Berset , Jardi-
nière 87 , 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 78 33

A LOUER
pour date à convenu-

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

J A L L  S. A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Nous cherchons une

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

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre aux Hauts-Geneveys

immeuble
ancien , avec dégagement (2600 m2), 3
appartements chauffés par étage.

Renseignements : Tél. (038) 53 31 89, heu-
res des repas.

BOULANGERIE - PATISSERIE
cehrche

vendeuse
à plein temps, avec diplôme.

Au minimum une année de
pratique .

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre MD 344, au
bureau de L'Impartial.
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Nouvelle publication du groupe «Histoire locloise»

Nous avons déj à eu .1 occasion d évo-
quer l'activité particulièrement fertile
et intéressante du petit groupe « His-
toire locloise » créé en 1975, sous l'im-
pulsion de M. Ernest Hasler. Les mem-
bres de ce groupe assez régulièrement
établissent divers documents touchant
au .passé de la cité, à son patrimoine
de façon à faire revivre «le temps de
nos grands-mères » et de conserver de
manière écrite les beautés historiques
et artistiques de la région. De plus,
différents membres de «e groupe se
sont aussi attachés à recueillir des tra-
ditions orales (pour les mettre en forme,
avant qu'elles ne se perdent.

D'autres enfin ont travaillé à réta-
blissements de documents mettant en
valeur les beautés géographiques de
la région, éditant un répertoire d'itiné-
raires autour du Locle, 'très utile pour
les enseignants dans le cadre de « clas-
ses-nromenades ».

Cette publication intitulée « Six iti-
néraires autour du Locle » est due à
Mme Mariane Graber, qui témoigne
ainsi de sa passion pour l'environne-
ment loclois. Par ailleurs, il y a quel-
ques mois, M. Jean-Jacques Reuby
dont nous avions 'déjà évoqué le pré-
cèdent travail dénommé « Le Locle,
le nez en l'air » a établi un texte inti-
tulé « Histoire d'eau ». Partant de con-
sidérations générales sur l'eau, l'auteur
démontre à l'aide d'un cas précis —
une source située dans la région de
la combe Monterban — l'importance
très grande 'qu'a joué et que joue
encore ce précieux liquide à de nom-
breux points de vue. « L'eau inspira
l'homme qui s'est toujours senti dépen-
dant d'elle » écrit M. Reuby « quelle
que soit sa signification symbolique
(bénéfique ou 'maléfique), que les ci-
vilisations lui ont attribuée, l'eau a
toujours dominé l'homme et guidé ses
actes ».

LOUPS ET MONTAGNONS
Pour les enseignants, toutes, ces pu-

blications représentent un matériel in-
téressant car leurs applications péda-
gogiques sont multiples : français, géo-
graphie, botanique, zoologie, etc..

Jean des Paniers grav é par Jeanmaire;
Héros du livre de l'auteur neuchâtelois
Louis Favre, qui s'est défait d'un loup
grâce à sa clarinette et à des «bricelets» .

L animateur de groupement « Histoi-
re locloise », M. Ernest Hasler, vient
de réaliser un travail assez volumi-
neux intitulé « Loups et montagnons »
dont nous avons succinctement parlé
dans une précédente édition, dont le
contenu mérite un plus large déve-
loppement.

L'auteur rappelle d'abord qu'en une
Période pas si lointaine, le Jura, neu-
châtelois était une région parcourue
par bon nombre de loups, d'ours et
de lynx. Des documenta établis au
16e, 17e et 18e siècles relatent de fré-
quentes rencontres avec des loups dans
notre pays. Il n'est donc pas étonnant
que le loup devienne un animal re-
douté et parfois légendaire. Cette crain-
te était justifiée, car dans certains ma-
nuscrits déoosés à la bibliothèque de
Zurich on découvre ainsi «qu'en 1511,
trois couturières se rendant de Coire
à Zizers (Grisons) furent attaquées et
dévorées par des loups. En 1515, non
loin de Lausanne, en été, par une tem-
pérature élevée, deux jeunes bergers
furent assaillis et tués par des loups
qui épargnèrent le troupeau de mou-
tons ».

LES MOYENS DE DEFENSE
Lorsque certains de ces féroces ani-

maux étaient signalés dans une région,
les villageois se barricadaient, tenaient
leurs animaux à l'intérieur des habi-
tations ; on séquestrait les chiens et
dans les villes, on fermait les portes.
Dès le 16e siècle, précise l'auteur, cha-

que communauté devait entretenir une
haie épineuse, appelée Wolfshag, de
Wolf = loup et Hag = haie. Dès
qu'un loup était signalé, toute la popu-
lation .masculine — dès 14 ans —
s'armait de diverses armes et traquait
la bête. Plus de 500 personnes parfois
étaient rassemtblées pour ces battues,
durant lesquelles on tentait de refouler
le loup vers une fosse creusée préala-
blement, au fond de laquelle on avait
disposé un if flet.

LE DERNIER LOUP TUE
DANS LES MONTAGNES

Dans les 'Montagnes neuchâteloises,
le dernier loup tué fut celui de Pouille-
rel, auquel le Dr A. Monard consacra
une petite brochure. Ce loup peut être
encore admiré aujourd'hui au Musée
d'histoire naturelle à qui il fut donné.
Abattu en 1845 de deux coups de fusil
au flanc de Pouillerel, il donna passa-
blement de fil à retordre aux 19 chau-
liers intrépides qui prirent part à cette
traque, décrite par M. G. Nusslé. Dé-
butée au-dessus du Petit-Château, la
chasse passa par la Grébille, revint au-
dessus des (Planchettes pour se ter-
miner au-dessus des Endroits. Tout se
conclut, dans une ambiance qu'on peut
aisément imaginer, chez le cafoaretier
des Eplatures. Attachée par les pattes
à une branche, la 'bête tfut portée par
deux chasseurs qui rentrèrent triom-
phants, bombant le torse où ce fut un
triomphe et un soulagement général
dès leur retour en 'Ville. Selon l'usage,
le gouvernement offrit la récompense
de trois louis que les chasseurs déci-
dèrent de remettre 'à l'Etablissement
des Petites filles.

LES CHASSES S'ORGANISENT
Les renseignements précis font dé-

faut pour savoir quel nombre de loups
fut tué dans notre région. Toutefois,
selon les extraite, incomplets, des
comptes de la Bourserie de Neuchâtel,
on s'aperçoit que de 1541 à 1745, des
primes pour 697 loups, 82 ours et 36
lynx ont été versées. Ces chiffres im-
pressionnants sont certainement enco-
re 'en dessous de la vérité, mais suffi-
sent largement à justifier l'appréhen-
sion de nos ancêtres là l'égand des
bêtes féroces. Les méfaits qu'elles cau-
saient pouvaient prendre de graves
proportions. Ainsi l'une d'elles le 16
juin 1672, après, avoir tué une jeune
fille au-dessus de •Cnézard, blessa 22
personnes dont plusieurs moururent
dans plusieurs villages que le loup
parcourut. Chèvres et moutons ne sont
pas épargnés. Dans nos montagnes, du-
rant près de quatre siècles, les au-
torités soutinrent la population mena-
cée par les loups et surtout, ordonnè-
rent des traques obligatoires.

UN FAMEUX CHASSEUR :
LE MAJOR BENOIT

Voici quelques résultats de ces chas-
ses organisées dans notre région aux-
quelles les hommes de chaque commu-
nauté étaient tenu de particioer. Le
30 novembre 1761, un loup tùé par
le major Benoît, au-dessus de Petit-
Martel. 17 personnes ont pris part
à la chasse. 12 novembre 1771, un loup
tué au fond des marais de Martel-
Dernier. 46 personnes ont été enga-
gées. 2 mars 1796, une grosse douve
tuée par le major Benoît, sur les ma-
rais sous le hameau de Petit-Martel.
55 personnes. 15 janvier 1807, une lou-
ve tuée par le même major, à la
Combe-Pellaton. 17 novembre 1812, un

Retour d'une chasse aux loups. Gravure de Jeanmaire tirée du roman de Jean
des Paniers.

gros loup pesant 74 livres, tué par
Henri Benoît. Cette liste non exhaustive
des battues fait apparaître à maintes
reprises le nom du major Benoît, des
Ponts-de-Martel , note M. Hasler. Mort
le 22 février 1825, à l'âge de 94 ans,
le major Benoît, porteur du titre de
« lieutenant des chasses », dirigea un
grand nombre de traques et tua plu-
sieurs loups durant sa longue carrière.
Une rue des Ponts-de-Martel a du
reste été baptisée de son nom.

DES MOMENTS ÉPIQUES
A cette époque, dans la plupart des

villages écrit M. Hasler, tous les ti-
reurs de 40 ans et plus, pouvaient
s'enorgueillir d'avoir tué au moins un
de ces carnassiers. Et de relever
qu'alors Plusieurs traques étaient or-
ganisées chaque année dans les diffé-
rentes régions. L'auteur de « Loups et
montagnons » cite ensuite un extrait

du « journal » manuscrit du Loclois Ja-
cob Ducommun. « Une 'grande battue
aux loups eut lieu le 19 janvier 1773 ;
les chasseurs furent placés sour une
ligne depuis La Sagne jusqu'au Doubs.
Ils vinrent par les Eplatures à la ren-
contre des .rabatteurs acheminés de-
puis Le Locle mais on ne leva aucune
bête et, en fin de compte, les chasseurs
se battirent consciencieusement entre
eux ».

'M. Hasler termine sa publication par
différents documents ayant trait aux
ordonnances sur la chasse. H .relate
encore quelques anecdotes et reproduit
des extraits du roman « Jean des Pa-
niers » dû à la plume de l'écrivain
neuchâtelois Louis Favre ; roman qui
raconte de quelle manière le héros
s'est défait d'un loup grâce à des
« bricelets » et à sa clarinette.

J.-Cl. PERRIN

Au temps où les loups hantaient les forêts
et effrayaient les Montagnons

Premier concert de Tannée au Temple
avec l'Orchestre de chambre de Heidelberg

C'est au Temple , dimanche après-
midi, que l'Orchestre de chambre de
Heidelberg inaugurait une séri e de con-
certs en Suisse : 17 manifestations en
quinze jours (!) qui menaient l' ensem-
ble le soir même à Soleure, puis à
Thoune, ce soir à Neuchât el... dans
un programme unique. -

Fondé il y a une vingtaine d annees
par Klaus Preis, l'ensemble réunit de
jeunes solistes au seuil de leur car-
rière. C'est dire que la fo rmation se
renouvelle périodi quement et que les
interprétations à l'écoute desquelles
nous avons été associés furent ainsi
marquées du signe de la fraîcheur et
de la vitalité.

Et pourtant ... plus de deux heures
durant , on n'est guère sorti des che-
mins battus : de Vivaldi, « Le Prin-
temps » et « L'Eté » extraits des Qua-
tre Saisons, un concerto de l'opus 10
« La Notte » pour f lûte , un concerto
pour violoncelle ; de Bach, un concerto
pour hautbois et violon ; de Mozart, le
Quatuor avec f lûte  Kôchel 285 b ; de
Telemann, le Concerto en Mi Majeur
pour flûte , hautbois d'amour et deux
violons.

Quatre violons, un alto, un violoncel-
le, une contrebasse, une épinette , c'est
là un orchestre de chambre réduit à

sa plus simple expression dont l'équi-
libre sonore ne fu t  pas toujours satis-
faisant en raison du peu de densité
des parties intermédiaires. Pour preu-
ve, nous ne retiendrons que le Largo
du « Printemps » où l'alto seul « riva-
lisait » de sonorité avec quatre violons.

Ce concert aura permis d'apprécier
'\e "talent de plusieurs solistes. Nous
citerons en premier lieu la violoniste
Christine Raphaël qui manifesta un jeu
sensible, vivant, coloré, aidée dans sa
démarche par un instrument signé
Jean-Baptiste Vuillaume. Christian Si-
mon à la f lûte , Enrico Raphaelis aux
hautbois et hautbois d'amour, Matthias
Neupert au violoncelle of fr irent  des
exécutions élégantes non dépourvues
d'imagination. Quant à la partie de
continua réalisée à l'épinette par Klaus
Preis, elle fu t  d'une sonorité modeste,
sinon timide.

Malgré un temps radieux et un prix
d' entrée quelque peu prohibitif un
nombreux public a assisté à ce concert
donné par l'Orchestre de chambre de
Heidelberg, un ensemble que l'on sou-
haiterait réentendre dans une instru-
mentation mieux équilibrée — en dou-
blant par exemple les parties d'alto
et de violoncelle — et surtout dans
un répertoire plus varié.

E. de C.

Montagne a vendre! Le département du Doubs
se rendra-t-il acquéreur du Mont d'Or ?

Il est rare qu'une collectivité se
trouve amenée à envisager l'achat
d'une montagne, ou pour être plus
précis des installations touristiques
qui en font l'attrait , ce qui la con-
duira nécessairement à prévoir éga-
lement la maîtrise des sols.

C'est cependant le cas qui se pré-
sente pour le département du Doubs,
dont le Conseil général (composé des
élus de chaque canton) va débattre
ce mois-ci du dossier du Mont d'Or.

A :1a frontière franco-suisse entre
Métabief et Vallorbe, le Mont d'Or
est, après île massif des Rousses, la
seconde station de soorts d'hiver du
Jura et la plus proche de Paris.

C'est en 1953 que débuta son équi-
pement avec d'installation d'un télé-
banne qui 'transporte encore vaillam-
ment 360 personnes 'à d'heure, débit
qui à l'heure actuelle apparaît vérita-
blement dérisoire. Pour cette .implan-
tation, comme pour certaines de celles
qui suivirent, le département avait ap-
porté son aide à ila Société de déve-
loppement touristique du Mont d'Or
(société privée) sous forme d'avances
remboursables. Ces (remboursements
étant -effectués, la société est donc pro-

priétaire de tous les équipements, soit
un télébenne et 15 téléskis, qui se com-
plètent sur Jougne de deux autres
téléskis appartenant à la commune. La
pOupart de ces remontées ont une di-
zaine d'années d'âge.

La situation actuelle est la suivante :
M faut prévoir non seulement (le rem-
placement du télébenne qui arrive à
bout de souffle et de certaines remon-
tées mécaniques mal adantées, mais
aussi en raison de l'engouement des
foules pour les sports d'hiver, il de-
vient nécessaire de mettre en place
un véritable plan de développement.

Dans celui-ci tout est prévu : télé-
sièges triplaces, extension du domaine
skiable oar l'ouverture de nouvelles
pistes, amélioration des liaisons entre
Jougne - Métabief - Les Longévités,
piste de Cuge, centre d'animation et
même un engin pour fabriquer la neige
artificielle. Un tel programme est es-
timé à 20 millions de francs français.
Comme la société ne veut pas se lancer
dans de tels investissements et qu'il
•n'est pas possible de laisser le Mont
d'Or dépérir ce qui entraînerait fatale-
ment une baisse de la fréquentation
touristique, on se retourne une nouvelle

fois vers la 'collectivité, en l'occuCTence
le déDartement.

L'offre, si on peut l'appeler ainsi,
porte avant itout autre projet de dé-
veloppement sur le rachat des installa-
tions existentes, ce qui correspond à
une Première dépense de sept 'millions.
Si bien qu'à terne les engagements
qu'iaurait à prendre le Conseil 'général
se monteraient à 27 millions. Ce n'est
donc pas une petite affaire.

Les conseillers dans leur futur ses-
sion auront donc à décider, soit de
ilaisser les choses en état ce qui -est
peu probable, soit le 'rachat global et
la mise en régie (départementale et
communale), soit la constitution d'une
société mixte à laquelle participeraient
le départeiment, des communes et la
société exploitante.

Mais dans un cas comme dans l'au-
tre, il faudra mettre la main au gous-
set Et même sérieusement. Ce qui ne
sera peut-être pas du goût des con-
tribuables qui penseront sans doute
que les fonds départementaux peuvent
servir à tout autre chose qu'à venir
au secours d'une société privée lorsque
celle-ci s'aperçoit que le temps de la
moisson est terminé et qu 'il faut à
nouveau ensemencer, (cp)

25 ans de service
à la commune

MM. Gustave Béguin et Georges
Matthey, (respectivement employé à
da voirie et 'Chauffeur aux Travaux
publics viennent de célébrer le
25e anniversaire de leur entrée au
service de la commune. Le Conseil
communal leur a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements.

(comm)

Lorsqu un chasseur avait tue un
loup, il faisait attester sa prise par
le greffier de sa juridiction. Il ob-
tenait le droit de collecter auprès
d'un certain nombre de communau-
tés proches.

» * »
Au mois d'août 1826, il se fonde

à La Brévine une « Société contre
les loups ».

* * *
Dans les archives communales du

Locle, entre autres documents se
trouve un parchemin orné de sceaux
authentiques octroyant un droit de
chasse aux Francs-Habergeants du
Locle. Ce document unique, datant
du 13 novembre 1573, est signé de
Jehan Fridrich Madru-tz, Comte de
Challant et d'Avy, Marquis de Tu-
rian, Souverain Seigneur de VaUan-
gin.

• » •
Sur l'ordre de M. Henry Benoît

des Ponts-de-Martel, le président
de la commune du Locle délègue
par le truchement du soutier Henri
Montandon, une quarantaine de
chasseurs pour une traque qui s'est
tenue dans la région des Bayards, le
10 juillet 1826. A cette époque, on
relève que les enfants, dès l'âge de
douze ans, étaient considérés com-
me traqueurs efficaces. Par ailleurs,
les archives anciennes ont conservé
la liste de ceux qui se sont rendus
à cette chasse ce jour-là. Des noms
qui sont la plupart bien de chez
nous : DuBois, Huguenin, Courvoi-
sier, Lesquereux, Ducommun, Fa-
vre, Jacot, Mathey, Sandoz, Robert,
Calame, Perret, Tissot-Daguette ,
Grandj ean , Jeanneret, GrosClaude,
M ontandon, etc..

Quelques
particularités

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt du lundi

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

21 h. Ensuite île 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.
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Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. D. L., circulait dimanche à
20 h. 30 dans le chemin Sandoz, du
Crêt-du-Loale en direction des Monits.
Arrivé au sommet d'un dos d'âne, dans
un virage à droite, alors que la route
était verglacée, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est sortie de la
chaussée à gauche. Alors que M. D. L.
était allé chercher du secours, M. R. S.
de B'evaiix, qui circulait également dans
de 'Chemin Saindoz en direction des
Monts, a également perdu la maîtrise
de sa machine. Son véhiculle a fait un
tête-à-queue et son arrière est allé
heurter la voiture D. L. Dégâts maté-
riels.

Collision près du Prévoux
Deux passagères

blessées
Dimanche à 17 ih. 50, M. M. P. du

Locle circulait en auto sur la route
principale .de La Brévine au Locle.
Arrivé dans un virage à droite, entre
le carrefour de la Soldanéllle «t Le
Prévoux, alors que la route était ver-
glacée, M a perdu la maîtrise de sa
machine qui a 'été déportée sur la
gauche de la route au moment où ar-
rivait en sens inverse d'auto conduite
par M. G. A. N. des Ponts-de-Martel.
Lors de cette collision, Mme Jacqueline
Nicolet, passagère de d'auto N., ainsi
que Mime Edith Mauerhofer, de La
Choux-de-Fonds, passagère de l'auto
P., ont été transportées par ambulance
à l'Hôpital du Locle.

Gare au verglas



BANQUE CANTONALE DE BERNE
DIRECTION GÉNÉRALE

Berne, janvier 1979

Avis à tous les détenteurs de livrets d'épargne de la
Banque Cantonale de Berne

délivrés par les succursales de Delémont et de Porrentruy
et les agences du Noirmont et de Saignelégier

La Banque Cantonale du Jura commencera son activité le 1er mai 1979.

Les titulaires de livrets d'épargne de la Banque Cantonale de Berne dé-
livrés par les succursales de Delémont et Porrentruy et les agences du
Noirmont et de Saignelégier sont priés de présenter leurs livrets dès le
2 mai 1979 aux guichets de la Banque Cantonale du Jura en vue de faire
transférer leurs avoirs sur des livrets de cette dernière banque.

Au cas où les détenteurs de livrets souhaitent conserver leurs avoirs à la
Banque Cantonale de Berne, ils peuvent se présenter dès maintenant aux
guichets de celle-ci ou envoyer leurs livrets à la Direction générale de la
Banque Cantonale de Berne (service de l'organisation, 3000 Berne 15) pour
faire reporter leurs avoirs auprès d'un autre siège de la Banque Cantonale
de Berne.

BANQUE CANTONALE DE BERNE

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

chauffeur
en possession du permis D.

Personne connaissant le système de livraison d'huile
de chauffage par camion-citerne aurait la préférence.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

'Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir.

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

I Société internationale cherche tout de suite

! • 2 CHEFS DE GROUPE
| • 10 COLLABORATEURS (TRICES)
I Formation complète pour débutants.

I 
Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs. Nous
travaillons avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assurons

I

un salaire fixe, des commissions élevées et des primes. Notre chef de
vente, M. Gérard Grand, vous renseignera sur les conditions d'engage-
ment de notre société. Prenez rendez-vous avec lui en téléphonant ce
jour au (021) 22 76 04.

¦ I» Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique.

NOUS CHERCHONS

MONTEUR en APPAREILS
électriques et électroniques

capable de s'adapter à des travaux variés au sein
d'une petite équipe.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
de services avec curriculum vitae à

GJ EGATEC
62 bis, rue du Nord

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 22

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs sur
cadrans qualifiés
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
et

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

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL s

SEKY SA
TRANSFORMATEURS
24, rue des Gentianes
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

un
magasinier
pour s'occuper de la gestion de son stock, soit :
— entrées, sorties et réservation de matériel

(cartothèque système ORMIG)
— préparation du matériel pour la fabrication
— inventaires trimestriels
— distributions travaux à domicile

— courses en ville
Nous demandons :
— personne très consciencieuse, précise et aimant les

responsabilités

Date d'entrée :
— 1er mars 1979 ou à convenir

Nous offrons :
— salaire à convenir
— avantages sociaux, caisse de retraite, etc.

