
La terre tremble aux Açores
Nombreux morts et blessés, des milliers de sans-abri

Des frégates de la marine
portugaise et des avions de trans-
port Hercules C-130 ont apporté hier
des secours aux Açores où s'est pro-
duit dans la soirée du premier de
l'an un tremblement de terre meur-
trier.

Le bilan s'élevait à midi hier à 32
morts, 400 blessés et des milliers de
sans-abri, selon le gouvernement
portugais. Mais les Américains qui
ont participé aux secours fixaient à
52 morts le nombre des victimes.

A Ponta Delgada sur l'île Sao
Miguel, on craignait que le bilan ne
soit encore plus lourd. En effet, hier
encore, les policiers, les volontaires,
les pompiers et les aviateurs amé-
ricains n'avaient pas encore fini de
fouiller dans les décombres des mai-
sons.

L'un des blessés hospitalisés à
Ponta Delgada a déclaré: « Nous
avons cru qu'il s'agissait d'une
bombe. Puis tout d'un coup les
bâtiments se sont effondrés ».

Le président Antonio Ramalho
Eanes a survolé l'île de Terceira où
la secousse a été ressentie avec le
plus d'intensité. A Angra do

Heroismo, la plus importante ville,
70 pour cent des bâtiments, y com-
pris des monuments historiques, ont
été détruits. L'électricité a été
coupée et de nombreuses routes
étaient impraticables.

Selon l'Institut de géophysique de
Lisbonne, le séisme avait une magni-
tude de sept points sur l'échelle de
Richter. Son épicentre était situé à
une centaine de kilomètres au nord
des Açores.

? Suite en dernière page

Lundi à Rome

Pietro Nenni, un des chers histo-
riques du socialisme italien, est mort
lundi à Rome à l'âge de 88 ans.

L'ex-vice-pêsident du Conseil ita-
lien, une des figures de proue de
l'histoire de la République, est dé-
cédé après avoir été victime d'une
crise cardiaque, a précisé la famille.

Nommé sénateur à vie en 1970, il
avait démissionné de la présidence
du PSI en 1969, après en avoir été
membre durant 60 ans.

Il était un ami personnel du pré-
sident Pertini, lui aussi un vétéran
du socialisme. Les deux hommes
avaient dû s'exiler sous la dictature
de Benito Mussolini, (reuter)

Mort de P. Nenni

DU SABLE DANS LE CHAMPAGNE
OPINION 

Il avait flambé notre bûche de
Noël au pétrole. Ils ont versé un
mélange de sable et d'explosif dans
notre Champagne de la Saint-Syl-
vestre et fait sortir le diable de sa
boîte en guise d'étrennes.

L'ayatollah Khomeiny avait parlé
de conflit armé inévitable en cas de
vote de sanctions économiques con-
tre l'Iran.

En forme et en couleur d'apoca-
lypse, Jean Paul II, chef de l'Eglise
catholique, a fait s'élever dans le
ciel de Rome le spectre d'un possible
holocauste nucléaire.

Le président de la République
française a dit que le risque de
guerre existait réellement.

C'est évident, personne n'aurait
compris que l'on peignit en rose la
scène 1980 sur laquelle le rideau
vient de s'ouvrir. Dans une lumière
floue quant à l'avenir politique :
avec l'évolution présente des rela-
tions USA-URSS, avec les troubles
entretenus à l'intérieur et autour de
la cuve pétrolière de l'Occident,
l'Afghanistan, l'Iran... Incertitude de
notre futur énergétique: ici le décor
et les acteurs sont en place pour
déboucher devant l'assistance un ba-
ril de pétrole qui pourrait bien
atteindre les 50 dollars avant la fin
de l'année... Incertains aussi les évé-
nements monétaires et économiques
marqués au départ par l'emballe-
ment des prix du brut, de la cote
de l'or et de prévisibles difficultés
qui viendront affecter plusieurs
pays industrialisés...

Et pourtant... Nous nous apprêtons
à vivre' les vingt années les plus
extraordinaires de l'histoire de
l'humanité !