Prière de prendre contact par téléphone au numéro
(039) 23 12 82 avec M. Chapuis. (

Entrepôts
hangars

I pour l'artisanat,
I l'industrie, l'agricul-

ture. Ossature acier,
toit à 2 pans. 10 X
10 m. avec porte, fa-
çades et toiture seu-
lement Fr. 17.800.—
par 5 m. supplément
+ seulement
Fr. 4500.—. Ossatu-
re acier, toit à 1
pan, 1 côté ouvert,
7,2 X 13 m.
Fr. 9800.—. 6 X
15 m. Fr. 9800.—.
7 X 17 m.
Fr. 11.900.—. 9,5 X
20 m. Fr. 16.900.—.
Autres dimensions
et exécutions possi-
sïbles, avec porte
également, rendu
posé y compris
plans. Renseigne-
ments au (021)
37 37 12, Uniform,

I Lausanne.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

I | C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I 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; K

' !  notre assurance paiera.
I Vi!: j ^L̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
H .&%, caution. Votre signature suffit.

H| 1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: Q O I !
Banque Procrédit \m\

: i 2301 La Chaux-de-Fonds, tel
j Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

' i Je désire Ff. _ il
j Nom Prénom I

Bue ._ No 'I i
Bk NP ... Lieu JE
^^ .̂__ [ '\ttmW

LIVRES
i iI d'occasion tous gen-
I res, anciens, mo-
I dernes. Achat, vente
j et échange. Llbrai-
J rie Place da Marché

Tél. (039) 22 33 72
* La Chaux-de-Fond»

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Banque Cantonale de Berne et la Banque Cantonale du Jura, fondée le
8 janvier 1979, ont pris, d'un commun accord, les dispositions suivantes
pour le transfert des activités de la Banque Cantonale de Berne à la Banque
Cantonale du Jura. Au 1er mai 1979, la Banque Cantonale du Jura com-
mencera son activité avec le personnel actuel de la Banque Cantonale de
Berne et dans les locaux occupés actuellement par cette dernière.

Tout client de la Banque Cantonale de Berne entretenant des relations avec
les succursales et agences suivantes situées dans le Canton du Jura:

- Porrentruy
- Delémont/Bassecourt
- Saignelégier / Le Noirmont

doit pouvoir décider s'il entend poursuivre celles-ci avec la nouvelle Banque
Cantonale du Jura ou s'il désire les maintenir avec la Banque Cantonale
de Berne en faisant transférer ses divers comptes auprès d'un autre siège
de la Banque Cantonale de Berne.

Au début de janvier 1979, tous les titulaires de comptes et détenteurs de
dépôts de titres et débiteurs de la Banque Cantonale de Berne seront per-
sonnellement consultés et informés par écrit au sujet du transfert à la
Banque Cantonale du Jura ou du maintien à la Banque Cantonale de Berne
de leurs relations bancaires.

Les titulaires de livrets d'épargne sont priés de présenter leurs livrets dès
le 2 mai 1979 aux guichets de la Banque Cantonale du Jura en vue de faire
transférer leurs avoirs sur des livrets de cette banque ou peuvent dès main-
tenant se présenter aux guichets de la Banque Cantonale de Berne ou en-
voyer leurs livrets à la Direction générale de cette dernière (service de
l'organisation, 3000 Berne 15) pour faire reporter leurs avoirs auprès d'un
autre siège de la Banque Cantonale de Berne; si aucun transfert n'est
effectué, le titulaire du livret reste créancier de la Banque Cantonale de
Berne.

•«.

BANQUE CANTONALE DU JURA BANQUE CANTONALE DE BERNE



Le conseiller fédéral Kurt Furgler a assisté
à l'ouverture de la 10e Ecole suisse de police

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral , lors de la cérémonie tenue au Chanet.
A ses côtés, M. André Brandt, conseiller d'Etat et M. Georges Béguin,

président de l'Institut suisse, (photo Impar-rws)

L'Institut suisse de police (ISP) a été
créé en 1946, à une époque où de très
nombreuses entreprises s'Installaient à
Neuchâtel.

Le Conseil communal a été présidé
de 1943 à 1948 par M. Georges Béguin
qui prit également la présidence de
l'ISP, poste qu'il occupe encore auj our-
d'hui.

En 1970, décision fut prise d'orga-
niser des cours de trois mois ouverts
aux jeunes gens et jeunes filles qui se
destinent à une carrière policière. La
Confédération donna son accord et son
soutien financier. La première Ecole
suisse de police fut ouverte au Cha-
net en présence de M. Von Moos, con-
seiller fédéral, et de M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat.

Les 62 élèves inscrits à la dixième
Ecole suisse se souviendront certai-
nement de leurs débuts de stage, de
très nombreuses personnalités s'étant
déplacées de tout le pays pour mar-
quer l'événement, notamment M. Kurt

Furgler, conseiller fédéral , MM. Ru-
dolf Gerber, procureur général de la
Confédération, Oscar Sehurch, direc-
teur de la division fédérale de police,
André Amstein, chef de la police fédé-
rale, le conseiller d'Etat André Brandt ,
MM. Claude Frey et Francis Matthey,
directeurs des polices de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, et les repré-
sentants des cantons et des diverses
polices.

Y compris les nouveaux élèves, l'E-
cole suisse a formé jusqu 'ici 710 per-
sonnes, dont 13 jeunes filles, 306 Suis-
ses allemands, 232 Romands et 172
Tessinois. L'école a été commandée par
MM. Willy Bleuler, pendant deux ans
par M. Russbach à qui a succédé M.
Stoudmann qui entame sa quatrième
école.

Quelques personnalités se sont
adressées aux élèves, M. Georges Bé-
guin qui a rendu hommage à tous ses
collaborateurs, a été suivi par M. Rolf
Bertschi, de Zurich, président de la

Conférence des chefs de polices des
villes de Suisse et par M. Giorgio Le-
pri, commandant de la police tessi-
noise qui se sont exprimés dans leur
langue.

Quant à M. André Brandt , il releva
tout d'abord que le peuple neuchâte-
lois a, récemment , voté contre une
proposition émanant de M. Kurt Fur-
gler, concernant la création d'une po-
lice fédérale.

Nous devons admettre ce verdict
mais nous tenons à vous exprimer,
Monsieur le Conseiller fédéral , notre
admiration. Vous avez eu le courage
de défendre un projet qui ne plaisait
pas à tout le monde, vous avez fait
preuve d'un courage politique et mo-
ral.

Le conseiller d'Etat remercia les fon-
dateurs de l'institut, MM. Georges Bé-
guin et Willy Bleuler, secrétaire géné-
ral, qui ont su créer une institution uti-
le et, surtout , la maintenir. Avant la
création de l'Ecole de police, les aspi-
rants à une carrière policière ne béné-
ficiaient d'aucune formation générale.
Ils ont maintenant des cours donnés
par des gens de haute valeur qui leur
transmettent leur savoir. Neuchâtel est
un lieu de rencontre où se groupent,
pour apprendre ou se perfectionner , les
membres de tous les corps de police.

ALLOCUTION DE M. FURGLER
Dernier orateur, M. Kurt Furgler eut

d'aimables paroles pour Neuchâtel, la
ville et le canton. Il s'adressa aux as-
pirants, les félicitant d'avoir un mé-
tier splendide mais difficile et souvent
ingrat, qui exige de l'intelligence, du
dévouement, de la compréhension.

Comme l'avait dit M. Brandt, il sou-
ligna qu'actuellement tout est remis en
question, y compris l'autorité, à qui les
critiques ne sont pas ménagées quand
un faux pas est commis, alors que
d'innombrables tâches passent inaper-
çues. Malgré tout, la police doit res-
ter ferme, maintenir l'ordre, pas pour
la parade, mais pour maintenir ce
qui a été acquis. La devise « Servir »
résume parfaitement la voie que doi-
vent suivre l'homme et la femme qui
entrent dans une carrière policière.

RWS

La VPOD retourne au Tribunal fédéral
Egalité de salaire chez les enseignants

Le syndicat neuchâtelois VPOD des
enseignants primaires et préprefession-
nels nous communique :

Dans le canton de Neuchâtel existe
une discrimination de traitement entre
instituteurs et institutrices, ces derniè-
res étant moins payées pour la même
fonction.

On se souvient qu'une institutrice
avait recouru au Tribunal fédéral et
qu'elle avait obtenu gain, de cause. Le
12 octobre 1977, la Cour suprême annu-
lait son arrêté de nomination car :
« Cette inégalité viole le principe de
l'égalité de rémunération entre hom-
mes et femmes pour un travail de va-
leur égale, et , partant , l'art. 4 Cst. qui
impose son application. La décision
attaquée, qui consacre cette inégalité,
doit donc être annulée, dans la mesure
où elle fixe la rétribution de la recou-
rante ».

Depuis , le Conseil d'Etat continue
de nommer les institutrices aux mêmes

conditions , sans tenir compte du carac-
tère reconnu anticonstitutionn el de
cette inégalité contenue danp la loi sur
?C3 traitements de 1971.

Le 1er décembre, une institutrice de-
vant les atermoiements du Conseil
d'Etat , et avec l'appui juridique de la
VPOD, adressait un nouveau recours
de droit public au Tribunal fédéral
pour le même motif.

S'appuyant sur une jurisprudence
déjà établie, le TF devrait rendre son
jugement assez rapidement. La VPOD
souhaite que le Conseil d'Etat prenne
ses responsabilités et répare des actes
d'injustice à l'égard des institutrices de
ce canton.

Si Neuchâtel veut garder l'Institut suisse de police, il
doit envisagerd'urgentstravauxderéfectionau Chanet

Le vaste bâtiment du Chanet est
situé dans un cadre merveilleux, à
proximité de la ville mais toutefois
suffisamment éloigné pour bénéficier
d'un calme absolu, au milieu des
champs et des forêts. Il est planté en
effet au-dessus de Vauseyon, à l'ouest
et sur les hauteurs du début de 3a rou-
te des gorges du Seyon.

Hélas, si récria est splendide, le bi-
jou laisse à désirer. L'état du bâtiment
est peu digne d'une ville qui désire
offrir des possibilités de logement et de
travail à des institutions nationales.
Comme le dit le rapport de la sous-
commission financière dans son rap-
port au sujet du budget 1979 : « Il est
regrettable que l'on ait laissé ce bâti-
ment se détériorer de cette façon. A
part la nouvelle aile où se trouvent le
grand réfectoire et quelques salles de
travail, les autres locaux ont ides por-
tes qui ne joignent plus, des tapisse-
ries déchirées, on ne compte plus les
fuites d'eau, les pannes d'électricité.
Les travaux .nécessiteraient un mon-
tant budigété à 600.000 fr. auquel il faut
ajouter 300.000 fr. pour l'aménagement
des combles, ces derniers travaux ne
pouvant être entrepris que si l'Etat
accepte de verser une subvention ».

Les dépenses sont engagées actuel-
lement à raison de 150.000 à 250.000
francs par année, financées par le cré-
dit de construction et par le budget
général ; les travaux sont confiés à
des entreprises .de la ville.

Il faut rappeler Que le bâtiment du
Chanet est loué au Département mili-

taire fédéral, dl abrite en permanence
les services de la br fr 2 et de la cp
GF 2. Il est aussi utilisé par l'Institut
suisse de police (ISP) et par les cours
de la Défense générale. L'ensemble des

travaux à effectuer est indispensable si
l'on veut maintenir ces activités a Neu-
châtel car d'autres localités comme
Lausanne et Zurich ne cachent pas leur
désir de les accueillir, notamment
l'ISP.

Sur le plan du rendement, le mon-
tant du loyer a passé de 26.000 fr. en
1975 à 51.000 fr. et des tractations
sont en cours pour le porter à 80.000
francs voire 95.000 fr. par année. Mais
il faut alors que les locaux soient remis
en état dans un avenir très proche.

(Photo Impar - RWS)

Perturbation sur
le trafic téléphonique

à destination
de Genève

Hier après-midi, à la .suite d'un
dérangement au central interurbain
dîs Pâqui's, à Genève, le trafic té-
léphonique de Neuchâtel à destina-
Xon du .groupe de réseau 022 (Ge-
nève) a été perturbé dès 14 heu-
res, puis totalement interrompu aux
environs de 15 heures. Les appels
émanant das 'groupes de réseaux
038 ¦et 039 ont alors été déviés sur
aine machine paillante qui invitait
les usagers à appalar le numéro de
service 149 pour les communications
de cara-Citère urgent Les lignes ont
été rét ablies dès 17 heures, <comm.l

Baisse des taux hypothécaires

Vu la baisse générale et continue
des taux d'intérêts en Suisse, la
Banque Cantonale Neuchateloise a
annoncé une baisse de 0,25 pour
cent !du taux de ses prêts hypothé-
caires, (ramena nt ainsi à 4 pour cent
celui des prêts en premier rang sur¦•mmeubles locatifs, maisons fami-
liales et domaines agricoles. Le nou-
veau taux entrera en vigueur le 1er
avril 1979.

Sur le plan des banques canto-
nales, la baisse n'a été jusqu'ici en-
visagée .que dans les cantons de
Glaris, Lucerne et Obwald. Sur ce-
lui des grandes banques commer-
ciales, en raison de la concurrence
existante, ces dernières appliquen t
localement les mêmes taux que les
banques cantonales, plus souvent à
leur corps défendant. Il faut se sou-
venir que lors des hausses des taux
d'intérêts et sur les prêts hypothé-
caires, les banques commerciales
auraient plutôt eu tendance à pré-
céder, plutôt .qu 'à suivre le mouve-
ment... En tout état de cause, il ap-
paraît que la décision de notre Ban-

que Cantonale correspond à une
réalité économique bien claire.

DEUXIÈME RANG
A l'heure actuelle, pratiquement

les prêts hypothécaires à des taux
différents sur le second rang n'exis-
tent plus, tous consolidés dans les
prêts en premier rang. Le 0,5 pour
cent de différence n'est donc plus
pratiqué généralement.

IMPACT SUR LES LOYERS
Cette nouvelle baisse aura, plus

que la précédente, des conséquences
favorables pour les locataires d'im-
meubles modernes. Là également,
les notions de concurrence joueront
un rôle certain... E faut toutefois
prévoir encore une forte proportion
de mise à profit de l'argent ainsi
épargné par les propriétaires, dans
la rénovation ou la .remise en état
des maisons plus anciennes. La ré-
percussion sur le prix des loyers
sera donc probablement inégale aus-
si bien selon les immeubles que
selon les régions...

Roland CARRERA

Répercussions inégales sur les loyers
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mémento " .
Neuchâtel

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le grand frisson
de Mel Brooks; 17 h. 30, Heidi et
Pierre.

Arcades : 20 h 30, La Carapate.
Bio : 18 h. 40, Cria Cuervos; 20 h. 45,

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

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

Une voiture
contre un arbre

Ces derniers jours, malgré le froid,
il était assez facile de circuler le long
du Littoral bien qu'une grande pruden-
ce était exigée de tous les conducteurs.
Les routes étaient heureusement sè-
ches. Hier après-midi, du grésille puis
un mélange de pluie et de neige ont
complètement modifié la situation. Dès
la tombée de la nuit, toutes les rues
ont été transformées en véritable pa-
tinoire.

Les carambolages ont été nombreux
partout, presque toujours heureusement
sans grandes conséquences.

A Cressier, peu après 19 h. 30, un
jeune automobiliste de la localité, M.
Gilbert Matthey, 23 ans, a pris son vé-
hicule pour se rendre en direction de
Neuchâtel. A 400 mètres de la localité,
sur l'ancienne route cantonale, U a dé-
rapé, traversé la chaussée pour embou-
tir un arbre planté en bordure de la
route. Le choc a été puissant, la tête
du conducteur a brisé le pare-brise.
M. Matthey a été conduit à l'hôpital
par l'ambulance. Il souffre de plusieurs
blessures et contusions, notamment de
coupures au visage, (rws)

CRESSIER

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
M. Danuser, 33 ans, circulait hier à
18 h. 55, rue des Dralzes en direction
de Peseux. A la hauteur de l'arrêt des
trolleybus des Carrels, il a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche où elle est entrée
en collision avec la voiture conduite
par Mlle Chantai Berlani, 20 ans, de
Neuchâtel, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessés, les trois occu-
pants de la voiture Berlani, à savoir
la conductrice, M. Zoé Humbel, 15 ans,
et M. Philippe Tripet, 23 ans, de Cer-
nier, souffrant de blessures au visage
et aux mains, ainsi que M. panuscr ,
souffrant d'une légère contusion, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

Violente collision
Quatre personnes

blessées

« C8ironlt§&ie horlogère &

Diplômes des cinq continents, a gauche sur la photo, M. Simonin, directeur
du WOSTEP.

Une petite cérémonie a rassemblé au
Château de Neuchâtel dix élèves du
WOSTEP (Centre de perfectionnement
de l'industrie horlogère suisse), qui ont
reçu des mains de M. le chancelier
Jsan-Claude Landry, leur diplôme de
capacité après une formation de cinq
mois en Suisse.

Durant cette période de perfection-
nement, les diplômés ont reçu une ins-
truction complète sur les calibres mé-
caniques et électroniques suisses les
plus récents. Elle leur permettra, en
tant qu'horlogers-rhabilleurs, d'assurer

en toute connaissance de cause, le ser-
vice après-vente des produits helvéti-
ques dans leur pays d'origine (USA,
Canada, Islande, Somalie, Malaisie, Ca-
meroun, Ethiopie et Vietnam).

Le WOSTEP (Watchmakers of Swit-
zerland Technical and Educational Pro-
gram), dont la fondation remonte à
1965, est un institut horloger de per-
fectionnement ouvert aux horlogers-
rhabilleurs du monde entier. U est ad-
ministré conjointement par Ebauches
SA, Neuchâtel, et la Fédération horlo-
gère suisse (FH), Bienne.

Au service de Ici Suisse à l'étranger

Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 40, un cyclomotoriste de

St-BSaise, M. COaud'e Ferez, 49 ans,
circulait rus de la Musignière en di-
rection sud avec l'intention de tourner
à gauche sur le parc de la fabrique
Fael. Alors qu'il se trouvait eni présé-
lection sur le centre de la chaussée,
unie coQlision s'est produit e avec la
voiture conduite par M. A.M. G. de
Neuchâtel (qui dépassait le cyclomoteur
par la gauche. M. Ferez chuta sur la
chaussée et, blessé, a été conduit en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès. H
souffre d'une coupure à la main gau-
che et de douleurs à l'aine gauche.

SAINT-BLAISE
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* Tél. (039) 26 75 85
La Chaux -de-Fonds

A LOUER pour le 31 mai 1979
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

EN CONSTRUCTION QUARTIER DE L'EST

SPIENDIDES APPARTEMENTS
GRAND STANDING

2 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 320.— + charges

3 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 490.— + charges

4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 550.— + charges

4 V* PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 610.— + charges

Cuisine agencée avec cuisinière, grand frigo, hotte
aspirante, lave-vaisselle.

Balcon. Coditel. Ascenseur.
WC et salle de bain séparés dans tous les apparte-

ments
Cet immeuble est spécialement bien insonorisé, de

manière à satisfaire les plus exigeants.

| ^̂ pj k̂. Appareils

I

Mm L̂vmWm mttWl .̂ ménagers
AK H'te'gj 'rak radio
E rTrvl H TV Hi_Fi

I SErMfl W Serre 90 i
B̂y kj mkf  2300 La chaux- 11

I

^&Jf â^^P de-Fonds
^^^^ Tél. 039/23 00 55 I

I m**** |
LAVE - VAISSELLE

j Fr. 1380.- j
¦ MACHINE A LAVER i

J Fr. 1160.- j

A louer
jour le 1er avril 1979, début rue Numa-
Droz, spacieux 3 Vi pièces, confort,
Fr. 355.— par mois, charges comprises.

Tél. (039) 23 43 50.

A LOUER, au centre de La
Chaux-de-Fonds, ancien immeuble

beau
5 pièces
— tout confort
— cuisine équipée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 69 42
après 18 heures.

CARROSSERIE
COULEURS ET VERNIS Z•7

*- BEAUX-ARTS Q
LU

l ua SA 5
 ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

CQ m
Rue Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10

RESTAURANT - SNACK

RESTAURANT

au britchon
Au* de la Serre «I.til. 033/2217 !«=¦

Restauration soignée
PIZZERIA

Votre fleuriste - Serre 79
H. Hediger
La Chaux-de-Fonds

Service Fleurop - Interflora

JEE329
s'occupe efficacement de
vos vacances :

La Chaux-de-Fonds
51, Av. Léopold-Robert
(Immeuble Richement)
Tél. (039) 23 94 24

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

LE DIAMANT

Grand choix d'objets
en étain

Union Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds Dimanche 14 janvies à 10 h.

Le départ en ligne dans la région des Poulets (Photo Impar-Bernard)

Le franc succès remporté par !e
cinquième tour du Mont-Jaques en
1978 a incité les promoteurs de
cette compétition à récidiver cette
année. L'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds invite les fervents
du ski de fond à y participer.
Le Tour du Mont-Jacques aura lieu
DIMANCHE 14 JANVIER 1979

sans renvoi
Le départ sera donné à 10 heures
précises devant le collège des Pou-
lets. Le parcours conduira les cou-
reurs par les hauts du Crêt-du-Locle

dans la région des Entre-deux-Monts
et retour aux Poulets par le Mont-
Jaques, soit environ 14 kilomètres.

Si la neige fait défaut aux Poulets,
la course se déroulera dans la ré-
gion de TÊTE-DE-RAN — le No 181
indicatif 039 renseignera et ceci dès
le dimanche matin, à 6 heures.

Finance d'inscription : Fr. 15.— à
verser au compte de chèques 23 -
4346 Union Sportive PTT - 2300 La
Chaux-de-Fonds. Délai 12 janvier.
Il sera possible de s'inscrire sur
place.

Distribution des dossards dès 8 h.
Déport a 10 h.

Un joli prix-souvenir sera immédia-
tement distribué à l'arrivée, et des
prix plus substantiels récompense-
ront les meilleurs.

Trois challenges seront à nouveau
mis en compétition, dont un par le
journal L'Impartial.

Renseignements éventuels: Monsieur
Calame Willy (tél. 039/22 2715).

US PTT La Chaux-de-Fonds

6e Tour du Mont-Jaques

IA vendre
appartements
4 pièces, 104 m2, bain , hall, cuisine, ré-
duit + dépendances. Confort. Ancienne
construction près du centre. Bien enso-
leillé. Prix intéressant. Financement as-
suré à 80 °/o.

Ecrire sous chiffre LV 121 au bureau de
L'Impartial.

JB am9LW} KEBHBB

; -̂•' ,̂ M diplômé fédéral
, i«»r "** Av- L.-Robert 23

~W$r'' Tél. (039) 22 38 03

A vendre, cause imprévue, magnifique

Opel GT 1900
1970, 113 000 km., non expertisée.
Fr. 3800.—. Tél. (038) 24 01 29, heures des
repas.

Jeune

sommelière
cherche place. Libre tout de suite.
Tél.' (032) 4148 02.

Je cherche place comme

chef magasinier
Libre le 1er février ou à convenir.
Ecrire sous chiffre CL 290, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche place comme

chauffeur-livreur
Libre le 1er février ou à convenir.

' Ecrire sous chiffre HF 291, au bureau
I de L'Impartial.

UNITEL SERVICE S.A.
Quai Godet 12 - Neuchâtel
cherche pour ses ateliers d'entretien et de réparations

radio-électricien
pouvant justifier de quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à UNITEL SERVICE S. A., 2000 Neu-
châtel.

Fabrique de boîtes de montres

I prr̂  F-c FFFrr^FFFFFÎ|

Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

AVIVEURS (SES)
ÉTAMPEURS
Places stables et bien rémunérées.

Prendre contact par téléphone pour fixer rendez-
vous.

Nous cherchons pour date à convenir

DESSINATEUR
(cliché décalque)

La préférence sera donnée à personne connaissant la
photogravure, capable de travailler de façon indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre RF 53 au bureau de L'Impartial. ? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦*
?? vous assurez le succès de votre publicité -̂

andsmm



Comité réélu chez les jodleurs
C'est en présence de la presque to-

talité des membres (il y avait une
seule absence) , que se déroula vendredi
dernier l'assemblée générale du Jodleur
Club, que préside depuis de très nom-
bruses années M. René Amstutz. On
notait la présence de M. Aurèle Noir-
jean , présiden t d'honneur, qui fut re-
mercié pour les nombreux services
rendus, et qui fut l'objet d'une atten-
tion particulière sous la forme de la
remise d'un cadre avec la photo du
club.

Le procès-verbal , rédigé et lu par
M. Jean Charpie, fut accepté sans mo-
dification. Il retraçait' non seulement
les délibérations de la dernière assem-
blée générale, mais aussi celles des co-
mités de l'exercice. M. Cahrpié fut vi-
vement remercié. De vifs remercie-
ments furent aussi adressés à M. Clau-

de Nicolet , trésorier , qui commenta les
comptes. La situation du club est saine,
même si l'on enregistre une légère di-
minution de fortune. Il y aura encore
lieu de tenir compte du résultat obte-
nu par l'organisation de la Fête can-
tonale de lutte.

Dans son rapport présidentiel , M. R.
Amstutz retraça l'activité écoulée du
club qui fut bien remplie et apporta
nombre de satisfactions. Il releva aus-
si l'excellent résultat obtenu lors de la
Fête fédérale à Schwytz, où le duo
Esthère Zryd et Constant Schmied se
distingua, de même que le club qui a
obtenu deux premières classes et une
deuxième. Lors d'une telle fête, c'est
vraiment un excellent résultat. Le pré-
sident lança encore un appel pour ren-
forcer l'assiduité aux répétitions et re-
mercia chacun de l'excellente ambian-

ce qui règne actuellement au sein du
club.

Dans les décisions , nous relèverons
que le club renonce cette année à par-
ticiper à la Fête cantonale qui aura lieu
à Wangen an der Aare , mais partici-
pera à celle de 1980 à Bumplitz.

Par contre, afin de remercier les
membres et épouses pour leur excel-
lente collaboration durant cette année
riche en activités, il a été décidé d'or-
ganiser une course des familles.

RÉCOMPENSES
Dix membres furent) mis au bénéfice

de la traditionnelle récompense pour
leur assiduité aux répétitions. Il s'agit
de Constant Schmied, Esthère Zryd ,
Samuel Zryd, Gisèle Vaccher et Ro-
dolphe Tschan pour aucune absence ;
Nando Vaccher, une absence ; René
Amstutz et Claude Nicolet , deux ab-
sences ; Jean-Claude Schnegg, trois
absences ; Jean Schnegg, quatre ab-
sences.

L'assemblée a eu la satisfaction d'en-
registrer une admission, ce qui ne
pourra qu 'être bénéfique pour cette so-
ciété qui compte actuellement une

Le Jodleur-Club Tramelan avec, au premier plan, le président M.  Amstutz
(à gauche), qui remet une attention à M. Aurèle Noirjean (à droite), président

d'honneur. Au centre, M.  David Berger, doyen de la société.

vingtaine de membres. Le comité a été
réélu en bloc peur une nouvelle pé-
riode , et le président , M. René Amstutz ,
confirmé dans sa fonction. Ce comité
est composé comme suit : président , M.
René Amstutz ; vice-président, M. Ro-
dolphe Tschan ; secrétaire correspon-
dance, Jean Zryd ; secrétaire verbaux ,
M. Jean Charpie ; caissier, M. Claude
Nicolet; vérificateurs des comptes , MM.
David Berger et Samuel Zryd.

Avant de clore cette assemblée , le
président informa les participants sur
l'organisation de la Fête cantonale de
lutte en 1978, fête qui a obtenu un

briMant succès. Une soirée de remer-
ciements sera mise sur pied en février ,
pour les quelque 300 psrsonnes (con-
joint s compris) qui ont oeuvré à ce
succès. On apprit encore que le club
s'est réuni 52 fois au cours du dernier
exercice , soit en répétitions, sorties ou
concerts de quartiers. Comme le veut
uns tradition bien établie, cette assem-
blée se tarmina par une collation of-
ferte à chacun. L'ambiance ne man-
qua pas puisque, entre deux « bou-
chées », chacun entonna un chant ac-
compagné par les autres membres.

(texte et photo vu)

« Bugnanimation » : précisions

SAINT-IMIER « SAINT-MER
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La Société de développement de St-
Imier nous écrit : « L'article paru dans
« L'Impartial » des 30-31 décembre
1978 au sujet d'une « Bugnanimation »,
nous oblige à préciser les points sui-
vants :

» La piste de fond Les Pontins - Le
Creux-Joli - Les Quatre-Borbes est ba-
lisée et subventionnée par les soins de
la Société de développement de Saint-
Imier. Elle est ouverte par le Ski-Club
Les Randonneurs, qui dispose sur pla-
ce d'une traceuse appropriée et effec-
tue un travail bénévole et excellent.
Votre journal a d'ailleurs annoncé en
son temps l'ouverture de cette nouvelle
piste.

» Ainsi , il n'est pas exact de dire que
cette piste est balisée par l'Ecole de
ski des Bugnenets, comme aussi de
laisser entendre que le Ski-Club Les
Randonneurs participe à l'ouverture
d'autres pistes.

» Par cette rectification, nous ne vi-
sons nullement à ouvrir une petite
guerre de frontières, mais simplement
à rendre à qui de droit la paternité
d'une initiative de tourisme populaire
venue de Saint-Imier et contrôlée par
notre société.

» Cependant, nous nous faisons un
plaisir de préciser que la piste de fond
Les Pontins - Le Creux-Joli - Les
Quatre-Bornes est ouverte largement
à tout sportif ou groupement y com-
pris l'école précitée, qui en profitent
sans contribution financière ».

• TRAMELAN « TRAMELAN » TRAMEIAN • TRAMELAISF •

Pas la Banque Cantonale
mais le canton de Berne

Ainsi que nous l'avons signalé hier,
pour la première fois depuis les années
1950, un emprunt dont le taux d'intérêt
se situe en-dessous de 3 pour cent va
être émis en Suisse. Toutefois, ce n'est
pas la Banque Cantonale de Berne,
mais le câhtofi dé Berne qui pratiquer
de^a sorte, en émettant un emprunt de
35 millions de francs à 2,75 pour cent.
Il sera offert en souscription du 11 au
17 janvier au prix de 99,50 pour cent.
Selon les observateurs, le canton de
Berne pourrait être suivi par d'autres
instituts d'émissions, (ats)

CANTON DE BERNE;

14.000 francs de dégâts
Hier matin, aux environs de 10 h. 15,

un accident de la circulation s'est pro-
duit à la bifurcation de Mont-Trame-
lan. TJn automobiliste genevois, qui
s'apprêtait à bifurquer pour se rendre
en direction de Saint-Imier, est entré
en collision avec un véhicule arrivant
des Breuleux et conduit par une dame
de cette localité. La conductrice dut re-
cevoir les soins d'un médecin avant de
regagner son domicile. La police can-
tonale a procédé au constat de cet ac-
cident qui a fait pour près de 14.000
francs de dégâts, (vu)

LES REUSSI LLES
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Lancé en 1976 par la Caisse suisse de
voyages en collaboration avec l'Office
jurassien du tourisme, les Chemins de
fer du Jura et les milieux hôteliers
jurassiens, le « Passeport du prome-
neur» a»-cormu r^K^eW8 

une 
jpârticipàsrf

tion>;*é30«issantë;?GÉ est .cevquî-affirme m
Pro Jura, l'Office jurassien du touris-
me, qui révèle que 765 passeports ont
été vendus en 1978, contre 670 en 1977,
soit une augmentation de 15 pour cent.
Des quatre régions proposées aux tou-
ristes suisses, le Jura occupe le deuxiè-
me rang derrière Appenzell, mais de-
vant le Toggenbourg et l'Emmental.
Les personnes ayant séjourné dans le
Jura par l'intermédiaire du passeport
ont permis d'enregistrer 1892 nuitées
correspondant à plus de 50.000 francs
de recettes. Le « Passeport du prome-
neur » sera à nouveau en vente en
1979, du 1er mai au 31 octobre sans
interruption, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Succès du passeport
du promeneur

VILLERET

Comme bien des associations juras-
siennes, 'l'Association des lutteurs et
gymnastes aux nationaux a changé de

;«om à la 'suite de la crêatloîi ?du" nou-
veau canton du Jura. La majorité des
membres de cette association vient
d'ailleurs de lia vallée de Tavannes,
Tramelan et vallon de Saint-Imi'ar et
ilors de rassemblée générale tenue ré-
cemment à Villeret, il a été décidé
que l'association se dénommerait, dès
le 1er janvier 1979 « Association des
lutteurs et gymnastes iaux nationaux
du Jura bernois ». Pour 1979, le comité
a été formé de MM. Hér.i'beiit Péter-
mann de Reconvilier, président, Ulrich
RôtMisberger, Saicourt, ¦vice-'orésident ,
Evelyne Kurth, Reconvilier, secrétaire,
Robert Kobel, Cortébert, caissier, Ja-
cob Bissig, Reconvilier, président tech-
nique, Edmond Evallet, Péry, Willy
Burkhalter, Munohenbuchsee, adjoints.
Un nouveau membre d'honneur a été
éilu en la personne de Hans Zurbu'chen
de Sorvilier. (kr)

L'Association jurassienne
des lutteurs, et gymnastes

aux nationaux
a changé de nom

Me Marcel Houlmann, préfet et pré-
sident du Tribunal de La Neuveville,
membre du parti libéral-radical du
district de La Neuveville, vient d'être
désigné par son parti comme candi-
dat à la Cour suprême du canton de
Berne à la suite de la démission de
Me Gabriel Boinay, nommé dans le
nouveau canton du Jura, (kr)

Vacances à la Cour suprême
du canton de Berne
Déjà un candidat

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont , tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(orafessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Services techniques et permanence eau-
électricité : tél. 97 41 30.

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

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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$ BULLETIN DE BOURSE
¦•»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 820
La Neuchâtel. 490 d 490 d B.P.S. 1975
Cortaillod 1750 d 1750 Landis B 1090
Dubied 80 d 80 d Electrowatt 1835

Holderbk port. 515
Holderbk nom. 470

LAUSANNE Interfood «A» 750 à
Bque Cant. Vd. 1480 1480 Interfood «B» 3825
Cdit Fonc. Vd. 1220 1235 Juvena hold. 53
Cossonay 1460 1460 Motor Colomb. 750
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2580
Innovation 417 d 420 Oerlik.-B. nom. 712
La Suisse 4375 d 4375 d Réassurances 3090

Winterth. port. 2390
nvTjf x rt? Winterth. nom. 1640«JTLWL VU, Zurich accid. 9525
Grand Passage 425.— 423 a Aar et Tessin 1150
Financ. Presse 238.— 236.— Brown Bov.«A» 1675
Physique port. 195-— 185.— Saurer 1230
Fin. Parisbas 81.75 81.50 Fischer port 570
Montedison —-36 —.34d Fischer nom. 106 d
Olivetti priv. 2.15d 2.25 Jelmoli 1435
Zyma 710 d 710d Hero 2810

Landis & Gyr 108
ZURICH Globus port. 2350

Nestlé port. 3190
(Actions suisses) Nestlé nom. 2335
Swissair port. 786 785 Alusuisse port. 1180
Swissair nom. 770 765 Alusuisse nom. 523
U.B.S. port. 3085 3090 Sulzer nom. 2640
U.B.S. nom. 581 584 Sulzer b. part. 339
Crédit S. port. 2235 2250 Schindler port. 1530
Crédit S. nom. 439 439 Schindler nom. 300 d

B = Cours du 8 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1980
1100 Akzo 24.75d 25.—
1835 Ang.-Am.S.-Af. 7.20- 7.10d
515 Amgold I 36.50 36.50
470. Machine Bull 19.50 19.50

1 75Qd cia Argent. El. 188.r- 179.—
3825 De Beers 11.— IL—

5,3 d Imp. Chemical 12.—d 11.75
745 Pechiney 28.50d 28.50

2575 Philips 20.25d 20.25
710 Royal Dutch 100.50 101.50

3105 Unilever 101.— 101.—
2400 A.E.G. 69.25 70.—
1650 Bad. Anilin 121.50 122.50
9525 Farb. Bayer 121.— 122.50
1160 Farb. Hoechst 120.50 121.—
1670 Mannesmann 160.— 161.—
1240 Siemens 255.50 251.50
570 Thyssen-Hutte 105.— 107.—

[ no V.W. 217.50 220.50
1435
2810 BALE

2350 d (Actions suisses)
3190 Roche jee 70200e 70000
2335 Roche 1/10 7000ex 7000
1175 S.B.S. port. 360 360
525 S.B.S. nom. 296 295

2675 S.B.S. b. p. 319 320
339 Ciba-Geigy p. 1160 1165

15,25 d Ciba-Geigy n. 666 666
1 305 Ciba-Geigy b. p. 885 890

Convention or : 9.1.79 Plage 11.900. - Achat 11.740. - Base argent 335.
Invest Diamant : janv ier 79, indice 315 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2600 2600 d
Sandoz port. 3800 d 3825
Sandoz nom. 1925 1915
Sandoz b. p. 464 d 465 d
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 56.50
A.T.T. 100.— 100.—
Burroughs 122.— 123.—
Canad. Pac. 35.75 36.—
Chrysler 16.25 16.75
Colgate Palm. 29.— 29.—
Contr. Data 58.75 58.—
Dow Chemical 42.— 41.50d
Du Pont 210.50 209.50
Eastman Kodak 102.— 101.—
Exxon 82.25 81.75
Ford 71.25 71.—
Gen. Electric 80.25 80.25
Gen. Motors 92.— 92.—
Goodyear 27.50 27.—
I.B.M. 500.— 501.—
Inco B 27.50 27.50
Intern. Paper 62.50 62.—
Int. Tel. & Tel. 45.75 46.50
Kennecott 33.75 33.75
Litton 33.75 33.50
Halliburton 108.— 107.—
Mobil OU 115.50 115.—
Nat. Cash Reg. 103.50 104.—
Nat. Distillers 32.— 32.50
Union Carbide 59.75 60.—
U.S. Steel 38.— 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,73 828,14
Transports 217,37 216,01
Services public 101,39 101,45
Vol. (milliers) 28.990 21.320

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11700-11900-
Vreneli 102.— 109.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 100.— lift.—
Double Eagle 470.— 500.—

Y/ \# Communiqués
T̂-JT 

par la 
BCN

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

/^Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTSGI PAR L'rNION DE BANQUES SUISSES

\*^S~/ Fonds cotés en bourse Prix payéviiy A B
AMCA 19.25 19.50
BOND-INVEST 61.75 62.—
CONVERT-INVEST 63.50d 64.50
EURIT 113.50 115.—t
FONSA 93.50 93.75
GLOBINVEST 50.75 51.—
HELVETINVEST 107.—d 107.—d
PACIFIC-INVEST 70.—d 70.—d
SAFIT 118.— 117.—d
SIMA 203.— 204 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.25 59.25
ESPAC 86.— —.—
FRANCIT 78.75 79.75
GERMAC 92.— —.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC —.— —.—

__ Dem. Offre
U, *

~
j  j  CS FDS BONDS 59,25 60,25

I l  ri CS FDS INT. 51,25 52,5
|J L™J ACT- SUISSES 289,0 290,0

: I. i CANASEC 344,0 360,0
r, **¦* * ¦ USSEC 366,0 380,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 65,0

FONDS SBS ,̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.— 63.— SWISSIM 1961 1230.— 1250 —
UNIV. FUND 70.83 68.79 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.25 386.50 ANFOS II 135.— 137.—

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,0 57,0 Pharma 107,0 108,0 5 Janv - 8 ]anv-
Eurac. 238,0 240 ,0 Siat 1680,0 — Industrie 296,1 296 ,1
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1270,0 1280,0 Finance et ass. 345,5 346,3

Poly-Bond 64,0 65,0 Indice général 315,0 318,2 v



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Le soleil descendait déjà à l'horizon, teintant de
corail rose les arbres givrés, les toits, les rives enneigées.
On eût dit le parc enchanté de quelque princesse atten-
dant le prince charmant, me dis-je, et mon indignation
me fit sourire. L'air était sec et piquant Je marchais
sans savoir où j'allais, fascinée par les dômes dorés, la
grande statue équestre de Pierre le Grand, les colonnes
géantes qui montaient à l'assaut d'un ciel vert feuille
morte et d'où s'élevaient des flammes provenant de vas-
ques d'huile allumée, je suppose, pour guider les navires
au port.

Je marchais dans un rêve. Soudain, j'eus un choc: la
nuit tombait rapidement à cette latitude et il me fallait
rentrer vite sous peine de m'égarer. Je rebroussai che-
min. A ce moment, je me sentis tirailler par mon man-
teau. Je me retournai: un homme s'était approché de
moi, un de ces innombrables mendiants que j 'avais

aperçus ça et la, accroupis sur la chaussée comme des
tas de haillons informes. Son visage couvert de pustules
et de cicatrices était si répugnant à voir que j'eus un
mouvement de recul.

Je constatai alors qu'il était infirme, n s'appuyait sur
une béquille, un de ses pieds était enveloppé de banda-
ges crasseux et il tendait vers moi une main atrocement
mutilée.

J'essayai de dominer ma répulsion et cherchai dans
mon sac quelques pièces mais mes doigts gantés étaient
maladroits. L'impatience le gagna. D fit le geste de me
l'arracher, je voulus l'en empêcher; exaspéré, il s'appro-
cha si près de moi que je pus voir l'avidité briller dans
ses yeux bordés de rouge et sentir la puanteur qui
s'exhalait de ses loques. D brandit sa béquille. Je hurlai.
L'instant d'après, quelqu'un saisit le mendiant par les
épaules et l'écarta si violemment qu'il s'écroula dans la
neige à demi fondue en laissant échapper sa béquille.

Le mendiant voulut la reprendre et, tout en se débat-
tant dans la boue glissante, il proférait des malédictions
et des insultes. Un coup de pied l'envoya rouler plus
loin.

— Non, criai-je. Non, laissez-le. D n'a rien fait.
— Gardez votre pitié, mademoiselle.
D'un coup de pied méprisant, la béquille fut lancée

vers le vieil homme.
— Décampe, vermine, ou il t'en cuira !
Le mendiant s'éclipsa aussi vite qu'il le put et je

remarquai alors que mon sauveur sortait à peine de
l'adolescence. Agé de dix-huit ou dix-neuf ans, il portait
un uniforme superbe, un bonnet de fourrure, posé crâ-

nement sur la tête, et sur son visage d enfant une mous-
tache fine dessinait une ligne mince.

Dans quelques années, Jamie lui ressemblerait.
Comme lui, il serait un garçon gai, insouciant. Je ne pus
m'empêcher de lui sourire; il me prit le bras.

— Permettez-moi, mademoiselle. Vous ne devriez
pas vous promener seule dans la rue. C'est dangereux.

Une paire d'yeux bruns, hardis, plongeaient leur
regard provocant dans les miens. H me tapota le bras
avec familiarité.

— Depuis cinq bonnes minutes, je me creusais l'es-
prit pour chercher la meilleure façon de vous aborder,
dit-il avec candeur. La chance m'a favorisé.

Une pointe d'angoisse me serra le cœur. N'allait-il
pas s'imaginer que...

— Vous vous méprenez, je le crains, monsieur, dis-
je. Je vous suis très reconnaissante, mais je me disposais
à rentrer.

Je voulus dégager mon bras; il se contenta de le serrer
plus fort et de me traîner, en suivant le trajet que j'avais
pris.

— Ne dites pas de sottise, dit-il gaiement. Je ne suis
pas un blanc-bec, inutile déjouer au plus fin avec moi. Je
vous surveille depuis un bon moment. Allons, trêve de
manières...

Il se pencha et murmura à mon oreille:
— Où passerons-nous la soirée, mignonne ? Choi-

sissez, j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres.
Il glissa un bras autour de ma taille.
— Vous êtes encore plus jolie de près que de loin,

savez-vous ?

Ce qu 'il avait en tête était évident. Quelle folie avait
bien pu me prendre de partir seule, le soir, dans une ville
inconnue ?

De mon ton le plus glacial, je lui dis:
— En vérité, monsieur, vous commettez une erreur

regrettable. Je vous prie de me lâcher. Je ne peux m'at-
tarder plus longtemps, je suis attendue au palais Koura-
guine.

A ma vive consternation, il partit d'un bruyant éclat
de rire.