Nous nous apprêtons à vivre ! Car
nous refusons d'imaginer que parler
de guerre, cette lourde responsabi-
lité prise par des hommes d'Etat
soit autre chose qu'une sorte d'ap-
pel au sang-froid de leurs homolo-
gues des super-puissances. Nous re-
fusons de croire que l'on acceptera
de faire sauter la planète pour
Kaboul, Ryad ou Téhéran.

Nous vivrons donc, acceptons-en
l'augure, des années difficiles, dan-
gereuses, mais où l'horizon, considé-
ré avec une grande humilité, car à

lire les pronostics d'il y a dix ans...
Où cet horizon apparaît non dans
des rêves utopiques de techniques
fabuleuses, de marchés immenses
retrouvés, de sources de revenus in-
tarissables, mais dans l'insertion
réelle de l'homme dans l'Univers,
son installation dans une nouvelle
prise de conscience.

La mise en route de technologies
nouvelles est évidemment l'une des
probabilités les plus sûres à formu-
ler. Cependant, d'une importance ca-
pitale pour le développement, l'al-
phabétisation, l'éducation, la nutri-
tion équilibrée du monde entier,
technologies, savoir-faire et savoir
seront la véritable richesse des dé-
cennies à venir. Aussi importante —
sinon davantage — que la possession
de matières premières de tous types
y compris de sources énergétiques.

Tout notre problème consiste au-
jourd'hui à faire face à un para-
doxe: à l'entrée des années 1980,
l'existence incontestable de l'accélé-
ration du progrès se conjugue avec
une crise qui, même sans conflit
armé, va transformer notre mode
de vie, modifier notre façon de pen-
ser. Le processus est en route : U
faudra avoir le temps de terminer
la première étape sans casse !

Et c'est sans doute pourquoi deux
chefs d'Etat et d'Eglise ont voulu
mettre l'accent sur les possibles con-
séquences d'un événement qui n'est
encore jamais arrivé : l'approvision-
nement énergétique de l'Occident
cessant d'être assuré. On imagine
mal l'entrave aux industries, à l'a-
griculture désormais mécanisée, au
conditionnement, au transport, à la
distribution de biens et surtout de
vivres... Et la réaction des popula-
tions touchées. Il n'était pas superflu
d'indiquer le tournant dangereux à
négocier avec trois points d'excla-
mation !

Cela dit, l'an neuf nous réserve
comme ses prédécesseurs, son lot de
satisfactions et de difficultés sur les
plans personnels et professionnels.
Economiquement, notre situation est
encore saine et autorise ici égale-
ment un optimisme réfléchi...

Roland CARRERA

Iran : M. Waldheim n a pas réussi
à rencontrer l'ayatollah Khomeiny

M. Kurt Waldheim a eu hier matin
un entretien de deux heures trois
quarts avec le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Gotbzadeh
mais apparemment sans parvenir à
une décision sur une éventuelle ren-
contre avec l'ayatollah Khomeiny
qui détient la clé de la crise ac-
tuelle.

Le premier secrétaire du Conseil
de la révolution, M. Beheshti, a dé-
claré lors d'une conférence de
presse que le Conseil n'avait pas pris
de décision sur une possible entrevue
entre les deux hommes. Toutefois,
selon le quotidien « Kayhan », un des
membres du Conseil aurait révélé
que l'éventualité d'une rencontre
entre M. Waldheim et l'ayatollah
Khomeiny iranien avait été aban-
donnée.

VISITE ANNULÉE
M. Ghotbzadeh a considéré comme

satisfaisante l'issue de l'entretien,
déclarant, selon la Radio de Téhéran,
que M. Waldheim « a réalisé pour la

première fois que l'Iran est extrême-
ment ferme sur sa position ». « Vos
idées ont été utiles » , a-t-il dit à son
interlocuteur. De son côté, M. Wal-

dheim s'est contenté de déclarer :
« Nous avons procédé à un échange
de vues sur la crise des otages » .