— Ah ! Non ! Non ! C'est trop comique ! Inventez
une autre excuse, ma belle. Le palais est fermé. Le
comte Dmitri est à Arachino, où il passe tout l'hiver; la
ravissante comtesse Natalia aussi, ce qui est grand
dommage.

Nous étions maintenant parvenus dans l'artère prin-
cipale. Les passants étaient nombreux, droschkis et
troïkas coulaient en un flot incessant Devant l'entrée
illuminée d'un grand restaurant, des hommes et des
femmes descendaient de leurs coupés.

Je tentai un nouvel effort.
— Vous ne comprenez pas. Je vous assure que j'ar-

rive d'Angleterre. Demain, je repars pour Arachino. Je
suis la nouvelle institutrice.

— Vous ! Une institutrice ! Je ne suis pas crédule à ce
point Vous n'avez rien d'une institutrice.

Il s'arrêta et sa gaieté fit place à la colère.
— Enfin, qu'est-ce qui vous déplaît en moi ? Pour-

quoi me tenez-vous à distance ?

(A suivre)
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% A. LOUP, ROCHEFORT II
(({ Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ((<

r Nous cherchons pour tout de suite ou
" date à convenir

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

Responsable
et fleuriste
éventuellement couple sont demandés
chez Châtelain-fleuriste, 6, bd Georges
Favon, 1204 Genève. Tél. (022) 29 31 44.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Cherchons à reprendre

fiduciaire, société de
contentieux, gérance
Faire offres sous chiffre 87-975, aux An-
nonces Suisses S. A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Acquisition d'immeubles par des étrangers : Berne publie ses intentions

Gouvernements cantonaux et partis politiques ont jusqu'à fin février pour
dire ce qu'ils pensent de la manière dont le Conseil fédéral envisage de
réviser son « ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger ». L'in-
tention du gouvernement est de rendre au blocage des autorisations toute
sa vigueur. Les autorités cantonales ne pourront plus accorder les déro-
gations à la pelle. Celles-ci seront contingentées. Le contingent annuel sera
fixé à 2025. En 1977, le nombre de ces autorisations atteignait 2821. Il

aura sans doute dépassé les 3000 en 1978.

Le Valais, Vaud et les Grisons, assez risilïque, le sera un peu moins, car il a
généreux dans leur façon d'interpréter fait montre de discirOine. Pair rapport
les exceptions jusqu'ici, seront les plus à 1977, lie Tessin, dui, sera gagnant,
touchés .par la 'nouvelle iréglemeinlLation Voici les contingents de ces diffé-
gouvernementaile, si ceffle-ei emttre dans rents cantons : Valais 670 (contre 1269
les faits telle quelle, le 1er juillet pro- autorisations exceptionnelles accordées
chain. Berne, autre grand canton tou- en 1977), Vaud 236 (448), Grisons 314

(635), Berne 157 (232), Tessin 208 (182),
Neuchâtel 30 (8).

L'entrée en vigueur de l'ordonnance
révisée étant prévue pour le milieu de
ette année, ces contingents, en 1979,
seront réduits de moitié.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour calculer ces contingents, le Dé-
partement de justice et police a choisi
la méthode suivante : on prend par
canton un sixième des autorisations qui
ont été accordées de 1975 à 1977 dans
les lieux touristiques soumis à blocage,
ou un chiffre de 20 au minimum. On
l'augmente ensuite de 10 autorisations
par tranche d'un million de nuitées
enregistrées dans le canton en 1977,
mais de 100 au plus.
« UNE FACHEUSE EVOLUTION »

Dans sa lettre d'accompagnement
aux cantons et partis, le département
de M. Furgler déclare que les autorisa-
tions d'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger ont
atteint en 1978 un nouveau record,

qu'en certains endroits, le nombre des
autorisations exceptionnelles est mon-
té en flèche, provoquant un véritable
« boom » dans la construction. Cette
évolution est fâcheuse, dit la lettre.

Notre solution, lit-on encore, « ap-
porterait une restructuration mesurée,
mais sensible, du tourisme résidentiel
étranger, qui toucherait en premier
lieu les cantons ayant bénéficié jus-
qu'ici du plus grand nombre d'autori-
sations exceptionnelles. A l'exception
des cas individuels de rigueur, de tel-
les autorisations n'interviendraient
plus que dans les limites des contin-
gents cantonaux restreints. De manière
toute générale, cette solution aurait
l'avantage d'obliger les cantons à pro-
céder de façon sélective à l'octroi des
autorisations exceptionnelles, confor-
mément aux impératifs de leur politi-
que de développement ».

Inutile d'insister pour que le Conseil
fédéral assouplisse son ordonnance au
lieu de la renforcer, dit encore le dé-
partement à ceux dont il sollicite
l'avis. Manifestement, c'est au Valais,
au Tessin et aux Grisons qu'il s'adres-
se. Dans une première procédure de
consultation, ces trois cantons avaient
formulé des propositions qui avaient
eu le don d'étonner Berne.

Boucher cette passoire nommée « Lex Furgler »...

Deux cents localités
Actuellement, en Suisse, environ

deux cents localités à vocation tou-
ristique tombent sous le blocage des
autorisations.

Les personnes domiciliées à l'é-
tranger peuvent néanmoins y acqué-
rir une propriété, grâce à l'article
4 de l'ordonnance de 1976 qui pré-
voit d'assez larges exceptions.

Dans les cantons de Neuchâtel ,
Berne et Jura, ces localités sont les
suivantes :
• Neuchâtel : Auvernier, Bevaix,

Boudry, Les Brenets, Colombier,
Cortaillod , Fenin - Vilars - Saules,
Fontaines, Gorgier, Hauterive, Les
Hauts - Geneveys, Le Landeron,
Marin - Epagnier, Neuchâtel , Les
Planchettes, Saint-Aubin - Sauges,
Saint-Biaise, Vaumarcus.

• Berne partie jurassienne :
Bienne, Corgémont, Cormoret, Cor-
tébert, Courtelary, Diesse, Evilard,
La Perrière, Mont -Tramelan, Or-
vin, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-
Sombeval , Sonvilier, Tramelan,
Villeret.
• Jura : Le Bêmont, Les Bois,

Les Genevez, Lajoux, Saint-Brais.
D'autres localités sont considé-

rées comme lieu à vocation touris-
tique sans que le blocage s'y appli-
que.

Dans son avant-projet publié
hier, le Département fédéral de jus-
tice et police propose d'ajouter qua-
rante et une localités à la liste des
lieux touristiques bloqués : 23 au
Tessin, 10 en Valais, 6 aux Grisons,
2 à Fribourg.

Collision mortelle près de Payerne
Hier vers 17 h. 20, sur la route Lausanne - Beme, au Bois de Boulex,

près de Payerne, une jeune automobiliste argovienne domiciliée vraisembla-
blement à Meyrin, a perdu la maîtrise de sa machine dans un dépassement
et, déviant à gauche, heurta frontalement un train routier argovien qui sur-
venait en sens inverse et chargé de huit voitures neuves. Sous le choc, la
conductrice a été tuée sur le coup et sa voiture démolie. L'avant du camion
a été enfoncé.

Toutes les voitures chargées sur le convoi ont été endommagées et l'une
d'elles projetée à une dizaine de mètres. La circulation a dû être détournée
et le Centre de renfort de Payerne appelé à dégager le corps de l'infortunée,
dont l'identité n'est pas révélée, sa famille n'ayant pu encore être avertie.

(ats)
Echange de vues entre

M. Chevallaz et les syndicats

Contenu du paquet financier

ue conseàlteir fédéral Georges-André
Chevallaz a reçu hier une délégation
de l'Union syndicaCe suisse (USS), pour
un entretien sur la réforme des finan-
ces fédérales. Ces discussions ont per-
mis un échange de vues non seulement
sur le contenu du « paquet financier »,
mais sur l'opportunité d'une votation
fédérale Ce 20 mai 1979. Il n'a guère
été possible de savoir ce qui est ré-
sulté des discussions entre le chef du
Département des finamices et des doua-
nes et le .président de l'USS, M. Ri-
chard Muîler, qui était flanqué des
trois secrétaires diu syndicat. Les syn-
dicalistes ont indiqué qu'on ne pouvait
pas préjuger de la position des asso-
ciations affiliées. L'assemblée des délé-
gués de l'USS, .prévue pour le 9 avril,
ne laisse que peu de temrs pour la
formation d'opinion. On étudiera le pa-
quet financier et les conséquences que
pourrait avoir un « oui » ou un « non »
du peuple .pour les salariés. Mais le
secrétariat de l'USS a démeniti'la ru-

meur selon laquelle le président de la
Confédération, M. Willi Ritschaird,
avait servi de mêdiiateuir ,oour aplanir
un différend, au sujet du pà'quet finan-
cier, entre l'USS et le Êarti socialiste
suisse (pss). D'autres contacts sont pré-
vus entre M. Chevallaz et des orga-
nisations intéressées à la forme des
finances. C'est le 17 janvier que le
Conseil fédéral, apprend-on au Dépar-
tement des finances et des douanes,
prendra sa décision sur la date de la
votation 'populaire relative au paquet
financier, (ats)

Grave collision
Dans le canton de Bâle- Campagne

Une grave collision a eu lieu sur une route en forte pente entre les
villages d'Anwil et de Rothenfluh dans le canton de Baie-Campagne.
Dans un léger virage une auto roulant dans le sens de la descente
a été déportée sur la gauche de la route et n'a pu éviter le choc avec
un véhicule venant en sens inverse. L'auto a encore percuté un tronc
d'arbre. Les sept occupants des véhicules ont dû être transportés à
l'hôpital, certains avec de sérieuses blessures.

LIESTAL : ENTREPRENEUR
CONDAMNÉ

La Cour correctionnelle de Bâle-
Campagne a condamné un entrepre-
neur à 1000 francs d'amende et au
paiement du tiers des frais, pour
non-respect des nonnes de cons-
truction. Par 'suite du non-iraspect
de ces normes, une pairoi de trois
môhres de long d'une salle de chi-
mie s'était effondrée en juin 1977
et plusieurs écoliers, appuyés contre
la paroi, avaient été blessés. L'ar-
chitecte impliqué dans l'affaire avait
déjà été condamné à 2000 fr. d'a-
mende et l'entrepreneur à 1000
francs, maûs ce dernier avait fait
appel contre le jugement Prononcé.
Les dommages causés par la chute
de la paiioi avaient alors été esti-
més à 20.000 francs., auxquels s'a-
joutent des travaux de transforma-
tion de pCusieuTS parois pour une
somme estimée à 140.000 francs. En
ce qui concerne le paiement de ces
traivaux, aucune solution n'a été
trouvée à ce j our. Le tribunal a es-
timé que l'entrepreneur aurait dû
avertir pair écrit l'airchitecte du dan-
ger que faisait encourir la mauvaise
conception de la paroi.

ESCROCS ARRÊTES
A LAUSANNE

Une Importante escroquerie avait
été découverte, à la fin de 'l'année
dernière par la police tessinoise, et

empêchée in extremis grâce à l'in-
tenvention rapide des polices tessi-
noise, zurichoise et vaudoise, signa-
le la police vaudoise. Il s'en est fallu
de peu Que trois importantes ban-
ques de Zuri ch et Lausanne fussent
lésées de pJus de 40 millions de dol-
lars, pair réception .de faux télex
émanant d'une banque américaine,

A Lausanne, une enquête ouverte
par um juge informateur die cette
ville a permis d'arrêter trois per-
sonnes, soit deux Italiens, les nom-
més L. O., idomi'xilié à Pully, et G.
M., habitant Tirrlra, et <une Suissesse
d'origine bulgare, Mme A. M., de-
meurant à Pu'Ry. D'autres person-
nes ont été arrêtées à Zurich, Lu-
gano ci New York. Certaines sont
e>n fuite.

GORDOLA : L'OVNI ÉTAIT
UN FEU D'ARTIFICE !

L'apparition mystérieuse qui avait
mis en émoi la population du petit
village die Gordclla (TI), dimanche
en fin d'après-midi, n'était en [réa-
lité qu'un feu d'artifice. La Société
astronomique du Tessin a 'en effet
indiqué que le phénomène observé
dans le ciel est une image lumineu-
se, sorte de feu d'artifice, que les
habitants de la région de Canobbio
(Italie) lancent en l'honneur du
saint patron de leur village. En tout
cas, le (moment de l'obsenviaition de
l'« ovni » correspond a celui' du lan-
cement du feu d'artifice, (ats)

Autoroutes : 27 km.
ouverts ©n 1979

En 1979, on estime que 27 km. de
routes nationales seront ouvertes à la
circulation. De ce fait, la longueur
globale du réseau des routes nationales
atteindra, à la fin de 1979, 1033 km.,
dont 730 km. seront à 4 ou 6 pistes.
Ainsi qu'on peut le lire dans la revue
« Automobile », 21,3 km. de nouveaux
tronçons d'autoroute ont été ouverts
en 1978. A ce total s'ajoutent 5,3 km.
de pistes supplémentaires ajoutées à
des autoroutes déjà construites.

Les tronçons suivants seront ouverts
en 1979 (selon toute probabilité) : N 1,
1,3 km., triangle à l'est de Zurich ; N 12,
6,5 km., les Marches-Corpataux (FR) ;
N 13, 4 km., Masans - Rossboden (GR) ;
N2 , 7,9 km., pont Ripshausen-Amsteg
(UR) ; N4 , 6,7 km., Goldau - Seewen
(SZ), et N 4a, 4,7 km., Blegi - Blickens-
dorf (ZG).

Enfin, dans le canton de Berne, un
tronçon d'autoroute cantonale sera ou-
vert entre Schoenbuhl (N 1) et Laetti
(à mi-chemin dans la direction de Lyss).
En 1978, 34 km. d'autoroutes à 4 pis-
tes au moins ont été construits, chif-
fre qui égale le total construit en 1977.
En 1976, il y en avait eu 31 km. et
en 1975 42 km. (ats)
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Triple évasion
à Bâle

Trois hommes, qui se trouvaient en
détention préventive à la prison bâ-
loise du « Lohnhof », ont réussi à s'en
évader hier à l'aube. Après avoir scié
les barreaux de la cellule qu'ils par-
tageaient au 2e étage de l'établisse-
ment, ils ont gagné la rue à l'aide d'u-
ne «e corde » formée de draps noués en-
semble. L'évasion des trois hommes
(deux Suisses et un Autrichien) a été
constatée vers 6 heures du matin. Les
recherches aussitôt entreprises n'a-
vaient donné aucun résultat hier soir.

(ats)

En quelques lignes
MONTREUX. — M. Franz Weber,

de Montreux, président de « Sauver
Delphes », vient de s'adresser au Conseil
de l'Europe pour l'inciter à prendre
fermement position contre « le massa-
cre du berceau de notre civilisation
par l'implantation projetée dans la baie
d'Itea d'une fabrique d'aluminium et
d'une usine-mammouth de ciment ».

ZURICH. — Les établissements Chs
Jourdan, de Romans, près de Valence
(France), spécialistes de la chaussure
de luxe, viennent d'être rachetés par
le groupe suisse Loew SA, dont le siè-
ge est à Zurich.

LAUSANNE. — La Fondation pour
l'étude et la protection de la mer et
des lacs, que dirige à Cully l'océano-
graphe vaudois Jacques Piccard, a bap-
tisé lundi, dans le port d'Ouchy-Lau-
sanne, le sous-marin de recherche
PX-28, appelé François-Alphonse Fo-
rel, du nom du grand savant vaudois
qui étudia le Léman.

Trop, c'est trop !
Le nombre des immeubles vendus

à .des personnes habitant l'étranger
ne cesse .d'augmenter. 1978 sera une
année record. La valeur des ventes
dépassera assez largement le mil-
liard de fr. Pourtant, depuis 1961,
des mesures restrictives sont prises.
Il y a eu d'abord la Lex von Moos.
GentiGle, aimable, inefficace. Elle a
été 'remplacée en 1973 par la beau-
coup plus rigoureuse Lex Furgler.
D'abord brisée, la courbe se relève.
De manière si énergique qu'on s'en
émeut un peu partout dans le pays.

Le Saint-Gallois Schatz, conseil-
ler national radical, a déposé cet
automne une initiative parlementai-
re. Le Zurichois Schalcher, conseil-
ler national évangélique, y est allé,
lui, d'une motion contresignée par
une quarantaine de ûêputés de tous
bords. Enfin, le Bernois Valentin
Oehen, patron de l'Action Nationale,
récolte depuis deux mois des signa-
tures à l'appui d'une initiative po-
pulaire « contre la mise à l'encan
du sol national ».

Assez pour que le Conseil fédéral
décide d'agir. D'abord, il a confié
à une commission d'experts prési-
dée par le juge fédéral Robert Pa-
¦try la tâche de préparer une loi
flambant neuve pour remplacer l'ac-
tuel arrêté, qui arrive à échéance
en 1982.

Ensuite — parce qu'on ne saurait
attendre jusque-là — le Conseil
féd'éral entend vite boucher tant
bien que mal Sa principale faille de
l'arrêté, cet article 6 qui permet
aux autorités cantonales de passer
outre à tout blocage et d'accorder
l'autorisation nécessaire à l'acheteur
étranger lorsque l'immeuble est
destiné à son propre usage pour les
vacances et qu'il est situé « en un
lieu dont l'économie dépend du tou-
risme et requiert, pour développer
celui-ci, l'établissement de résiden-
ces secondaires ». Formule vague à
souhait dont certains cantons ne se
privent pas d'user et d'abuser.

C'est par le biais de son ordon-
nance d'exécution que le Conseil
fédéral veut intervenir. Aujourid'hui
déjà, celle-ci limite l'article 6, qui
ne s'applique qu'aux logements en
propriété par étages. L'étranger de
l'étranger ne peut plus acheter de
chalet dans les stations de notre
pays. Mais il faut faire plus. Non
pas en réduisant de 65 à 45 pour
cent la part des ensembles pouvant
être vendus à 'îles étrangers, comme
le département de M. Furgler l'en-
visageait d'abord. Miais, estime Ber-
ne, après avoir eu un premier con-
tact aivec les cantons, en introdui-
sant ran contingentement.

Celui-ci sans doute ne sera pas
du goût de tout le monde. Surtout
pas dans les cantons où l'on persiste
à croire qu'en bétonnant rageuse-
ment la montagne, on y fait du
développemen t économique. Mais
peu importe ee qu'on dira. A Benne,
il souffle un vent de froide réso-
lution... Trop, c'est trop !

Denis BARRELET

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. moAt.mii

Les vacances - c'est Kuoni
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BERNE. — Environ 27.000 enfants de
père étranger et de mère suisse ont
profité des dispositions transitoires du
nouveau droit de filiation et ont de-
mandé la nationalisation suisse.

En Valais

Hier, sous la présidence de M. Fran-
ze s'est déroulé devant le Tribunal d'ar-
rondissement à Sion un procès dont les
ramifications remontent à plus de 15
ans et dont les retombées, en matière
civile, par exemple, auront des,' ré-
percussions au cours des ans à venir.
Plusieurs personnages dont .certains
d'ailleurs sont morts au cours d'une
procédure commencée il y a six ou sept
ans se trouvent au coeur de ce volumi-
neux et compliqué dossier : un Amé-
ricain venu investir quelques-uns de ses
millions dans l'immobilier en Valais,
un avocat établi à Genève et qui aura
maille à partir avec la ju stice de son
canton ainsi que le directeur d'une fi-
duciaire de Sion, directeur qui se
trouvait hier seul au banc des accu-
sés. Le jugement sera rendu prochaine-
ment, (ats)

Procès géant
A Unterstammheim (ZH)

Hier matin, la chaudière de la mai-
son de commune d'Unterstammheim
ZH) a explosé, causant pour plus de
100.000 fr. de dégâts. On ne déplore
heureusement aucun blessé. Les causes
de l'explosion n'ont pas encore été éta-
blies, (ats)

Une chaudière
explose



Succès pour Regina Sackl à 19 ans !
Encore une surprise lors du slalom spécial féminin aux Gets

Le tiercé de cette course. De gauche à droite , Annemarie Moser, Regina Sackl et Perrine Pelen. (bélinos AP)

L'Autrichienne Regina Sackl (19 ans) a renoué avec la victoire en rempor-
tant le slalom spécial de Coupe du monde des Gets. Regina Sackl s'était
adjugé un premier succès en Coupe du monde en mars 1977, sur les pentes
japonaises de Furano, puis avait connu bien des malheurs, subissant la
saison dernière deux interventions chirurgicales, l'une à un pied, l'autre à
un ménisque. Cette saison, Regina était réapparue dans le peloton de tête,
notamment dans le slalom géant des Gets, dimanche, où elle avait pris
la troisième place. Lundi, ce fut donc sa victoire dans une discipline

également technique, le slalom spécial.

ÉTONNANTE ANNEMARIE MOSER
Regina Sackl a battu de 47 centiè-

mes de seconde la Française Perrine
Pelen, «t de 50 centièmes l'Autrichien-
ne Anoemanie Mosar, alors qu'urne au-
tre Française, Fabienne Serrât, se clas-
sait quatrième, à 78 centièmes. L'Au-
trichienne a obtenu1 sa victoire dans
la seconde nuanche. Sur le premier tra-
cé, elle ne s'était en effet classée que
troisième, à 14 centièmes d'Anneimarie
Moser., et à 6 centièmes de Barrine
Feilen. Sur le second iparcours, dont le
tracé (170 mètres de déni/vellatJion) était
clius coulé, avec une partie relative-
ment plate dans le haut et una long
mur dominant l'arrivée, il fallait atta-
quer à fond, d'autant plus qu'il ne com-
portait aucun véritable piège. Pour
l'avoir compris, Raginia Sackl s'est net-
tement détartrée, prenant une demi-
Eieoonde d'avance à Penrine Pelen.

MARIE-THÉRÈSE NADIG
REJOINTE EN COUPE DU MONDE

Reléguée au troisième rang, Anne-
mairie Mosier n'en a pas moins effectué
une bonne o,oératiicm puisqu'elle a re-
joint Marie-Thérèse Nadig en tête de
la Coupe du monde. Avec le dossard
numéro 16, la Suissesse ne pouvait rien
espéirer de ce slalom spécial, couru sur
une neige molle et qui se creusait très
vite. Cette épreuve a d'iaïleurs tourné
à la confusion pour l'équipe de Suisse.
Brigitte GJiuir, la meilleurie représen-
tante helvétique, a en effet dû se con-
tenter de la ... 21e place, tandis que
Manie-Thérèse Nadig se classait au
28e rang, juste devant Rita Naepffliim.

Par contre, ce slalom spécial des
Gets a comblé d'aise les Autrichiennes,
qui, outre la victoire de Regina Sackl,
ont salué la troisième plaoe d'Araneima-
rie Moser. Oeitte deirni ère s'̂ est à nou-
veau battue avec beaucoup d'énergie
dams un exercice qu'elle n'affectionne
pas précisément. Et elle aura l'occasion
dès vendredi , ùors de la descente des
Diablerets, d'en découdre une nouvelle
fois avec Marie-Thérèse Nadig.

TIR GROUPÉ DES ITALIENNES
Outre la nette défaite de Haraii Wen-

zel (Liechtenstein), la tenante de la
Coupe du monde qui a dû se contenter

de la dixième place, il faut également
signaler de tir groupé iréuissi par les
Italiennes, qui classent quatre skieu-
ses parmi les dix premières : Claudia
Giordani (cinquième), Daniiela Zini (si-
xième), Maria-Rosa Quarto (septième)
et Wilma Gatta (huitième). A relever
également le réveil des Françaises.
Cartes, la victoire n'a pas été « trico-
lore », mais Penrine Pelen, décevante
dans le slalom géant de la veille, a
montré qu'elle n'avait irien perdu de sa
technique de slalomeuse, et Fabienne
Saunât a pairu avoir retrouvé son
« punch ».

CLASSEMENT
1. Regina Sackl (Aut) 86"58 (44"38

et 42"20) ; 2. Perrine Pelen (Fr) 87"05
(44"32 et 42"73) ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 87"08 (44"24 et 42"84) ; 4. Fabien-
ne Serrât (Fr) 87"36 (44"40 et 42"96) ;
5. Claudia Giordani (It) 87"37 (44"94
et 42"43) ; 6. Daniela Zini (It) 87"88 ;
7. Maria-Rosa Quario (It) 88"27 ; 8.
Wilma Gatta (It) 88"52 ; 9. Lea Soelk-
ner (Aut) 88"53 ; 10. Hanni Wenzel (Lie)
89"46 ; 11. Monika Kaserer (Aut) 90"01 ;
12. Christa Zechmeister (RFA) 90"28 ;
13. Patricia Emonet (Fr) 90"34 ; 14. Ma-
ria Kurz (Aut) ' 90"3S ; 15. Sigrid Tot-
schnig (Aut) 90"45. — Puis les Suisses-
ses : 21. Brigitte Glur 91"38 ; 29. Ma-
rie-Thérèse Nadig 92"76 ; 30. Rita
Naepflin 92"82 ; 33. Brigitte Oertli
93"37 ; 36. Fabienne Pralong 95"85.

Ce qu'elles en pensent !
© Regina Sackl avouait à l'arrivée

avoir eu le pressentiment de sa vic-
toire. « A Furano en 1977, quand j'ai
remporté mon premier slalom de Coupe
du monde, Annemarie Moser avait dé-
jà réalisé le meilleur temps dans la
première manche. Comme aux Gets »,
expliquait-elle. « Je m'en suis souvenue
et je me suis aussi rappelé qu'avant
Furano j'avais été malade, comme la
semaine dernière où j'ai souffert de la
grippe. J'ai alors pensé que la victoire
aux Gets était pour moi. Le tracé de
la deuxième manche me convenait bien

et j'ai décidé d'attaquer à fond » , ajou-
tait-elle.

© Annemarie Moser était elle aussi
satisfaite du tracé de ce slalom. « Le
parcours me plaisait, car sur un tel
tracé, il s'agit de se battre, de lutter
du départ à l'arrivée », confiait-elle.
L'Autrichienne, en tête à l'issue de la
première manche, avait réalisé le meil-
leur temps intermédiaire dans la se-
conde (21"09 contre 21"16 à Regina
Sackl). « Malheureusement », confiait-
elle, « j' ai accroché sur la fin dans une
double porte et c'est là que j' ai perdu
la victoire. Mais par ailleurs le ski est
décidément un sport surprenant. Je me
suis entraînée autant en « géant » qu 'en
slalom et j'échoue régulièrement dans
la première discipline alors que je
réussis de bonnes performances dans la
seconde ».

i Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Sonceboz 5-3 (1-2, 3-0,

1-1) ; Reconvilier - Tavannes 6-5 (2-0 ,
0-3, 4-2) ; Glovelier-Bassecourt - Mou-
tier III 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

, NOVICES
Le Locle - Moutier 5-10 (1-2 , 2-3.

2-5).

Slalom de La Vue-des-Alpes

Des premiers contacts que J.-P.
Besson a eus hier à Montana, les
confirmations des coureurs sui-
vants sont acquises pour leur par-
ticipation au slalom parallèle, car
un concours prévu dans l'Ober-
land bernois a dû être renvoyé
ce qui permet d'avoir une sélec-
tion suisse intéressante :

POUR LES SUISSES : Martial
Donne! (vainqueur de l'année
dernière de ce slalom parallèle),
Jean-Luc Foumier, Jacques Luthy,
Peter Aellig.

Un Yougoslave, Pojan Krizaj ;
un Bulgare, Peter Popangelov ; un
Allemand de l'Ouest, Christian
Neureuther ; deux Américains,
Gary Adgate ef Billy Taylor.

Participation
relevée

Pour les amateurs de ski de fond populaire

L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds invite tous les fer-
vents du ski de fond à prendre pa'rt au Ve Tour du Mont-Jaques, une
course populaire patronnée par « L'Impartial-FAM ». Cette grande ma-
nifestation est fixée à dimanche prochain. Le Tour du Mont-Jaques
est réservé aux dames et aux messieurs. Il ne sera en a'ucun cas reporté
et le départ sera donné à 10 heures du matin. En cas de mauvaises
conditions atmosphériques, la course sera déplacée à Tête-de-Ran en
lieu et place des Foulets. Quant à la distribution des dossards, elle se
fera dès 8 heures. Ajoutons que les inscriptions seront également
prises sur place et qu'un prix-souvenir sera décerné à tous les par-
ticipants. Renseignements, tél. (039) 22 27 15, M. Willy Calame.

Tour du Monf-Jaques

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

Après la descente masculine de Morzine

Vainqueur  de la descente de Mor;i-
ne, le Canadien Ken Read a été dis-
q u a l i f i é  par la Fédération internationa-
le de ski. En e f f e t , l' expertise de sa
combinaison , saisie après la course et
examinée à Saint-Gall , a donné un ré-
sultat nettement pos i t i f .  La FIS esti-
me qu 'elle ne répond « pas du tout , et
de loin » aux prescriptions réglemen-
taires.

Les normes de la FIS  prescrivent
une perméabili té de 50 litres au mètre
carré , et les co-mbinazsons des Cana-
diens Ken Read (premier) et Dave
Murray (quatorzième) n'en o f f ra i en t
qu 'un peu plus de la moitié. Les deux
coureurs ont ainsi été disqualifiés. Le
nouveau vainqueur s 'appelle donc Ste-
ve Podborski , qui , au contraire de ses
compatriotes, étai t resté f i d è l e  à son
ancie?ine combinaison.

L'examen de la combinaison « saisie » à Saint-Gall.

Cette expertise ayant  été e f f e c t u é e
hors de la présence d' o f f i c i e l s  cana-
diens , la FIS  a proposé à leur f édéra -
tion une seconde expertise en leur pré-
sence , ce jour , toujours à Saint-Gal l ,
à l'Institut f édé ra l  suisse de contrôle
des matériaux ; mais celle-ci a décline ''
cette possibilité.

Les Carmdie?is avaient f a i t  la deman-
de de l' expertise à la weille de la cour-
se de Morzine , mais les apparei ls  né-
cessaires n'étaient pas sur place. Ainsi ,
après Michael Veith (RFA)  en 1975 ,
troisième d' une descente , et Annemarie
Moser, deuxième en 1977 dans le sla-
lom géant de Val-d'Isère , c'est la troi-
sième disquali f icat ion qui intervient
pour  des raisons de combinaisons non
réglementaires.

Le Canadien Ken Read disqualifié

Liste des gagnants :
1 gagnant à 13 pts : Fr. 98.493,50

20 gagnants à 12 pts : Fr. 1.723,20
260 gagnants à 11 pts : Fr. 132,55

2.133 gagnants à 10 pts : Fr. 16,15

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 6 Nos : Fr. 52.915,05
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 2.978,35
104 gagnants à 5 Nos : Fr. 300,70

3.915 gagnants à 4 Nos : Fr. 8.—
40.034 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,35

Loterie à numéros
Tirage du 6 janvier :

2 gains à 6 Nos : Fr. 178.965,25
5 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 20.000.—
167 gains à 5 Nos : Fr. 1.914,05

8.968 gains à 4 Nos : Fr. 39,90
114.942 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

Ski - Toto
Nouvelle colonne gagnante :

9 11 1 3 8 14

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Les gains du Sport-Toto

Le Suisse Peter Muller en tête de la Coupe du monde
Après la disqualification du descendeur canadien

En raison de la disqualification du
Canadien Ken Read, le Suisse Peter
Muller s'est installé en tête de la
Coupe du monde de descente, à l'issue
de l'épreuve de Morzine. Le classe-
ment :

Coupe du monde de descente : 1. Pe-
ter Muller (S) 42 points ; 2. Ken Read
(Can) 40 ; 3. Herbert Plank (It) 35 ; 4.
Steve Podborski (Can) 28 ; 5. Sepp Wal-
cher (Aut) et Erik Haker (Nor) 25 ; 7.
Dave Murray (Can) 23 ; 8. Vladimir Ma-
kejev (URSS) et Peter Wirnsberger
(Aut) 21 ; 10. Uli Spiess (Aut) 17.

Classement provisoire de la Coupe
du monde : 1. Peter Luscher (S) 105 ;
2. Ingemar Stenmark (Su) 100 ; 3. Bojan
Krizaj (You) 49 ; 4. Peter Muller (S) 42 ;
5. Ken Read (Can) 40 ; 6. Herbert
Plank (It) 38 ; 7. Léonard David (It)
34 ; 8. Piero Gros (It) 30 ; .9. Steve
Podborski (Can) 28 ; 10. Martial Don-
net (S) 26.

Classement par nations : 1. Suisse

400 (messieurs : 252 et dames 148) ;
2. Autriche 328 (144 et 184) ; 3. Italie '
257 ; 4. RFA 163 ; 5. Suède 127 ; 6.
Liechtenstein 119 ; 7. France 104 ; 8.
Canada 98 ; 9. Etats-Unis 82 ; 10. You-
goslavie 57.

Nouveau classement de la descente
de Morzine : 1. Steve Podborski (Can) ;
2. Herbert Plank (It) ; 3. Uli Spiess
(Aut) ; 4. Jean-Marc Muf fat ' (Fr) ; 5.
Renato Antonioli (It) ; 6. Werner Griss-
mann (Aut) ; 7. Erwin Josi (S) ; 8. Sepp
Ferstl (RFA) ; 9. Peter Muller (S) ; 10.
Doug Powell (EU).

RETOUR EN TÊTE
POUR ANNEMARIE MOSER

Grâce au troisième rang qu'elle a
pris dans le slalom spécial des Gets,
l'Autrichienne Annemarie Moser a re-
joint la Suissesse Marie-Thérèse Na-
dig en tête de la Coupe du monde.
Dans le classement par nations, la
Suisse, qui n'a pas récolté le moindre

point dans ( cette : épreuve, a tout de
même consente" sa première place, lies
positions :

Dames : 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
et Annemarie Moser (Aut) 90 pts ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 81 ; 4. Perrine Pe-
len (Fr) 51 ; 5. Christa Kinshofer (RFA)
50 ; 6. Regina Sackl (Aut) 47 ; 7. Clau-
dia Giordani (It) 33 ; 8. Abigail Fisher
(EU) 28 ; 9. Evelyne Dirren (S) 23 ;
10. Evi Mittermaier (RFA) 22. — Sla-
lom spécial (deux courses) : 1. Perrine
Pelen 40 ; 2. Regina Sackl 26 ; 3. Abi-
gail Fisher 25 ; 4. Claudia Giordani
23 ; 5. Annemarie Moser 19.

Le slalom du Lauberhorn
déplacé à Crans-Montana
Apres la descente, îles organisateurs

des 49mes courues du Lauderhom ont
également dû se résigner à transférer
te slalom spécial à Crans-Montana. La
neige a certes fait  ©cm apparition dans
la station da l'Oberland barnoiis, mais
les conditions n'étaient pas assez bon-
nes ,-our préparer une piste de Couipe
du •monde.

De ce fai t, Crans-Montana organise-
ra trois épreuves de Coupe du monde
en l'espace de six j ours. — Voici le
programme :

CE JOUR : slalom spécial masculin
(10 h. 30 et 12 h. 30).

SAMEDI, 13 JANVIER : descente
masculine (12 heures).

DIMANCHE, 14 JANVIER : eJialom
spécial (masculin (10 eit 13 heures).

Le combiné du Lauberhorn sera éta-
bli en tenant compte des résultants du
slalom de ce jour et de la descente de
samedi.

A GRINDELWALD ÉGALEMENT
Après ceux de Wengen , les organisa-

teurs -des épreuves féminines de Grin-
delwald , une descente et un slalom
comptant pour la Coupe du monde, ont
également dû s2 résoudre à annuler
leurs courses. A la suite de ce renon-
cement, c'est une autre station de
l'Oberland bernois, Meiringen - Hasli-
berg, qui à l'instar de Crans-Montana ,
s'est offerte spontanément pour orga-
niser ces deux courses, qui auront ainsi
bien lieu aux dates prévues, les 17 et
19 janvier prochains .
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Circuit américain de golf : pluie de dollars
Le coup d' envoi du circuit améri-

cain professionnel 1979 sera donné de-
main à Palm Springs, en Californie.
C'est la premiè re f o i s  depuis son exis-
tence qu'il ne débutera pas à Phoenix
ou à Tucson, deux villes de VArizona.

En fai t , les sep t premiers tournois de
la saison se dérouleront dans des filles
de l'Ouest des Etats-Unis et à Honolulu
(Hawaï). De là, les « joueurs-touris-
tes » se déplaceront pendant deux mois
sous les températures tout aussi clé-
mentes de la Floride, de la Louisiane
et du Texas, puis dans les Etats du
sud (Alabama , Tennessee, Caroline du
Nord et du Sud et Géorgie) et enfin
vers l' est.

L'inflation du dollar aidant, c'est au
total 12.600.000 dollars (contre
10.300.000 en 1978) qui seront mis en

jeu dans les 45 tournois de la PGA
(Professionnal Golfers Association). En
général , ces épreuves seront dotées de
100.000 à 400.000 dollars de p rix. Les
trois plus importants tournois de l' an-
née se tiendront en avril (Masters), en
juin (open des Etats-Unis) et en août
(PGA).

L'élite du golf mondial participera
à la plupart de ces tournois. Les joueurs
les plus en vue seront probablement ,
une fo is  de plus, les Américains Jack
Nicklaus, qui en dépit de ses 39 ans
ne donne aucun signe de faiblesse ,
Tom Watson, Lee Trevino, Hubert
Green, Gil Morgan, Haie Irwin, John
M a h a f f e y  et Jerry Apte ainsi que le
Sud-Africain Gary Player, l'Espagnol
Severino Balesteros, le Britannique Pe-
ter Oosterhuis et le Mexicain Victor
Regalado.

Tous contre Albert Zweifel dimanche
Championnat suisse de cyclocross à Saint-Biaise

Après trois cyclocross internatio-
naux (1976 , 77 et 78), Saint-Biaise
va vivre, dimanche, à l'heure du
championnat suisse. Tracée dans la
région des Fourches — sur le terrain
même où se déroule depuis de nom-
breuses années le motocross interna-
tional — la boucle de 2 km. 220 à
couvrir dix fois pour les amateurs ,
les élites et les professionnels , va
certainement engendrer une lutte
d' un très haut niveau entre les trois
favoris : Peter Frischknecht , le
champion en titre, Albert Zweifel, le
champion du monde et Willi Lien-
hard. A eux trois, ces hommes ont

Albert Zweifel  le grand favori ,  (asl)

littéralement écume les épreuves de
novembre, décembre et début jan-
vier !

Afin de briser leur hégémonie, il
conviendra de tabler sur le Genevois
Gilles Blaser , médaille d'argent 76
aux derniers championnats du monde
amateur , sur Erwin Lienhard , sur
Lafranchi — le fils de l'entraîneur
national — sur le Zurichois Steiner
entre autres.

Et puis cette confrontation , titre
national en jeu , servira d'ultime
épreuve en vue de la sélection suisse
devant participer aux championnats
du monde de Saccolongo près de

Padoue, dans deux semaines. C'est
dire combien l'affrontement sera ter-
rible sur ce circuit , particulièrement
en ce qui concerne les coureurs dé-
sireux d'arracher une place pour le
voyage en Italie.

TITRE JUNIOR AUSSI EN JEU
Si un seul titre national sera dé-

cerné en ce qui concerne les caté-
gories amateurs, élites et profession-
nels (elles s'affrontent selon la for-
mule de l'handicap), en revanche un
maillot national revêtira les épaules
du meilleur junior , la relève étant
appelée à ouvrir les feux (7 tours,
soit 15 km. 540).

La situation en Coupe de tennis du roi de Suède
lre division , groupe A : à Vienne,

Autriche - Suède 1-2. Robert Rei-
ninger (Aut) bat Per Hjertqvist (Sd)
5-7 3-6. Hans Kary (Aut) bat Ulf
Eriksson (Sd) 4-6 5-7. — A Chrudim,
Tchécoslovaquie - France 2-1. Ivan
Lendl (Toh) bat Pascal Portes (Fr)
2-6 6-2 6-2. Tomas Schmid {Tch)
bat Yannick Noah (Fr) 7-6 6-3. To-
mas Smid - Pavel Slozil (Tch) battent
Noah - Gilles Moretton (Fr) 7-6 7-6.
— Classement après de 2e tour : 1.
Suède 4 ; 2. Autriche et Tchécoslo-
vaquie 2 ; 4. France 0.

lre division, groupe B : à Hanno-
vre, RFA - Hongrie 2-1. Rolf Geh-

rig (RFA) bat Janos Benyik (Hon)
6-1 6-2. Uli Pinner (RFA) bat Balazs
Taroczy (Hon) 6-3 6-3. Peter Szoeke -
Balazs Taroczy (Hon) battent Geh-
ring - Uli Pinner (RFA) 6-3 6-2. —
A Sabadell, Espagne - Grande-Bre-
tagne 1-2. Robin Drysda'le (GB) bat
Angél Gimenez (Eap) 6-3 5-7 6-4.
Buster Mottram (GB) bat José Hi-
gueras (Esp) 4-6 3-6 7-6. Higueras -
Antonio Munoz (Esp) battent Drys-
dale - Chris Bradnam (GB) 4-6 6-3
7-6. — Classement : 1. RFA 4 ; 2.
Hongrie 2 ; 3. Grande-Bretagne 2 ;
4. Espagne 0.

2e division, groupe A : à Dublin ,
Mande - Portugal 3-0. Groupe B :
à Winterthour , Suisse - Monaco 3-0.
A Oslo, Norvège - Hollande 0-3.
Louk Sanders (Ho) bat Per Hegna
(No) 6-1 6-3. Hennie Forster (Ho)
bat Rom Opsahl (No) 6-3 6-1. San-
ders - Wouter Fok (Ho) battent He-
gna - Erik Melander (No) 6-3 6-1.

Les rencontres de jeudi prochain :
lre division, groupe a : Tchécoslova-
quie - Suède, France - Autriche. —
Groupe B : Grande-Bretagne - RFA,
Hongrie - Espagne. — 2e division ,
groupe A : Danemark - Finlande. —
Groupe B : Monaco - URSS, Norvè-
ge - Suisse. — Groupe C : Pologne -
Belgique.
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Objet : non-retransmission à la
TV romande des extraits du match
Berne - La Chaux-de-Fonds.
Madame (ou Mademoiselle),

En réponse à votre lettre paru e
dans la « Tribune libre » de « L'Im-
partial » du 9 décembre dernier, je
puis vous préciser que les ref lets
f i lmés de la rencontre Berne - La
Chaux-de-Fonds ont été d i f fusés
dans notre émission du « samedi 2
décembre ». Le match se déroul ant
le vendredi , il n'était pas possible
d' en représenter des extraits dans
notre émission du dimanche qui est
une émission « d' actualités ».

Par ailleurs, je  puis vous préciser
que des extraits de « tous » les
matchs du samedi de La Chaux-de-
Fonds ont été d i f fusés  dans notre
émission dominicale.

Vous constatez donc que la discri-
mination n'existe que dans l' esprit
des personnes mal informées.

Je vous précise d' autre p art qu'il
ne nous est hélas pas possible de
retransmettre des matchs à La

Chaux-de-Fonds avec le car de re-
portage, en raison du manque de
lumière. Si tous les supporters du
HC La Chaux-de-Fonds écrivaient
au Service des sports de la Ville, ils
obtiendraient peut-être p lus de ré-
sultats que la Télévision...

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.

En espérant que ces précisions
vous auront été utiles, je  vous prie
de cf oir e, Madam e (ou Mademoise lle)
à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Bernard VITE
journaliste

Réponse tardive de la TV romande
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Escrime

Tournoi international
juniors de Paris

Match des bruit «aillions : 1. Itadie ;
2. RFA ; 3. Suède ; 4. Suisse (Gérald
Pfefferle, André Kuhn, Michel Witt-
wer, Peter Kopp). - Tournoi individuel:
1. Stefan Hoerger (RFA) 4 victoires ;
2. Michael Piekarek (RFA) 3 ; 3. Tho-
mas Weber (RFA) 2 ; 4. Tristan Zerbib
(Fr) 2 ; 5. Marco Falconie (It) 2 ; 6.
Zsodt Madairasz (S) 2. Puis : 9. André
Kuhn ; 13. Michel Wittwer.



Industrie aéronautique soviétique: les temps modernes

Le Tupolev 144 : un parfait air de famille auec Concorde.