? Suite en dernière page

Le ministre iranien des Affaires  étrangères, M. Ghotbzadeh, a gauche, en
conversation avec M. Waldheim, (bélino AP)

Violents combats en Afghanistan
Les troupes soviétiques seraient

engagées dans de violents combats
contre les rebelles afghans dans la
province de Bamian tandis que
l'intervention continue à susciter de

1 La Nouvelle-Delhi, des étudiants afghans ont occupé l'ambassade de leur
pays et ont protesté contre l'invasion soviétique, (bélino AP)

nouvelles prises de position, y com-
pris des menaces de représailles dans
les milieux diplomatiques occiden-
taux.

Selon des sources diplomatiques
ouest-européennes qui ont tenu à
conserver l'anonymat, les affronte-
ments qui se déroulent au nord-ouest
de Kaboul, ont entraîné des pertes
importantes des deux côtés. Les
Soviétiques utiliseraient des hélicop-
tères MI-24, équipés de canons lé-
gers, contre les places-fortes rebelles.

Les Soviétiques s'affronteraient à
des éléments de l'armée régulière
afghane opposés au coup d'Etat du
27 décembre. Mais cette information
n'a pu être confirmée.

Les autorités afghanes refusent
aux journalistes occidentaux l'auto-
risation de sortir de Kaboul. Treize
journalistes ont été expulsés du
pays hier.

Outre les combats dans la province
de Bamian, sous contrôle rebelle de-
puis plusieurs mois, les Soviétiques
auraient été impliqués dans des com-
bats dans la ville de Herat. Mais on
estimait hier que le calme était reve-
nu.

Selon des milieux diplomatiques
asiatiques et européens, des troupes
soviétiques sont arrivées à Herat par
avion le même jour où elles débar-
quaient à Kaboul au moment du
coup d'Etat qui a installé M. Babrak
Karmal au pouvoir.

Dans le monde, des réactions
continuaient à être enregistrées une
semaine après le coup d'Etat. A
Washington, le président Carter a
convoqué ses principaux conseillers
militaires et diplomatiques pour exa-
miner les sanctions qui pourraient
être prises contre l'Union soviéti-
que.

En France, le président Giscard a
proposé à M. Mitterrand, premier
secrétaire du Parti socialiste, de le
faire informer sur les événements
d'Asie centrale par le ministre des
Affaires étrangères « en raison de la
gravité de la situation de tension
résultant des événements survenus
en Asie centrale » .

? Suite en dernière page

Tragique incendie criminel
Dans la province du Québec

La police québécoise a acquis hier
la certitude que l'incendie qui a
ravagé dans la nuit du Nouvel-An un
club de Chapais, faisant au moins 42
morts et une cinquantaine de blessés,
est d'origine criminelle.

Un suspect a été arrêté après que
des témoins eurent déclaré avoir vu
un jeune homme jouer avec son bri-

quet et mettre le feu à des branches
de sapin qui servaient de décoration,
a annoncé la police. ... ,

« C'est un incendie criminel » a dé-

Des curieux se pressent autour des débris de l'immeuble incendié à Chapais,
i à 500 km. de Montréal, (bélino AP)

claré M. René Fortin, chef de la po-
lice locale. Le suspect n'a pas encore
été inculpé.

? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le premier bébé

de l'année
Lire en page 3

A BERNE

Jeune homme
courageux
Lire en page 9



La vie des oiseaux en hiver
Nature...

HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 51 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Video killed the Radio Star (The
Buggles). 2. Celui qui n'essaie pas
(Véronique Sanson)*. 3. Gimme Gimme
Gimme (Abba). 4. Toujours là (Johnny
Hallyday). 5. Manureva (Alain
Chamfort)*. 6. Ils ont le pétrole mais
c'est tout (Michel Sardou) . 7. Laura
(B. O. Patrick Juvet) . 8. Jealousy (Amii
Stewart). 9. Alléluia se (Umberto Toz-
zi)*. 10. No more Tears (Donna Summer
- Barbra Streisand) . 11. Spacer (Sheila
et B. Dévotion) . 12. Oh ! j' cours tout
seul (William Sheller) . 13. Aline (Chris-
tophe). 14. Il faut danser reggae (Dali-
da)*. 15. Message in a Bottle (Police).
16. Le monde est merveilleux (Plastic
Bertrand). 17. La plage aux romanti-
ques (Pascal Danel). 18. Don't bring me
down (Electric Light Orchestra). 19.
Capri c'est fini (Hervé Vilard). 20. Disco
(Ottawan).