Mig 23: une capacité nucléaire
Le Mig 23 « Flogger » '(dans le code

OTAN) est un intercepteur tout-temps
monoolace à capacité nucléaire et à
géométrie variable (ses ailes peuvent
se replier pour améliorer l'aérodyna-
misme à haute vitesse et se déplier
pour augmenter la partance à l'atter-
rissage) à la façon du F14 Tomeat
américain ou du Mirage G français qui
n'a pas eu de suite. On le voit pour la
première fois à Domodedovo-Moscou en
1967. Complètement transformé depuis,
il entre en .dotation dans les escadres
soviétiques en 1971 et devient o.oéra-
tionnel en 1972, après de multiples
incidents dus au manque de maîtrise
de la .géométrie variable. 850 exemplai-
res sont construits (y compris les ver-

. . sions Mj ig. 27 ̂ d'attaque au soi).,, Doté .„
de deux gros reacteurs de 10 tonnes "de
poussée avec PC, de type encore in-
connu, île Mig 23 peut dépasser mach 2.
Son rayon de combat est d'un millier
de kilomètres. 75 appareils sont sta-
tionnés en Allemagne de l'Est, Quel-
ques douzaines d'autres ont été livrés
dans la version standard d'attaque au
sol à l'Egypte, au Liban, à la Syrie et à
l'Irak.

UNE LAMPE A SOUDER
Un autre appareil soviétique a fait

la une des journaux : le Mig 25
Foxbat. Cette énorme lampe à souder
volante (deux réacteurs Tumansky de
12 tonnes, capable de .dépasser mach
3,2) inquiétait passablement les experts
occidentaux. Le 6 septembre 1976, le
lieutenant Viktor Belenko désertait et
livrait am exemplaire de cet engin

Le Mig 25 Foxbat , premier avion mach 3 soviétique, a livré ses secrets aux
Occidentaux.

à l'Ouest. Décollant de Sikharova , à
200 km. de Vladivostock , à bord d'un
Mig 25 non armé, il allait se poser
à Hakodate, un petit aéroport du Japon ,
en consommant sa dernière goutte de
carburant. Il est apparu que si lia vi-
tesse du Foxbat est impressionnante,
ses accélérations sont par contre lentes,
sa maniabilité .très médiocre, ses capa-
cités de combat nettement inférieures
à ses homologues américains. Son équi-
pement standard est inférieur de 50
pour cent à celui du Phantom, lui-
même dépassé par toute une nouvelle
génération d'avions.

Le Mig 25 Foxbat est le fruit d'un
programme de haute priorité ilancé par
les Soviétiques pour construire un in-

• tercepteur capable de faire pièce au
bombardier stratégique américain B70
Walkyrie dont un premier prototype
a volé en 1970. En 1971 le président
Kennedy renonçait à ce programme.

Baptisé initialement E 266, le Mig 25
a décollé pour la première fois en
1967. Immédiatement, il allait collec-
t ionner les records de vitesse et d'alti-
tude, jouant avec les 3000 km.-h. de
moyenne en circuit ferme. La plupart
de ses records ont été repris par le F 15
Eagle américain.

On pense que 400 exemplaires du
Foxbat ont été construits. Il est inté-
ressant de noter que l'appareil ne dis-
pose pas de siège éjectable. En 1971.
25 exemplaires de reconnaissance ont
•été envoyés en Egypte, rapatriés deux
ans plus tard. Selon certaines sources,
plusieurs autres seraient stationnés en
Lybie, voire en Algérie.

Des chasseurs-bombardiers Mig 23 livrés
à Cuba ont fait trembler pendant quelques
jours les experts du Pentagone. Le Mig 23
est en effet un appareil capable de trans-
porter une charge nucléaire sur une dis-
tance suffisante pour atteindre les Etats-
Unis depuis l'île du barbu. Des reconnais-
sances aériennes et des repérages par
satellites ont rapidement permis de con-
firmer que ces avions ne disposaient pas
d'un armement atomique. Jimmy Carter
n'aura donc pas à se poser de problème de
conscience pour savoir s'il faut frapper sur
la table et déclencher l'alerte numéro 1
comme l'avait fait John Fitzgerald Kennedy
lors de la livraison de fusées interconti-
nentales au régime castriste.

Il n'en reste pas moins que le support
logistique existe. Que l'industrie aéronau-
tique soviétique est dorénavant véritable-
ment capable de rivaliser avec son homo-
logue occidentale. Que l'époque, toute
récente, où les engins conçus par Mikhoyan
ou Tupolev se distinguaient par les rivets

qui proéminaient de leurs ailes ou de leurs
fuselages est révolue. A l'Est aussi, on fait
de belles bêtes de combat. Et civiles égale-
ment, avec un succès mitigé.

Ainsi du supersonique commercial Tupo-
lev 144, copie du Concorde franco-britan-
nique, qui collectionne les avatars. L'un
des premiers exemplaires s'était écrasé sur
un lotissement durant une démonstration au
Salon du Bourget devant 300.000 specta-
teurs, un autre, croit-on, s'est abîmé durant
un vol entre Moscou et le Pakistan. Un
troisième se serait disloqué en URSS à la
fin de 1978. A part la catastrophe de Paris,
on en reste réduit aux hypothèses, l'URSS
ne donnant jamais une information qui la
désavantage. A tel point qu'un accident
survenu à l'aéroport principal de Moscou
début 1978 et qui a fait plus de cent morts,
a été porté â la connaissance du monde
occidental deux mois après, grâce aux
témoignages d'hommes d'affaires euro-
péens de passage sur les lieux.

Mig 23 ou Tupolev 144 représentent
quand même la concrétisation des progrès
de la technologie soviétique en matière
d'aviation. Il n'est pas superflu de rappeler
ce que sont .ces deux produits d'une indus-
trie qui manque moins d'imagination que
de savoir faire.

<t)̂ 5fmem à tonton LeonidT )̂

Dès sa première présentation publi-
que, le Tupolev 144 avait été baptisé
« concordov » nar les Occidentaux. Les
similitudes présentées par le superso-
nique soviétique avec son homologue
européen, dans les lignes et dans les
conceptions techniques, étaient telles
qu'on pouvait en effet douter du .génie
créatif des usines Tupolev. D'ailleurs,
des cas d'espionnage au profit des So-
viétiques ont été décelés à Toulouse,
où se trouvent les bureaux d'étude
de l'ancienne maison Sud-Aviation, de-
venue la SNIAS qui se sont même tra-
duits par des poursuites pénales. N'em-
pêche, et il faut .le dire, que confrontés
aux mêmes problèmes, les chercheurs
aboutissent aux mêmes solutions. Et
presque au même moment. Le TU
144 n'est donc pas une copie du Con-
corde. Il est un .résultat similaire de
chercheurs identiques. Preuve en est
que depuis le prototype, le TU 144
a considérablement Changé. Comme
Concorde d'ailleurs. Dans les deux cas,
'les avions créés n'ont pas répondu aux
définitions des ingénieurs.

Un point de détail est par contre
incontesté par les spécialistes : les
moustaches (deux petites ailes dans le
nez, rétractables) du TU 144 ont bien
été copiées sur les planches à dessin

Un autre spécimen de la nouvelle génération soviétique : le gros transporteur
Il 76, fabriqué en version civile et militaire, (photo Novosti)

de Toulouse par 'les Russes. Au passage,
il est intéressant de noter que ce sys-
tème hypersustentateur (les mousta-
ches) a été inventé par .des ingénieurs
suisses qui n'ont malheureusement pas
été suivis dans leur pays. Ils ont quitté
la fabrique fédérale d'Emmen pour
aller travailler dans l'aéronautique
française.

Le supersonique civil, c'était d'abord
une affaire de prestige. Pendant que
Charles de Gaulle ouvrait les vannes
des fon ds publics à ce programme
franco-britannique, les Américains,
eux, renonçaient. Ils n'ont oas gagné
'la bataille de la première génération.
Mais n'étant pas exsangues, ils seront
les maîtres de la deuxième, car ils
tireront les fruits de l'expérience euro-
péenne ruineuse. Pour les Riusses, le
problème financier ne se pose pas. Ils
ont des constructeurs et des ingénieurs
de tarent, mais un piètre aopareil de
production,, tant au point de vue du
personnel que des machines. Ils ont
sorti le TU 144 de façon à être les
premiers à faire voler un supersonique
civil, devançant de quelques jours le
Concorde.

Le premier exemplaire du TU 144
assemblé à Zukhowsky, près de Mos-

cou, a décollé le 31 décembre 1968.
Une surprise mondiale puisqu'il pré-
cédait le Concorde dont le public occi-
dental était au courant de toutes les
turpitudes depuis le lancement du pro-
gramme grâce à une presse qui n'est
cas muselée. En juin 69, île TU 144
passe le mur du son. Le 26 mai 70,
il dépasse mach 2 (deux fois la vitesse
du soni) à 16.000 m. d'eCititude et en
70, il est présenté au public sur l'aéro-
port moscovite de iScheremetyevo.
Alexandre Kobzarev, ministre de l'a-
viation, y annonce sa mise en produc-
tion de série. Il n'y eut pas de présérie.
Le modèle 102 présenté à Paris, déjà
totalement redessiné par rapport au
prototype, était le deuxième exemplai-
re de série. L'accident dont il fut vic-
time n'a pas provoqué de modification
¦majeure de l'engin comme on a pu le
constater lors du Salon de 1975.

Huit exemplaires seulement sem-
blent avoir été réalisés. L'avion, animé
par quatre réacteurs Kuznetzov de 19
tonnes de poussée avec post combustion
n'a jamais atteint les performances
prévues au cahier de charge. La fai-
blesse de ses propulseurs, le manque de
fiabilité des matériaux, une conception
des réacteurs peu raffinée l'oblige à
employer la nost combustion en per-
manence pour atteindre et maintenir
les vitesses supersoniques. Dès lors,
les 95 tonnes de carburant kérosène
JP4 qu'il emmène sont vite consom-
mées et l'autonomie est considérable-
ment réduite. Comme Concorde, le TU
144 devait emporter 140 passagers, ca-
pacité qui a dû être réduite à 100
places.

La première route commerciale ex-
périmentale fut ouverte par un TU 144
en 75 entre Moscou et Vladivostock
via Tyumen. En décembre de la même
année, .la première ligne était officiel-
lement ouverte entre Moscou-Domode-
dovo et Aima Ata , capitale du Kazakh-
stan. Par la suite, on croit que les
Tupolev n'ont transporté que des sacs
de courrier. Depuis la fin de l'année
dernière, ils seraient tous interdits pro-
visoirement de vol.

Tupolev 144 : le premier supersonique civil



Horlogerie suisse :
quel avenir?

Tel était le thème propose par
Jean Dumur à ses invites de « Ta-
ble ouverte » (avant-hier dimanche).
Scus un titre différent , « Temps
présent >\ dans un dossier établi par
Roger Burckhardt et Eric Lehman
(jeudi dernier) examinait « la si-
tuation dans l'industrie horlogère ».

Il n'entre pas dans notre propos
de résumer ce qui a été dit ou mon-
tré dans ces deux émissions. Les
problèmes horlogers sont suffisam-
ment bien traités dans ce journal
pour que nous ne prétendions pas
nous insérer dans cette information
quasiment permanente. B s'agit plu-
tôt de 'comprendre ici comment la
télévision s'y prend pour transmet-
tre l'information , aborder d'aussi
vastes et difficiles problèmes sous
des angles différents.

Une première question se pose :
le téléspectateur qui suit « Table
ouverte » , comme l'invité , était-il
censé connaître le « Temps présent »
du jeudi 4 pour pouvoir entrer dans
le débat de spécialistes ? n semble
bien oue la programmation d'un tel
débat quatre jours après l'émission
signifie prétention à la complémen-
tarité.

Or, comme devait le relever Gil
Baillod (à la place du meneur du
débat), de quel avenir doit-on par-
ler, de celui de la montre , du ca-
pital, des postes de travail ? On
parla peu du .capital , du moins en
mots clairs. On parla beaucoup de
la montre , où qu'elle se trouve, en
bas ou au haut de la gamme, quelle
que soit sa technologie , n 'est pas
un cas particulier. Le poste de
travail , par contre , touche l'individu ,
ou une entreprise, toute une région ,
éventuellement le pays entier. No-
nante mille postes de travail en
1970, cinquante-cinq mille mainte-
nant , peut-être cinq mille de moins
dans les mois qui viennent : ces
chiffres froids , pas tout à fait 1er
mêmes selon celui qui s'exprime ,
que signifient-ils pour l'individu
touché par le chômage ou la sup-
pression de son poste de travail.
Le document de « Temps présent »
tenta d'y répondre, à travers un
président de commune (mis en ima-
ges tellement jolies sur le ilac de
Joux que l'on en oubliait d'écouter
ce qu'il avai t à dire), un chef d'en-
treprise, une travailleuse frontaliè-
re, un ouvrier spécialisé touché par
le chômage ' et qui à trouvé du
travail dans le haut de la gamme.
Le président de la FH, M. G.-A. Mat-
they, traitait des problèmes géné-
raux.

Seulement, et :1e débat de diman-
che finit par le montrer assez bien,
le cas particulier , en l'occurrence,
ne pèse plus beaucoup devant le
problème général. U s'agit de telle-
ment autre ichose que la complémen-
tarité des émissions risque de créer ,
ou bien des malentendus , ou bien
des illusions. Mieux aurait valu que
les auteurs de document et le me-
neur du débat se demandent de
quel avenir il fallait parler, montre,
capital ou poste de travail.

Et quand bien même on prend
la peine d'animer des statistiques,
encore faudrait-il en proposer une
interprétation, les éclairer ou les
montrer aussi le dimanche. M.
Braunschweig eut raison de mettre
en cause le sens de la part du
marché mondial qui diminue pour
l'horlogerie suisse. Mais pourquoi
alors le meneur du débat manque-t-
il à ce point de dignité qu'il se vexe
devant la remarque d'un invité pas
très satisfait du document de
« Temps présent ». La TV serait-
elle intouchable ?

Bref : je me demande si , sous
cette forme de confuse complémen-
tarité, la télévision fait vraiment du
travail intéressant d'information ?

Freddy LANDRY

Point de vue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup die midi. Est-ce 'ta tfête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Co-
lomba (2). 16J5 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
regions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
La longue nuit de Médée. 22.05 Blues
in the niglit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
t.-uls. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie

des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
I Lombard!. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00
A l'écoute du temps présent. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Infformations-iflash 'à 12;30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesure de ligne.
15.00 Tubes d'hier - succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.35 Musiciens
populaires. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musi-
que légère. 23.05-24.00 Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 S.oort et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations tcutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Séquence économique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos, par Catherine Michel,
8.45 Top à Benjamin Remieux. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine
Livio.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Les voyages de Colette. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

Sélection de mardi

A la Télévision romande, ce soir à
20 h. 20 : Le Lien. Un f i lm d'Ingmar
Bergman avec Bibi Andersson et
Elliott Gould. (Photo TV suisse)

TVR
20.20 - 22.10 Le Lien. Un film de

Ingmar Bergman. Avec
Elliott Gould, Bibi An-
dersson et Max von Sy-
dow.

Karin , une femme d'une trentaine
d'années est appetlée au Chevet de
sa mère mourante. Ellle arrive .trop
tard à 'l'hqrital où elle rencontre ,
dans l'ascenseur, un jeune étranger ,

archéologue. Peu après, cet homme,
David , est invité par le docteur
Andréas Vergerus, le mari de Karin.
C'est Ile coup de foudre, la passion
soudaine entre David et Karin. Cet-
te dernière se trouve partagée entre
la bienséance de sa vie bourgeoise
et son amour passionné pour David ,
être instable, tourmenté, nerveux .
Elle ne peut choisir entre sa fa-
mille et son amant. Le 'docteur Ver-
gerus exige alors une décision...

Tel est le thème, brièvement ré-
sumé de ce film que Ingmar Berg-
man a réalisé en 1970. U serait
faux de ne voir dans « Le Lien »
que l'aspect superficiel du sujet. Au
travers d'une banale histoire d'a-
mour entre le mari , la femme et
l'amant — le triangle classique des
comédies bou'levardières — se (révè-
le un tissu serré de tous les thèmes,
de toutes les obsessions, de tous les
fantasmes de l'univers bergmanien.
« The Touch », c'est d'abord le film
de l'échec. Echec du mari qui n 'a
pas pu, malgré la vie confortable
qu 'il lui offre, conserver l'amour de
sa femme. Echec de David , qui voit
Karin enceinte retourner au foyer
conjugal, échec enfin de Karin , qui ,
après l'espoir d'une liberté offerte
par l'amour, revient à « l'ordre »
bourgeois. Un ii'lm empreint de pes-
simisme donc, car pour le réalisa-
teur, ce retour à la morale bour-
geoise n'est pas un heureux dé-
nouement, mais bien une solution
déseanérée.

Il faut noter la bonne interpré-
tation des acteurs , notamment celle
de Bibi Andersson qui fait 'là une
excellente création.

TF 1
20.35 - 22.05 Les animaux sont

dans la rue. Télé-film de
Peter Hunt.

« Afnican Wildlife » est une chasse
gardée dans une communauté ru-
rale 'américaine où les animaux vi-
vent sur les immenses étendues du
territoire. Mais bientôt la tranquilli-
té de cette petite ville est troublée
car deux chasseurs, par accident ,
brisent les clôtures de la réserve.

Les lions, 'les tigres, les éléphants,
les rhinocéros et autres bêtes sau-
vages se précipitent sur les auto-
routes et créent le chaos et la ter-
reur parmi les automobilistes.

Des hélicootères de la police et
les patrouilles de la route sont mo-
bilisés afin que les animaux ne se
répandent pas dans les zones à forte
population.

Le chef de la gendarmerie montée
et le vétérinaire de « ll'African
Wildlife » associent leurs eftforts afin
que les animaux ne soient pas abat-
tus par les chasseurs ou encore tués
par l'a police elle-même. Alors com-
mence le rassemblement des ani-
maux , une opération qui donne lieu
à 'des scènes tantôt 'comiques '(celle
du jeune garçon qui .tente d'attraper
au lasso une autruche) tantôt terri-
fiantes '(celle du tigre et de l'ours

qui combattent devant une foule en
proie à la panique).

Durant ce temps dans une autre
partie de la ville Scudder et Loring,
les deux chasseurs à l'origine de
l'incident tentent de réaliser le rêve
de toute leur Mie, à savoir attraper
un félin « dans toute la force de
l'âge »...

A 2
20.40 - 23.35 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Le Procès de Lee
Harvey Oswald » (2e par-
tie).

Le nrocès de Lee Harvey Oswald
se poursuit. Oswald nie toute .parti-
cipation à l'assassinat du Président
Kennedy.

De nombreux témoignages sont
entendus. Des experte sont appelés
à la barre. L'accusation et la dé-
fense opposent leurs arguments.

Différentes hypothèses sont tour
à tour évoquées. Oswald était-il ma-
nipulé ? Par qui ? Quelles étalent ses
activités secrètes ? Que 'faisait-il à
Cuba, au Mexique, en Union sovié-
tique ? Le FBI, la CIA, la Ma/fia ,
des puissances étrangères, avaient-
ils participé à un complot dont Os-
wald ne serait que le bouc-émis-
saire ?

Lee Harvey Oswald, lui , se con-
tente de nier... Assassiné, en réalité,
il ne pourra plus jamais parler.
L'énigme de Dallas demeure. Ces
« Dossiers de l'Ecran » tenteront —
tâche difficile — d'y .apporter un
peu da elarté.

Le 'thème du débat : « L'assassinat
du Président Kennedy ou l'énigme
de Dallas ».

Aux avant-scènes radiop honique. ; :
La longue Nui t de Médée
Tragédie de Corrado Alvaro

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Dans sa demeure, à Corinthe, Médée
attend impatiemment le retour de Ja-
son. A ses deux esclaves qui la parent
pour l'occasion , ainsi qu 'à Noxide, la
nourrice de ses enfants, elle raconte
comment elle rencontra jadis celui qui
devint son époux , comment) elle l'aida
à s'emparer de la Toison d'Or et com-
ment , pour le suivre, elle abandonna
sa famille et sa patrie. De sombres
pressentiments l'assaillent : Jason qui
jamais n 'est rassasié de plaisirs fait
sa cour à Créon, le roi de Corinthe,
il n'est pas indifférent non plus aux
charmes de Creuse, la fille de ce der-
nier. Et voici qu 'au lieu de son époux ,
c'est Créon précisément qui apparaît
dans sa maison accompagné de sa suite.
U vient signifier sa disgrâce à Médée ,
qui devra , la nuit même, quitter Co-
rinthe avec ses enfants. Jason, quant
à lui, épousera la jeune Creuse... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleur*)

10.23 Ski alpin
Coupe du Monde : Slalom spécial messieurs (lre
manche) , en Eurovision de Crans-Montana.

12.00 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial messieurs (lre
manche).

12.25 Ski alpin
Coupe du Monde: Slalom spécial messieurs (2e
manche), en Eurovision de Crans-Montana.

14 5̂ Point de mire
14.35 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Le corps a ses raisons. 15.15 Un crime oublié.
, 16,35 Icare dans le ciel de la Gruyère. 16.55 Bis.

17.30 Télé journal
17.35 La Récré du Mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Le Lien

Un film d'Ingmar Bergmann, avec Elliott Gould,
Bibi Andersson et Max von Sydow.

22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.00 Ski alpin 10.25 Ski alpin
12.25 Ski alpin 12-00 Ski alpin
15.00 Da capo 12.25 2e manche
17.00 Pour les petits 17-50 Téléjournal
17.30 Ski pour itous 17.55 Pour les 'tout-petits
18.00 Gastronomie 18.00 Pour les petits
18.15 Introduction à la 18.25 Plem Plein Brothers

statistique 18 50 Téléjournal!
18.45 Fin de journée lg 05 Ret(mr m France18.55 T&ejournail ,n „_ T .„ . „„„
19.05 Bodestândigi Ohoscht 19'35 L? ™aie ou nOUS
19.35 Point chaud „„ „ „ . . . ,
20.00 Téléjournal 20 05 Magazine ,régional
20.20 CH Magazine 20-30 Téléjournal
21.05 SherMf Cade 20.45 Qui o altrove
21.50 Tâtâjourmul 22.05 Téléjournal
22.05 Ski alpin 22.15 Sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
1&33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

J4.55 Le regard des femmes sur la société. 16.20 La
voix au chapitre. 16.40 Cuisine avec Olympe Nah-
mias. 17.00 Rendez-vous en noir (2), série policière.
17.55 Variétés : Evelyne Leclerq.