* En hausse cette semaine.

Comment les petits passereaux
peuvent-ils supporter les rigueurs de
l'hiver ? Certaines années, ceux qui
restent en Europe centrale doivent
affronter des intempéries après les-
quelles on est étonné de retrouver
vivants des êtres aussi frêles que des
roitelets, des grimpereaux, des
rougegorges ou des mésanges.

C'est d'autant plus remarquable
lorsqu'on sait qu'ils doivent, pour
survivre, maintenir leur corps à une
température dépassant 40 degrés centi-
grades, celle de la plus forte fièvre
humaine. Pour y parvenir, la condition
essentielle est qu'ils trouvent une
nourriture suffisante. Il est cependant
certain que chaque hiver les pertes sont
considérables et qu'elles sont énormes
au cours des hivers très rigoureux.
Même à des espèces pondant des œufs
nombreux à chaque couvée, il faut par-
fois des années pour combler les vides.

DÉPLACEMENTS LIMITÉS
En plus des migrations proprement

dites, certains déplacements limités
peuvent favoriser les passages des
périodes difficiles. Quand le brouillard
ou le ciel bouché par la nappe de
stratus assombrit et glace nos plaines,
on voit étonnamment peu d'oiseaux
dans | nos bosquets et nos campagnes.
Ceux qui restent sont silencieux, se dé-
placent peu, fixés souvent à une source
de nourriture bien localisée. Mais lors-
qu'on monte au-dessus du brouillard,
souvent tout change et les oiseaux sont
bien plus nombreux ; on découvre
certains d'entre eux à des altitudes bien
supérieures à celles où ils vivent
d'ordinaire. Cette inversion des tempé-
ratures facilite évidemment la vie des
oiseaux qui en tirent parti, mais seu-
lement tant que régnent un régime de
haute pression et le beau temps en alti-
tude.

DE HAUT EN BAS
Il est aussi certains mouvements

inverses, tels les déplacements journa-
liers des chocards des Alpes à bec
jaune qui quittent chaque matin leurs
dortoirs de haute altitude et plongent
vers les localités des vallées ou les sta-
tions touristiques pour s'y nourrir de
déchets. Les accenteurs alpins et les
pinsons des neiges ou niverolles,

oiseaux de haute montagne, descendent
jusqu'aux villes et villages des vallées.

En plaine, les oiseaux se nourrissent
à terre, particulièrement les mangeurs
de graines de plantes sauvages, peuvent
survivre sans trop de difficultés tant
qu 'il n'y a pas de neige, quitte à se
concentrer dans les régions les plus
basses quand elle couvre les collines du
Plateau. Mais que survienne une vague
de froid avec des tempêtes de neige
généralisées et la situation devient
catastrophique.

Je garde le souvenir bien triste du 12
février 1963 où, dans la plaine gene-
voise, des alouettes par milliers, posées
sur la neige en groupes très denses,
attendaient un hypothétique départ
vers le sud par la trouée du Défilé de
l'Ecluse tout proche. Des pinsons, des
pinsons du Nord et des verdiers,
comme les alouettes, se groupaient à
terre là où les chaumes ou quelques
herbes sèches dépassaient encore la
mince couche de neige glacée sous les
rafales de la bise.

SITUATION VARIABLE DANS
LES BOIS

Dans les bois , la situation peut varier
énormément d'une année à l'autre pour
les oiseaux qui se nourissent de graines
d'arbres ne fructifiant pas chaque
année, comme le hêtre et l'épicéa. Ce
peut être la disette ou la surabondance.
Certains hivers, les mésanges n'appa-
raissent pas dans les localités; c'est le
plus souvent que les hêtres ont abon-
damment fructifié et que les faînes
abondent en forêt. On sait aussi que
c'est une surabondante fructification
des hêtres qui attire périodiquement
des nuées de pinsons du Nord.