18.00 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (23)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Les Animaux sont dans la Rue

Un téléfilm de L. Heath et F. Louis Fox.
22.03 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
A la recherche des civilisations perdues: A la re-
cherche de l'Atlantide (2).

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
11.30 Ski alpin

Coupe du Monde: Slalom spécial messieurs (lre
manche), en différé de Crans-Montana.

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

2. Vacances à Venise.
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (6)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Cousons, cousines
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Acualltés régionales
19.45 Top club

Avec Nana Mouskouri et un invité.
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les dossiers de l'écran :

Le Procès de Lee Harvey Oswald
Un film de David Greene. - Débat : L'assassinat du
président Kennedy ou l'énigme de Dallas.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Rotac (1) — Le club
d'Ulysse.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La tâlévision1 régionale

Vivre chez nous : Les
Hospices de Beaune.

19.55 II était une Fois
l'Homme
L'Angleterre d'Elisa-
beth (3), dessin animé.

20.00 Les j eux de 20 heures
20.35 Le Pigeon

Un film de Mario Mo-
nicelli. Avec V. Gass-
man - R. Salvatori, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1
1640 Tcléjouirraal
16.15 Rudolf Fernan
17.00 Pour les enfants
17.20 Bibi Bltter et

îles animaux
17.50 Télédournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du lundi
21X»0 Monitor
21.45 Owen Marshall,

Strafverteîdiger
22.30 Le fait du jo ur
23.00 Tournée

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Télejournall
17.10 Les enfants du monde
17.40 Flaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Lauf jnir nach, dass

ich dioh fange
21.00 Téléjournal
21.20 Le plaisir d'apprendre
22.00 Visages
22.45 L'Orchestre de

Philadelphie et son
chef Eugène Ormandy

23.40 Téléjournal



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.

Auto-Transports Erguel SA
Ç^̂ *<?%?Cï Saint-Imier .

ŷ .̂V r Ŝfo'̂ JLl'''' " j ¦ sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 14 janvier 1 jour
Théâtre de Besançon
LA ROUTE FLEURIE

de F. LOPEZ
Prix car et entrée :

Balcon lre : Fr. 50.—
Galerie face : Fr. 42.—

Inscriptions min. 3 jours avant

Programmes détaillés et menus à
disposition

j j République et Canton de Neuchâtel
H I j lf Département de l'Instruction
^U^ publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
Division supérieure

M I S E  AU C O N C O U R S
A la suite de l'augmentation de l'effectif des étu-

' diants et de la prochaine mise à la retraite d'un
professeur titulaire, l'Ecole d'ingénieurs ETS met au
concours :
un poste de

professeur d'électronique
chef de laboratoire

un poste de

professeur de microtechnique
chef de bureau de calcul

et de construction
litres exigés :

Pour le premier poste :
Diplôme d'ingénieur EPF en électronique
ou titre universitaire équivalent et de
l'expérience dans les domaines des télé-
communications et du traitement des
signaux.
Pour le second poste :
Diplôme d'ingénieur EPF ou ETS ou
autre titre équivalent et quelques années
de pratique dans le design et-la cons-
truction d'appareils microtechniques.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction :

Pour les deux postes, 1er août 1979 ou
date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs ETS, Avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18.
Formalités à remplir jusqu'au 4 mars 1979.
— Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae, photographie et pièces justificatives au
Département de l'Instruction publique, Service
de la formation technique et professionnelle,
Château, 2001 Neuchâtel.

— Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, Avenue du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au Département de l'Instruction publique.

Distrelec SA, le principal distributeur électronique
de Suisse, cherche

HBffiBBMnfnMITIrliWJWIffiaaBBM^aBaEBaa

monteur en électronique
RADIO - ÉLECTRICIEN

ou de profession analogue pour assistance technique
de la clientèle de langue française, parmi une jeune
équipe de vente dynamique.
Si vous travaillez déjà dans ce domaine ou êtes dési-
reux de vous familiariser avec lui,
si vous désirez collaborer activement et dynamique-
ment dans une équipe sympathique,
si vous aimez le contact avec les clients,
si vous avez quelques connaissances d'allemand et
êtes désireux de vous perfectionner,
vous êtes l'homme qu'il nous faut !

N'hésitez pas à nous téléphoner: 01/44 22 00, interne
10.

DISTRELEC S.A.
Fbrrlibuckstrasse 150, 8037 Zurich

# 1AN
déjà que nous sommes à votre service

Le 10 janvier, pour fêter cet anniversaire,
il sera remis à chaque cliente une attention

Diététique LA HUCHE
Mme E. Rôhrig

Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 23 26 02
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qj aietaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI 

Immeubles «LA SUZE»
à Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

Appartements tout confort , à 2 minutes de la gare :
4 '/s pièces dès Fr. 425.— + charges
3 lh pièces dès Fr. 345.— + charges
2 Va pièces dès Fr. 280. f- charges
1 lh pièce dès Fr. 200.— + charges

Places de parc dans halle souterraine Fr. 40.—

Renseignements :
CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 21 79 et (032)
97 12 29

FTMH LA CHAUX-DE-FONDS
Le « Groupe technique » vous invite à sa prochaine séance qui
aura lieu le :

jeudi 11 janvier, à 20 h. 15, salle FTMH
Le professeur Jean-François AUBERT, conseiller national, parlera
de son récent ouvrage :

< Exposé des institutions politiquies
de la Suisse à partir de
quelques affaires controversées»

Cette conférence sera suivie d'un large débat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r 1
I 

¦ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

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

N* postal 1 Localité I

I Im Nouvelle adresse : Hôtel/chez m

I I 1 I¦ N* postal Ru£ ¦

I '¦ Localité j j

j Pays Province 

| du , au inclus ]

I
V-̂  AVIS IMPORTANT |

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. n
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. j

1 3 .  Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. m
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
; | Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
ES 5. AVION. Prix suivant le pays.

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. j
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.L........... . .J

USEsEZO
A LOUER pour tout
de suite ou à conve-
nir
appartement
DE 1 Vs PIÈCE
à la rue de la Serre.
Salle de bains,
chauffage général
et conciergerie.
Loyer : Fr. 225.—
+ charges.
appartement
DE 3 PIECES
à la rue Numa-Droz.
Salle, de bains et
chauffage général.
Loyer : Fr. 330.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 - 15

E5E&EZEI

On demande pour
tout de suite ou à
convenir

manœuvre
soigneux et robuste,
avec permis de con-
duire pour aider
aux livraisons et en-
tretien des locaux.
S'adresser à M. Lei-
tenberg, Grenier 14,
tél. (039) 23 30 47,
La Chaux-de-Fonds

/?3J K AS B>

/ (r\ S s
\ <j  il S e »
V- ..J-̂  M <-<

lï °en toute saison m >

KHB 
^̂ ^̂

**""" MINOTERIE CBlïRALi
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds

A InilAF Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

pour le 1er mars J'ACHÈTE
1979 appartement 2

££ 1S£ petite maison
haute). Loyer 220 fr.
chauffage compris, à la campagne, éventuellement à rénover .
Parc 51 a. Tél. (039) Ecrire sous chiffre RD 29208 au bureau
22 39 73. de L'Impartial.

&m Conservatoire
te de La Chaux-de-Fonds

JMë et du Locle
¦ 

^^H 356e HEURE DE MUSIQUE

ÇJR DIMANCHE 14 JANVIER 1979
à 19 heures

MUSIQUE ESPAGNOLE
Roberto Gerhard - Federico Mompou

Rodolfo Halffter - Garpar Cassadô - Joaquin Nin
MARÇAL CERVERA, violoncelliste

PERFECTO GARCIA-CHORNET, pianiste

-̂mWSf cvll' ÇaJ *^MIMEjfcMbiMMHMMM»n3af
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Coeuve : élections à la paroisse
L'assemblée de la paroisse catholi-

que de Cœuve a été présidée par M.
Henri Laville et il a été pris congé de
M. Gérard Borruat , secrétaire des as-
semblées pendant 24 ans, et de M. Paul
Petitat, conseiller de paroisse pendant
12 ans.

Le nouveau visage du Conseil de pa-
roisse se présente comme suit : prési-
dent, Henri Laville (ancien) ; vice-pré-
sident, Gérard Chapuis (nouveau) ; se-

crétaire, Michel Riat (nouveau) ; con-
seillers, Mariette Riat (nouvelle), Joseph
Riat (ancien), Armand Rérat (nouveau).

(kr)

On construit une nouvelle morgue
• MOUTIER » MOUTIER •

La nouvelle morgue prend forme.

La construction d'une nouvelle mor-
gue répondait à un besoin pour une
ville de l'importance de Moutier. L'an-
cienne morgue est dans un triste état
et à l'hôpital, il a été convenu qu 'il
n'y aurait pas de départ de convois
funèbres afin de ne pas influencer le
moral des malades. Aussi, le service

d'état civil a-t-il décidé à son assem-
blée du 31 mai dernier la construction
d'une morgue au cimetière de Chalière,
devisée à 285.000 fr., dont les travaux
ont commencé l'été dernier et avan-
cent très bien. 

Nouveau vice-maire
Les services communaux de Moutier

cnt été répartis entre les membres du
nouveau Conseil municipal , pour la pé-
riode 1979 - 1982. Pour l'année en cours,
l'adjoint au maire est M. André Auer ,
radical , (ats)

Région de Delémont : la pluie
givrante à l'origine d'accidents

MU.','.'.'.' '¦'.'.'.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'. . '.'.'... j - . . '. _ .;. . i. . '.. .'¦'.'¦' .'¦',',' .'.'¦'.' .'. '.'.'.¦,'.'¦'.'.' w.'M'.i ..'.. . ¦¦ MMmw .'.'.'awwiiwawwBB

* CANTON DU JURA »

Une pluie givrante s'est abattue hier en fin d'après-midi sur la
région de Delémont rendant les routes particulièrement dangereuses.
A la sortie de Delémont en direction de Develier, la remorque d'un
camion a dérapé lors d'une manœuvre de dépassement et a touché
un motocycliste qui a été projeté dans les champs et a été conduit
à l'hôpital dans un état grave. Un automobiliste qui suivait a dirigé
sa voiture hors de la chaussée pour éviter la remorque et il est
indemne. Un autre automobiliste a aussi quitté la chaussée sur la
route de Soyhières mais cet accident n'a pas eu de conséquence.
Dans le courant de la soirée, la situation semblait s'améliorer, (ats)

Pour moins de Fr. 1000.— par mois, devenez propriétaire de

votre maison
Lotissement « LE CERISIER », maison familiale jumelée comprenant
5 */* pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, bain avec lavabo et WC,
WC indépendants, cave-abri, buanderie, balcon.

Surface habitable: 154 m2.

Prix de Fr. 222 000.— à Fr. 241 000.—.

Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance: septembre-
octobre 1979. Notice à disposition et pour visiter la maison pilote s'adres-
ser à:

. i CHARLES BERSET
-̂ *̂ p»-- GÉRANT D'IMMEUBLES

W : . :: ^^É 
RUE JARDINIÈRE 87

=^^^_^^^_jj| LA CHAUX-DE-FONDS
———¦——— TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

wjfl wBt moitre opticien
\ff^^  ̂ i '¦"* -^» diplômé fédéral

'̂ ¦ÉBB ' Hl

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

de-Fonds
un

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

plète
Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction : à convenir.

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

m 

2074 Marin ¦ I
Rue Bachelin 8 i
Tél. 038 33 2065 \ >

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierB '

I A louer à la rue de la Tui- j
I lerie 20, à La Chaux-de- I j
I Fonds |
¦ appartement B

de 2V2 pièces 1
I Fr. 331.— charges comprises. I j

Libre tout de suite. j

r Mimi—tu
Anglais - Allemand

Français pour étrangers
Sténodactylographie

Classes du jour et du soir
Nous prenons les inscriptions
_ pour janvier

Eénédiàt
Serre 15-Tél. (039) 23 66 66

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

\ des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

m ING. DIPL EPF FUST sA^ft
gfl Reprise maximale pour votre ga

machine à laver usagée à j
i l' achat d'une machine neuve. j
' Demandez nos offres d'échan-
j ge «SUPER» j
j Seulement des marques con- !
! nues, telles que MIELE, UNI- !
¦ MATIC, AEG, NOVAMAT1C, !

BAUKNECHT, HOOVER, SIE- ¦ |
j j MENS, SCHULTHESS, etc. j

! Location - Vente - Crédit I
lm\ ou net à 10 jours

Chaux.de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266865 j
Om Blanna: 36 Rue Centrale. Tél. 032 228525 MB
TJ»V Etoy: Centre de l'habitat , Tel. 021 763776 MB
^¦¦

^̂  
et 26 succursales 

^̂
MUMW

fw wTYmmm René Junod SA
WV ? M * m % ' 115' av- Léopold-Robert
M Ci HffU \ h I 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune employée
de bureau
de langue maternelle allemande, pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau, téléphone, etc.

Place stable, ambiance de travail agréble, semaine de 5 jours.

Faire offres à V.A.C René JUNOD SA, Service du personnel, Av.
Léopold-Robert 115,2301 La Chaux-de-Fonds.

J '.!.'•' .TKîVi . Ï Ï I Ï J M  ' r..-'.' £#>T?\ï; "î r - '.;. '-"¦ '" :¦ _ . . ;  . ....i 'l'A .11
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i|5»coopcrtY
^^  ̂ ^ -̂  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée date à convenir

chef de rayon
au département sports et jouets.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
vendeur dynamique ayant déjà quelques années
de pratique et désirant prouver ses capacités
dans un poste à responsabilités. Il trouvera chez
nous une ambiance sympathique dans un rayon
en constant développement.

Prière de faire offres détaillées avec curriculum
vitae à la Direction de Coop City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 89 01.

SOUBOZ
Sensible baisse

des impôts
L'assemblée communale da Souboz

s'est tenue le premier samedi de l'an-
née 1979 sous la présidence du maire
M. Ariste Carnal, en présence de 22
ayants droit. Le procès-verbal lu par
M. André Carnal secrétaire communal
a été accepté avec remerciements. Le
budget a également été accepté tel que
proposé par le Conseil municipal. La si-
tuation financière étant saine, le taux
d'impôt a été baissé de 2,8 à 2,5. La
taxe immobilière reste à 1,2 pour mille
et la taxe des chiens à 10 fr. au village
et 5 fr. dans les fermes. Le budget
boucle favorablement, (kr)

[J» DISTRICT m ,
* DE MOUTIER # |

J . . . . .*_ 
¦

MIÉCOURT

Nouveau conseiller
communal

A Ba suite de la démission de M.
Phidippe Petignat , un nouveau conseil-
ler communal représentant le ode a
été élu en la personne de M. Claude
Petignat , mécanicien, (kr)

DAMVANT
Assemblée communale

L'assemblée communale de Damvant
a été présidée par le maire, M. Armand
Juillard. Le budget 1979 a été accepté
avec un taux d'impôt de 2,8. Il est
équilibré avec 204.000 fr. aux recettes
et dépenses. Un nouveau membre de
la Commission d'école a été nommé en
la personne de M. Joseph Juillard , qui
remplace M. Francis Sudan, qui quitte
la localité, (kr)

SOUBEY

Assemblée de la lre section
L'assemblée de la lre section de

Soubey n'a réuni qu'une douzaine
d'ayants droit sous la présidence de
M. Adrien Maître. Le budget 1979 a
été accepté avec un excédent de char-
ges présumé de 805 fr. et tell que pré-
senté par la caissière Mme Marie Maî-
tre, (kr)

LES BOIS

Cours de mathématique
moderne

L'Université pooulaire des Franches-
Montagnes organise cet hiver , dans la
localité, un cours de mathématique mo-
derne à l'intention des parents dési-
reux de s'initier aux nouveaux pro-
grammes enseignés actuellement dans
nos écoles. Le cours, réparti en neuf
séances, aura lieu chaque vendredi
soir dès le 12 janvier 1979, à l'Ecole,
primaire des Bois. '(comm.)

; ' r........,. ,» .
 ̂
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Comité pour la libération
d'un étudiant argentin

Un comité s'est constitué à Bienne
pour réclamer la libération d'un jeune
étudiant argentin, Juan Angel Nughes,
enlevé par des Gardes civils le 11 août
1976 à Ciudad Alberdi. L'enfant était
alors âgé de 14 ans, et ses parents, ré-
fugiés politiques en Suisse depuis 15
jours, sont sans nouvelles de lui depuis
sa disparition. Le père de Juan Angel
Nughes a sollicité l'intervention offi-
cielle du gouvernement suisse auprès
du gouvernement argentin, (ats)
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LE LOCLE

Profondément émue et touchée par tant d'affection et de sympathie
reçues en ces jours de deuil , la famille de

Monsieur Charles MASPOLI
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de toutes leurs
pensées réconfortantes et envois.

SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Louis GROSJEAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons, ont été un
précieux réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, janvier 1979.

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Hélène MIEVILLE-ZIMMERLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11, v. 28.
Madame Georges Calame-Droz, à La Corbatière :

Mademoiselle Francine Calame,
Monsieur Michel Lechenne, son fiancé, à La Corbatière,

Monsieur Jacques Calame ;
Monsieur et Madame Henri Calame-Mœsch :

Monsieur et Madame Charles-Henri Calame, à Neuchâtel, et leurs
enfants ;

Madame Gertrude Cailame-Graber ;
Monsieur Raoul Jobin-Calame, à Boudry :

Monsieur et Madame Jean-Claude Jobin et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert CALAME
leur cher et regretté beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa
84e année.

SAINT-IMIER, le 7 janvier 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 10 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : La Corbatière 185, 2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.,

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Pierre Sulliger-Robert, à Nidau :
Mademoiselle Claude Sulliger, à Tavannes ;

Les descendants de feu Henri Augsburger ;
Les descendants de feu Henri Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Blanche ROBERT
née AUGSBURGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1979.
L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Mme et M. Pierre Sulliger, Lyssstrasse 67,

2560 NIDAU.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AUTOCARS ET VOYAGES GIGER
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dora DELACHAUX
Mère de leur fidèle employé, M. Henri Delachaux.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Paul Gorgerat-Aubcrson :
Madame et Monsieur Claude Huguenin-Gorgerat :

Mademoiselle Mary-Claude Huguenin, à Genève ;
Monsieur Pierre-Yves Huguenin ;

Madame et Monsieur Pierre Gentil-Gorgerat, à Vevey ;
Madame Nelly Gorgerat , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Sommer-Auberson, â Morges, ses enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GORGERAT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, ven-
dredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1979.
L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Impasse des Hirondelles 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE fDE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La jeunesse suisse dans la neige
»:. RA¥S NEUCHÂTE LOIS •

De droite à gauche, le curé du camp Bernhard Martin de Baulmes, le chef
du camp Gust Meienhofer , le conseiller d'Etat M. Jeanneret et Mad ame, le
président de la FSS , M. Pierre Hirschy et Madame, à l' occasion du cortège

de torche.

Dimanche soir a pris fin, à La Lenk,
le 30e camp de ski de la jeunesse suis-
se, organisé par la Fédération suisse de

ski. 620 enfants, garçons et filles, ve-
nant de tous les cantons suisses et mê-
me de la Principauté du Liechtenstein,

ont passe cette magnifique semaine en-
soleillée dans la neige, à Metsch ou
encore au Betelberg, afin d'y appro-
fondir leurs connaissances à ski.

Durant toute cette période, on en-
tendit le même cri : « Immer froh -
toujours gai », et c'est de la même fa-
çon que ces vacances s'achevèrent. Un
mystère subsista pourtant : la « Jour-
née neuchateloise », célébrée le 7 jan-
vier. En effet, ce jour fut dédié au can-
ton de Neuchâtel et honoré de la pré-
sence du conseiller d'Etat François
Jeanneret. Celui-ci accompagnait M.
Pierre Hirschy, président central de la
Fédération suisse de ski, à la cérémo-
nie de clôture. M. le conseiller d'Etat
Jeanneret profita de l'occasion pour re-
mettre au président de la FSS un ma-
gnifique cadeau, à savoir un chèque
d'un montant supérieur à 20.000 fr. La
direction du camp, au nom des 620 jeu-
nes gens et jeunes filles et des 140 col-
laborateurs, s'associe à la FSS pour
remercier chaleureusement le canton
de Neuchâtel de ce don.

U va de soi que tous les collabora-
teurs, moniteurs et monitrices de ski,
chefs et cheftaines cantonaux , infir-
mières, médecin, etc., participent à ce
camp selon la même devise : « Aucun
enfant ne paie, aucun collaborateur
n'est payé ». Par leur exemple, ceux-ci
espèrent encourager tous ceux qui, d'u-
ne manière ou d'une autre, apportent
un peu de bonheur et de joie dans la
vie d'autrui. Et vive le Juskila 1980 !

A la Fondation suisse Bellevue à Gorgier

• DISTRIC T DE BOUDRY •

La Fondation suisse Bellevue (Mai-
son de thérapie de Gorgier) vient de
publier son premier rapport d'activité
pour les exercices 1976 - 1977. La Fon-
dation Bellevue, maison d'éducation de
jeunes filles , fut créée en septembre
1917 par l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage
à l'occasion de la célébration de son
50e anniversaire au moyen de fonds
recueillis grâce à une collecte. Installée
à Marin dans un immeuble acquis spé-
cialement à cet effet, l'institution fut
ouverte en septembre 1930. En 1962, à
la suite de nombreuses difficultés de
tous ordres, la maison fermait provi-
soirement ses portes. En 1970, le Con-
seil de la Fondation arrivait à la con-
clusion qu'il fallait saisir cette occasion
pour tenter de dépasser le cadre res-
treint» d'une-Tinstitution-précise etr de^
faire de Bellevue, une fondation mo-
derne, simple et efficace, bien adaptée
aux besoins actuels et aux évolutions
prévisibles futures dont les statuts de-
vraient, en particulier, offrir le cas
échéant la possibilité de créer et d'ex-
ploiter plusieurs institutions géographi-
quement dispersées voire diversifiées
dans leurs activités. Fidèle à l'idée de
départ , le but de la fondation se trans-
formait toutefois quelque peu et deve-
nait dans les nouveaux statuts adoptés
la création et la gestion de maisons
destinées à l'accueil , l'observation, le
traitement, la rééducation, l'orientation
professionnelle, la formation , le place-
ment, la post-cure de jeunes filles nor-
malement intelligentes, atteintes de

troubles du comportement, délinquan-
tes ou non. Parallèlement, la loi fédé-
rale du 18 mars 1971 modifiant le Code
pénal suisse entrait en vigueur. U en
résultait la nécessité de la création
d'institutions nouvelles, notamment les
maisons de thérapie et de rééductaion.