Dans les crevasses des écorces, dans
les fissures et les encoignures des
troncs et des branches, dans les feuilles
sèches et recroquevillées, sous les
guirlandes des lierres, au sol sous les
tapis des feuilles pourrissantes, les oi-
seaux insectivores peuvent encore
trouver de quoi se nourrir, à condition
de fouiller tout au long des courtes
journées. Ils y trouvent des larves et
des œufs, des nymphes, des insectes et
d'autres petits invertébrés engourdis.

FAUT-IL LES NOURRIR ?
Mésanges et roitelets prospectent

dans les rameaux; sittelles, grim-
pereaux et pics le long des troncs et
des branches. Généralement, c'est en
troupes ou « rondes » que ces oiseaux
parcourent la forêt } :et les autres
milieux favorables.- Plusieurs de ces
troupes peuvent v&iteir périodiquement
les mêmes mangeoires et rebords de
fenêtres et, selon des recherches faites
en Angleterre, le nombre d'individus

différents qui les visitent peut être
étonnamment grand. Merles, rougegor-
ges, troglodytes et accenteurs mouchets
fouillent à terre, dans les herbes et les
feuilles mortes.

Et faut-il nourrir les oiseaux en hi-
ver ? C'est certainement très utile au
moment des vagues de froid avec cou-
verture de neige. Pour bien faire, il ne
faudrait les nourrir qu'en ces périodes
de grande misère. Cependant, l'expé-
rience montre que les oiseaux ne dé-
couvrent pas toujours rapidement les
nouvelles réserves de nourriture et
qu 'il est peut-être indiqué de nourrir
un peu lorsque ce n'est pas encore né-
cessaire, (sps)

Olivier PACCAUD

Exposition européenne d'art du Conseil de l'Europe
A Florence

La 16e Exposition européenne d' art,
science et culture du Conseil de
l'Europe « Florence et la Toscane des
Médicis dans l'Europe du XVle  siècle »,
s'ouvrira le 15 mars prochain à Flo-
rence et durera jusqu'au 15 juin.

Organisée par le gouvernement ita-
lien, la région de Toscane et la munici-
palité de Florence, elle sera présentée
dans les divers palais f lorentins en huit
parties.

On pourra voir simultanément au
palais Vecchio: le collectionnisme des
JWédicis; au palais Strozzi: la primauté
du dessin; au palais Medici Riccardi: la
scène du prince; au palais Pitti: les
relations internationales de 1532 à 1609
— la cour, la mer, les marchands ainsi
que l'édition et la société; à la biblio-
thèque laurentienne: la renaissance de
la science; au for t  du Belvédère; le
pouvoir et l'espace; à l'Institut et
Musée de l'histoire des sciences: astro-
logie , magie et alchimie.

En même temps des manifestations,
organisées par des comités locaux, se
dérouleront dans les ville toscanes de
Lucques, Arezzo, Pise, Livourne,
Pistoia, Sienne, Grosseto, Prato,
Impruneta (Florence) tout l'été. Elles
offriront  un panorama des aspects les
plus significatifs de la vie culturelle,
artistique, économique et politique de
ces villes au XVle siècle, de même
qu'un aperçu des relations qu'elles
entretinrent avec l'Europe.

LA VIE EN TOSCANE
SOUS TOUS SES ASPECTS

L'ambition et l'originalité des orga-
nisateurs se manifestent dans la très

large conception du programm e qui se
réfère tant au monde de l'art qu'à celui
de la science, de la politique , de la vie
sociale, des mœurs et de la culture au
sens le plus étendu du terme, au XVle
siècle.

Si l'Europe de la Renaissance — mais
cette fo is  vue de l'Italie — revient dans
le cycle des expositions du Conseil de
l'Europe, c'est parce qu'il apparaît que
l'Europe d' aujourd'hui a pris naissance
dans la crise de la Renaissance amorcée
dans les années 1520 et qiù s'est pro-
longée jusqu 'au début du X V I I e  siècle.
Les déchirements et les contradictions
auxquels l'Italie f u t  en pr oie
amenèrent des transformations dans
toutes les formes de la vie sociale, éco-
nomique, artistique et culturelle et se
propagèrent dans l'Europe entière.

Florence et l' ensemble de la Toscane ,
soumise à la domination d'une longue
lignée de Médicis , rassemblèrent alors
le plus étonnant foisonnement
d' artistes , de penseurs, d'hommes de
science et de politique: Vasari , Léonard
de Vinci, Michel-Ange, Gozzoli, Galilée ,
Machiavel , Giordano Bruno, et tant
d'autres.

Elles o f f r en t  à cet égard un exemple
unique et il n'est que juste que ces
expositions se tiennent sur les lieux les
plus fortement marqués à ce moment
de l'histoire. Tout comme la dernière
exposition du Conseil de l'Europe
« Tendances des années Vingt » eut lieu
à Berlin, où, en ces années, se rencon-
trèrent ceux qui décidèrent de l' art de
notre époque, (sp)

L air chaud ne s en ira pas
Réaliser pour les climats froids une

sorte de sass à l'entrée des hangars et
dépôts, qui empêche l'air chaud de
sortir tout en laissant entrer les ca-
mions, c'est une nouvelle réalisation
d'un fabricant suédois de caoutchouc.

Le système d'isolation gonflable se
moule littéralement autour des camions
et évite que l'air chaud quitte l'inté-
rieur du bâtiment. Le dispositif fait de
polyamide revêtu de caoutchouc
chloroprène, est fixé comme un cadre
autour des quatre côtés de la porte.
Quand un camion entre en marche

arrière dans l'ouverture, le dispositif ,
appelé « Tretight » se gonfle au moyen
d'un ventilateur spécial et est compri-
mé autour du véhicule. Le matériel est
si souple qu'il se moule autour des
aspérités.

Dans son format standard, le dispo-
sitif peut fournir l'isolation à des véhi-
cules d'une hauteur allant de 3,5 à 4,05
mètres. Outre qu'il améliore les condi-
tions de travail pendant l'hiver, ce
système permet aussi de réaliser une
économie des frais de chauffage, (as)

Attention à rantialémanisme primaire: dangereux!
Sans doute n'est-il pas d'usage qu'un

journaliste, et surtout de vos collabo-
rateurs, use de la tribune libre pour
dire quelque chose. Mais j' ai attendu de
savoir si quelqu'un répondrait à l'in-
tervention intitulée « Fossé » de M.
Bernard Paratte dans votre numéro du
jeudi 13 décembre, sauf erreur. Le sujet
qu'il traitait est sans doute l'un des
plus graves qui se posent à la Suisse
tout entière, romande en particulier.
Autrement dit le fossé séparant, c'est
vrai, la majorité alémanique de la
minorité latine ou francophone du pays.
Il rendait à notre correspondant de
Berne Denis Barrelet un hommage que
nous lui faisons aussi, pour la péné-
tration et l'indépendance salutaire de
ses chroniques fédérales, singulière-
ment de celle que cite votre interlocu-
teur traitant de la « mauvaise » réélec-
tion du conseiller fédéral Pierre
Aubert. Ce qui cependant nous sur-
prend au plus haut point, c'est l'im-
portante phrase de sa missive: « Enfin ,
voilà un Romand qui voit jour... Depuis
des dizaines d'années, le Rassemble-
ment jurassien essaye de nous ouvrir
les yeux sur cette hégémonie très puis-
sante, c'est la première fois que « L'Im-
partial » daigne l'admettre... ».