Ouverte depuis janvier 1976, l'insti-
tution peut présenter un bilan positif ,
nuancé par les problèmes que peut
poser en permanence la mise en pra-
tique de théories forcément controver-
sées. Dans un rapport fort bien fait
— ce qui n'est pas toujours le cas pour
les établissements sociaux — les res-
ponsables de la fondation soulignent la
difficulté de trouver le juste terme en-
tre les conceptions anciennes, conser-
vatrices et progressistes qui peuvent
s'opposer sur le fond , et les conditions

— délicates - dans — lesquelles il -faut-«e:
mouvoir. Malgré tous les obstacles qui
peuvent se poser, l institution, évo-
luant dans le respect des directives
fédérales du Département fédéral de
justice et police, poursuit ses objectifs
« avec aussi la nette conscience des
passions que soulève fatalement une
expérience se situant au coeur des af-
frontements idéologiques et politiques
suscités par l'attitude que devrait avoir
ou ne pas avoir la société à l'égard de
ceux dont le comportement est consi-
déré comme inadapté ». (imp.)

TRAVERS
Les événements d'état civil

en 1978
La statistique des événements enre-

gistrés en 1978 par d'office de l'état
civil de Travers se présente comme
suit : 10 naissances contre 14 l'année
précédente ; mariages : 12 (13) ; décès :
21 (12). Au 31 décembre 1978, les re-
gistres de familles comptaient 3934
feuillets, 44 ayant été ouverts au cours
de l'année. Les mêmes registres ont
reçu la transcription de 211 commu-
nications diverses, contre 208 en 1977.
Quant aux publications de mariages ,
il y en a eu 49, soit 5 de plus que
l'année précédente, (ad)

VAL TRAVERS

I éfcsf ?:. • civil .
COUVET

Naissances
Décembre 16. Gulgniat, Laurianne,

fille de Guignet, Bertrand et de Anne-
Lyse Sylvie, née Mamin, domiciliés
aux Verrières. — 29. Veyer, Didier
Albert; Ro'bert, fils de Veyer, Stéphane
Didier Robert Michel et de Fanny Ger-
maine, née Fontana , domiciliés à Vef.izi
(France). — Gattolliat, Géraldine, fille
de Gattolliat , Willy André et de Ma-
rinette, née Junod, domiciliés à Fleu-
rier.

Mariage
Décembre 8. Duocrat , Flarvio André,

originaire de Fontanezier (VD) et Sarre,
Jeannine, de nationalité ivoirienne.

Décès
Décembre 20. Huguenin-CBergenat née

Hainard , Thérèse Marie, mée en 1909,,
domiciliée à La Brévine.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Les

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

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

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

tél«63; 19.45 ; nf)nFréponse : 631,7 17,
Fleurien 'service du «feu : ̂ tèhri Bl 12 04

ou 118.

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

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

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

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

mémento

LE NOIRMONT
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant la maladie et les jours de pénible séparation ,
la famille de

Samuel SCHMITTER
remercie toutes les personnes pour la part qu'elles ont prise et pour le
réconfort lainsi apporté et les prie de trouver ici sa profonde reconnais-
sance, j
LE NOIRMONT, début janvier 1979.
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Plages polluées
Côte de Galice

Une nappe de pétrole provenant
du pétrolier grec « Andros Patria »
a pollué hier les pla'ges de la côte
de Galice, sur une longueur de 100
kilomètres au nord de la Corogne,
dans le nord ouest de l'Espagne.

Selon les autorités navales qui
ont inspecté la région, des bâtiments
de la marine espagnole se rendent
sur les lieux pour déverser des dé-
tergents.

Les habitants ont commencé à
nettoyer les plages. On craint que les
crustacés auront beaucoup à souf-
frir de cette pollution.

D'importantes quantités de pétro-
le se sont échappées du pétrolier de-
puis les explosions qui se sont pro-
duites à bord le 31 décembre.

(reuter)

La politique salariale de Caliaghan torpillée
En Grande-Bretagne

En acceptant des augmentations
de salaires d'environ 15 pour cent,
les conducteurs de camions-citernes
des compagnies Esso et Shell ont
apporté hier un certain soulagement
dans la vie quotidienne des Britan-
niques. Cependant, dès son retour
du sommet de la Guadeloupe, de-
main, le premier ministre, M. Calia-
ghan, devra réexaminer la politique
salariale, du gouvernement, battue
en brèche à maintes reprises, alors
que des élections doivent avoir lieu
dans le courant de l'année.

Dans certains endroits les stations-
services étaient à sec, les transports
en commun réduits , les écoles ren-
voyaient les élèves chez eux par

manque de chauffage et les ména-
gères commençaient à faire des ré-
serves.

Par ailleurs, la grève des camion-
neurs qui a' bloqué l'activité de nom-
breux ports, surtout en Ecosse et
dans le nord de l'Angleterre, pour-
rait être réglée. Les employeurs et
le syndicat des camionneurs ont en
effet accepté de rencontrer hier des
médiateurs.

Les journaux de l'opposition con-
servatrice ont présenté côte à côte
des photos de M. Caliaghan en train
de se faire bronzer en Guadeloupe

et des articles sur la pénurie et les
menaces de grèves. Mme Ma'rgaret
Thatcher a demandé l'instauration
de l'état d'urgence. Semblable me-
sure paraît peu vraisemblable et de
toutes façons pas avant le retour
de M. Calla'ghan.

Demain, de nombreux conducteurs
des chemins de fer prévoient une
journée de grève. D'autres profes-
sions, dont les mineurs, les éboueurs
et les travailleurs hospitaliers pré-
parent d'énormes revendications sa-
lariales, (ats, reuter)

Un évêque démissionne
A Wurzbourg en Bavière

Il avait autorisé un exorcisme
qui s'était terminé tragiquement
Mgr Josef Stangl, évêque de

Wurzbourg, qui avait autorisé il y a
deux ans un exorcisme qui s'était
terminé tragiquement par la mort
de la personne sur laquelle il était
pratiqué, a démissionné de ses fonc-
tions, a annoncé son évêché, hier
soir.

Mgr Stangl a invoqué des raisons
de santé pour prendre sa retraite
quatre ans 'avant d'âge normal de 75
ans. Le Vatican , qui a également an-
noncé sa démission, ne fait aucune
mention de l'affaire d'exorcisme.

Celle-ci avait abouti , en juillet
1976, à la mort d'une étudiante de
23 ans, Annelise Michel, qui se
croyait possédée du démon. Mgr

Stangl avait , à l'époque, autorisé
deux prêtres à pratiquer sur elle un
vieux rite d'exorcisme. Après onze
mois de «traitement», Annelise Mi-
chel était morte de malnutrition. En
avril dernier, les deux prêtres
étaient condamnés chacun à six mois
de prison avec sursis, ainsi que les
parents de la victime. Le tribunal
n'avait pas condamné Mgr Stangl ,
et ne l'avait même pas cité à com-
paraître comme témoin. La presse
ouest-allemande l'avait , en revan-
che, vivement critiqué pour avoir
autorisé l'exorcisme et pour n'être
pas venu à l'aide de la jeune femme.

(reuter)

Un pétrolier explose
Dans le port de Bantry en Irlande

Quarante marins français trouvent la mort
Un effroyable accident a entraî-

né, dans la nuit de dimanche à
lundi, la mort de 40 marins français.
Sept ouvriers irlandais qui partici-
paient aux opérations de décharge-
ment du pétrolier « Bételgeuse » ont
également perdu la vie. Le bâtiment
français amarré dans le port de
Bantry en Irlande, a explosé alors
qu'il contenait encore dans ses cu-
ves plus de 40.000 tonnes de brut.

La catastrophe s'est produite à
2 heures suisse hier matin : « Il y a
d'abord eu une première explosion
relativement peu importante puis une
autre, formidable, qui a projeté des
dizaines de boules de feu da'ns le
ciel », a expliqué un habitant de
Bantry. « Des vitres ont ete souf-
flées à plus de 15 kilomètres », a
indiqué un autre résident. L'équipa-
ge du « Bételgeuse » était composé
de 40 personnes, toutes de nationali-
té française. Le bâtiment lui-même,
coupé en deux, a coulé sur place. La
cause exa'cte de l'explosion n'est pas
encore connue, mais selon, des té-
moins oculaires, les marins étaient
en train de combattre un sinistre de
faible importance lorsque l'explosion
s'est produite. L'hypothèse de l'at-
tentat n'est pas retenue pour le
moment par les enquêteurs.

EN PROVENANCE
D'ARABIE SÉOUDITE

Le « Bételgeuse », un pétrolier de
62.776 tonnes et d'une longueur de
281 mètres était arrivé à Bantry
dans la' journée de samedi, en prove-
nance du port séoudien de Ras Tam-
murah.

En raison de la profondeur excep-
tionnelle des eaux et de l'abri qu'of-
fre la baie, les tankers géants de
300.000 tonnes peuvent y accéder.
Ils s'y délestent de leur cargaison
da'ns les immenses réservoirs. Au fil
des besoins, des pétroliers plus pe-
tits rechargent le pétrole et vont
le répartir dans les différentes raffi-
neries européennes. L'ouverture des
installations, en mai 1969, avait dé-

clenché une vive hostilité des pê-
cheurs de la région, inquiets des ris-
ques de pollution.

On se souvient qu'à l'occasion de
la fermeture du canal de Suez, en
1967, la construction navale a'vait
évolué vers des navires de plus en
plus grands, afin de rentabiliser le
long détour par le cap de Bonne-Es-
pérance. Ces citernes monstrueuses
ont depuis lors provoqué des dégâts
importants un peu partout. Parallè-
lement, on assiste à une réglementa-
tion de plus en plus sévère en ma-
tière de droit international de la
mer. (af p)

Les combats continuent esp Cambodge
Malgré la chute de Phnom Penh

> Suite de la lre page

On ignore ce qu 'il est advenu des
dirigeants cambodgiens et de leurs
conseillers chinois. Selon les milieux
proches des services officiels chinois,
î'aimbassade de Chine au Cambodge
est toujours 'au Cambodge, mais plus
dans la capitale.

SANS NOUVELLES
DU GOUVERNEMENT

Des informations non confirmées
et contradictoires circulent à Bang-
kok sur le devenir du gouvernement
cambodgien. Certaines assurent que
les principaux dirigeants ont été
évacués sur Pékin par avion ; d'au-
tres disent qu'ils ont été isolés par
l'offensive particulièrement rapide
des Vietnamiens et des rebelles et
sont aux maiins de ces derniers. Le
prince a déclaré au cours de sa con-
férence de presse que M. Pol Pot et
les membres de son gouvernement
étaient toujours en vie et conti-
nuaient la lutte quelque part au

Cambodge, et que les Chinois restent
en contact avec lui.

PLUS DE 8Q0 DIPLOMATES
PASSENT EN THAÏLANDE

Le ministère thaïlandais de l'Inté-
rieur a indiqué que plus de 800 per-
sonnes, dont la majorité de « diplo-
mates », ont franchi la frontière en-
tre la Thaïlande et le Cambodge. Ils
sont entrés en Thaïlande à Aranya-
¦prathet , à 200 kilomètres à l'ouest
de Bangkok, face à la 'Cité cambod-
gienne de Poipet. Ces deux villes
sont reliées par un pont.

Les «diplomates» en question sont
très probablement des conseillers
chinois que l'on sait s'être trouvés
au Cambodge puisqu'il n'y avait à
Phnom Penh presque pas de repré-
sentations étrangères. Il y aurait eu
au Cambodge jusqu'à 20.000 conseil-
lers chinois ; mais la plupart, selon
des informations diffusées par Pé-
kin , ont été évacués par la voie des
airs.

Après avoir laissé entrer ces 800
personnes, les autorités thaïlandaises
ont décidé de fermer complètement
leur frontière. Elles ont précisé que
la vile de Poipet était toujours aux
mains de forces gouvernementales
qui escortaient elles-mêmes les
étrangers vers la Thaïlande.

Réaction soviétique
En réaction à la chute de Phnom

Penh, le gouvernement soviétique a
commenté très rapidement la nou-
velle.

Dès dimanche soir, l'agence Tass
souligne que « la libération » de
Phnom Penh va susciter « une satis-
faction et une joie profonde chez des
millions de gens dans le monde ».

Pour elle, le FUNKSN est « le seul
représentant authentique du peuple
kampuchéen ». Elle assure que « tou-
te l'humanité progressiste salue » le
nouveau régime puisque « la nais-
sance d'un Kampuchea indépendant
et libre sera un facteur important
pour la paix et la stabilité en Asie
du Sud-Est ».

Dimanche, à a Guadeloupe, le
président américain Jimmy Carter
s'est borné à déclarer qu'il savait
« seulement que le Viet-cong s'est
emparé de Phnom Penh », usant d'un
terme qui n'est plus d'actualité pour
parler des Vietnamiens.

Mais des hauts fonctionnaires de
la Maison-Blanche ont fait savoir en
privé qu'ils n'étaient pas mécontents
de la situation. Ils ont fait remar-
quer que les Etats-Unis ne isont pas
directement intéressés par le conflit
et qu'ils n'ont pas de relations diplo-
matiques avec le Vietnam et le Cam-
bodge. Ils ont refusé de se prononcer
sur le point de savoir quelles réper-
cussions les événements de ces der-
niers jours allaient avoir sur les re-
lations de Washington avec Pékin
et Moscou, (ap)

Manifestation
d'agriculteurs

Dans la capitale chinoise

? Suite de la lr* page

La manifestation s'est déroulée aux
cris de « Nous voulons la démocra-
tie », « Nous voulons la liberté ».
Parmi eux, des témoins ont relevé
la présence de nombreuses personnes
éclopées. La manifestation s'est dé-
roulée sans incident, selon des té-
moins l'ayant suivie de bout en bout.
Elle s'est dispersée peu après 16
heures.

Dans la matinée, les manifestants
s'étaient rassemblés, banderoles dé-
ployées, devant la stèle aux héros
du peuple et y avaient déposé des
gerbes de fleurs en papier à la1 mé-
moire de Chou En-lai.

D'autre part un groupe d'une cin-
quantaine de paysans « victimes de
la bande des quatre » également ori-
ginaires de la province méridionale
du Guangxi (Kwangsi) s'est égale-
ment rassemblé dans la matinée pla-
ce Tien An-men pour rendre hom-
mage à la mémoire du premier mi-
nistre défunt, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Cambod .ce. Un vieux, un très
vieux pays. Les Khmers, ses habi-
tants, y vivaient d éjà vingt siècles
avant nctre ère. On était alors en
p 'eine période néo-Jithique.

Le chap&lei des siècles vit tantôt
ce peuple, Je plus ancien de toute
la péninsule indochLnoise, connaître
des heures de gloire impérialiste et
des heures de dures souffrances.
Au Xlle siècle de notre ère, il at-
teindra son apogée , étendant son
territoire de la Mailalsie jusqu 'à
Vientiane au Laos. Puis peu à peu
viendra la décadence. Ce seront .les
Siamois qui occuperont une bonne
partie du pays, mais , dès 1471, ce
sera le Vietnam, qui sera l'ennemi
numéro 1. Celui qui, à tout prix,
veut avaler le Cambodge, pour créer
une grande fédération indochinoise.

Pendant quelques années, la do-
mination! française a caché ce colo-
nialisme vietnamien. Mais, à peine
tes troupes 'de Hanni  étaient-elles
entrées à Saigon qu'en a vu les
rêves césairlens des disciples de Ho
Chi-minh s'envoler à nouveau com-
me des fusées.

Parce que, selon les indications
de sources cambodgiennes, quelque
300.000 combattants du Viet Cong
se trouvaient alors dans lie nord-
est 'du royaume du prince Sihanouk ,
parce que l'armée vietnamienne
était à proximité, tous les gouver-
nements de Phnom Penh cherchè-
rent cependant .à vivre en bonne
intelligence avec le Vietnam. Ils
n'étaient pas de taille â (lutter con-
fire une armée qui était venue à
bout des Américains !...

Assurément, nous m'a'Iilons pas
prendre aujourd'hui la défense des
Khmers rouges, qui (transformèrent
leur pays en un gigantesque camp
¦de concentration.

Mais les Khmers rouges n'étalent
qu 'une minorité. Un Vietnam tant
soit peu ihumaln eût pu aider le
prince Sihanouk et les modérés à
se débarrasser de leur emprise et
à rétabiiir l'espèce de socialisme
bouddhiste qu'avait inventé ile petit
souverain.

Les événements actuels semblent
montrer que les Vietnamiens, sans
do,ute poussés par les Soviétiques,
n'ont pas emprunté cette voie sage.

Si les insurgés sont «n'iirés dans
Phnom Penh, il apparaît bien qu'ils
ont été manipulés par les gens
d'Hanoi, qui s'en servent comme des
marionnettes.

Et maintenant îles Cambodgiens
sont massacrés par (des hommes à
la solde des communistes vietna-
miens, comme naguère des Vietna-
miens étaient abattus par les Amé-
ricains.

Comme on voudrait que ceux qui
protestaient avec raison autrefois
contre les bombardements yankecs
reprennent aujourd'hui leurs pro-
testations contre les nouveaux en-
vahisseurs !

On pourrait ainsi croire que
l'idéal de paix (et de liberté était
Jeuir seule moitivationi !

Faut-il orciire, 'hélas ! comme l'en-
seigne Bouddha, que « tout en ce
monde est impeirmanence. Apparaî-
tre, disparaître telle est la loi ».

WiMy BRANDT

La loi ?

L Iran en perce
OPINION 

? Suite de la lre page
Les religieux chiites sont très

liés avec les classes commerçantes
et paysannes et (restent sans prise
sur le capital industriel! qu'ils peu-
vent combattre dams ces manifesta-
tions visibles : de gigantesques usi-
nes où, à l'image de ce qui s'est
passé au 18e siècle en Angleterre,
une population rurale s'est proléta-
risée en s'uirbanisant pour satisfaire
aux exigences en main-d'oeuvre des
usines et échapper aux insuffisan-
ces du (rendement agricole.

En mettant en cause les condi-
tions dans lesquelles le pays s'est
industrialisé, Jes chefs religieux sa-
vent toucher juste car les masses
populaires iraniennes ne reconnais-
sent pas Ile nouveau visage de l'Iran
industriel construit sur le modèle
occidental. Face à ce monde neuf
trop vite venu, ils se sentent étran-
gers sur leur terre.

Leur révolte est celle d'une popu-
lation en quête de son identité.
Quand les chefs religieux exigent
l'adaptation des lois iraniennes aux
lois islamiques, ils soulèvent l'en-
thousiasme des campagnes chargées
de lourdes hypothèques : la loi co-
ranique interdit l'intérêt sur prêt !

Les secousses et spasmes de l'Iran
ne s'apaiseront pas rapidement, car
ils sont de ceux qui immanquable-

ment accompagnent un changement
de société. Quelles ont été Iles con-
vulsions de l'Europe à la suite de
la montée du machinisme ? Elles ne
sont pas entièrement calmées que
déjà nous sommes aux prises avec
la révolution de l'électronique...

Le nouveau premier ministre M.
Baktiar pourra rapidement compter
sur l'appui de lia classe ouvrière
déj à partie prenante du secteur in-
dustriel mais travaillée en douceur
par les communistes occupés à faire
sauter la ceinture .turco - irano - af-
ghane qui les contenait au nord et
dont le maillon afghan a déjà cédé.

En face, M. Baktiar doit continuer
à affronter le courant religieux si
possible sans l'aide de l'armée, hon-
nie par le peuple parce qu'elle sert
prioritairement à garantir la stra-
tégie globale des Etats-Unis, dont
ïes nombreux experts contrôlent
l'utilisation de l'arsenal démentiel
accumulé par le chah à coups de
milliards de doEairs. Colossale for-
tune qui n'a servi en trien à moder-
niser le pays, impuissante à satis-
faire des aspirations légitimes d'un
peuple qui , pauvre dans un pays
riche mis en perce, hurle à S'impos-
ture. Ces cris-là, même le bruit du
canon ne les couvrira pas...

Gil BAILLOD

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou cou-

vert et des ipTiéci'pitiatiio-ns 'inùawnittenites
se produiront, avec de la neige parfois
jusqu 'en plaine, puis au-dessus de 1200
à 1600 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,02.

• DAMAS. — La reprise prochaine
du pompage du pétrole irakien jus -
qu'au port syrien de Banias,, a été an-
noncée à Damas par M. Chaya, vice-
président du Conseil syrien pour les
affaires économiques.
• LOS ANGELES. — Le contre-

bassiste de jazz Charlie Mingus est dé-
cédé au Mexique à l'âge de 56 ans.

• NAPLES. — En l'espace d'un an ,
36 enfants en bas âge ont succombé,
à Naples et dans les localités environ-
nantes, à une mystérieuse maladie dont
les médecins n'ont pas réussi jusqu'ici
à déterminer les causes.
• TÉHÉRAN. — Le général Oveys-

si, ancien gouverneur militaire de Té-
héran et un des hommes forts de l'ar-
mée, qui a quitté l'Iran la semaine
dernière pour les Etats-Unis, a deman-
dé sa mise à la retraite.
• WINDHOEK. — Le haut comman-

dement sud-africain en Namibie paraît
ne pas vouloir prendre au sérieux les
mises en garde de l'UNITA, selon les-
quelles des pays du Pacte de Var-
sovie construiraient, dans le sud de
l'Angola, des bases militaires d'où se-
rait lancée prochainement une attaque
aéroportée contre la Namibie.
• PASADENA (Californie). — La

sonde américaine « Voyager-1 » conti-
nue d'envoyer des photos « formida-
bles » de Jupiter, qui ressemble sur les
clichés à « un gros oeuf de Pâques ».

Aujourd'hui...
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