Je ne sais depuis combien d'années
M. Paratte lit notre journal, je le lis
quant à moi depuis que je sais lire, et
ça fera bientôt, hélas, soixante ans. Or,
ce n'est pas UNE fois, non pas CENT,
mais bien DEUX - MILLE - ET - UNE
que sans doute, j'ai lu des articles dé-
fendant la Romandie contre l'hégémo-
nie alémanique. Quant à dire que Denis
Barrelet est le premier Romand qui...
que...: les P. H. Cattin (le Margillac de
« L'Impar »), Pierre Grellet, Léon
Savary, Pierre Béguin, etc., ont dû se
retourner furieusement dans leurs tom-
bes ! C'est à peu près comme si l'on af-
firmait que la France et sa
francophonie ont été découvertes hier
par nos confrères d'Outre-Jura, alors
qu'elles se défendent avec bec et ongle
depuis Vercingetorix. Nous avons tous
voulu la création du canton du Jura,
dont le nationalisme, surtout linguisti-
que, de certains de ses chefs nous in-
quiète cependant fort aujourd'hui, et
sommes heureux qu'il soit enfin lui-
même. Nous en rendons toute la grâce,
qu 'ils méritent auxdits chefs, mais... Le
conseiller fédéral Furgler a littérale-
ment fait des pieds et des mains pour

arriver a une solution raisonnable: il
n'en a retiré de la part de quelques-uns
que des injures. Passons... Mais ce que
nous sommes en droit d'appeler l'« an-
tialémanisme primaire », voilà qui nous
fait un peu peur. Non pas, grands
dieux , que nous ignorions la force de la
suprématie dénoncée justement. Non
pas que nous ne sachions les défauts
et les qualités de nos Confédérés; mais
nous connaissons aussi, force nous est
bien de le dire, les qualités et les
défauts de nos concitoyens romands.

Ce que nous aimerions souligner,
c'est que, avec tout le respect que nous
portons au Rassemblement jurassien,
franchement, nous n'avons pas attendu
1947 pour condamner les erreurs du
fameux Traité de Vienne de 1815. Ni
pour lire Racine, Hugo, Proust dans
leur langue, qui est aussi la nôtre. Non,
les valeurs romandes SONT défendues,
nous ne demandons pas mieux qu'elles
le soient et nombre de Suisses alle-
mands intelligents (mais oui , cela
existe, figurez-vous !) sont absolument
d'accord avec ce fait essentiel: si la
Suisse romande devient réellement une
minorité persécutée, c'en est fin i d'un
certain miracle suisse. Quand nous la
défendons avec la dernière énergie,
nous rendons service à nous-mêmes
certes, mais aux Alémaniques aussi: et
ils le savent. Nous sommes tout de
même surpris qu'un mouvement qui
s'appuie essentiellement sur la France
et la francophonie ressente tellement la
persécution linguistique, alors que la
France est sur ce plan le pays le plus
unitaire du monde, qu'elle a écrasé sous
son génie uniforme (glorieux, bien sûr)
tous les idiomes qui n'étaient pas aca-
démiques, le provençal, le breton, le
catalan, le basque, et même le
français rabelaisien; elle n'a pas tout
à fait réussi avec l'Alsacien (d'où je
viens, précisément) car il y a tout de
même, tout à côté, une puissance ger-
manique qui existe, ma foi , diablement
(dans tous les sens du mot). Nous avons
assisté, à Delémont, à une partie de la
Conférence des communautés ethniques
de langue française: effarés, nous
étions plusieurs à l'être, et je vous
assure que nous défendons le plus
sincèrement du monde notre admirable
langue mais sans, de nouveau , ignorer
les défauts de ses prestigieuses qualités.
Nous pourrions nous en expliquer.

Une anecdote: un professeur, de
français, Neuchâtelois, Jean Kiehl, pas-
sionné de théâtre, avait monté, avec sa
Saint-Grégoire, une pièce de Friedrich
Durrenmatt, « Un Ange à Babylone »,
trop francisé à notre gré par un ex-
cellent écrivain lui-même, Jean-Pierre
Porret. Jean Nicollier, alors chroni-
queur théâtral à la « Gazette de Lau-
sanne », avait laissé tomber de son au-
guste plume cette phrase dédaigneuse
autant que stupide: « C'est décidément
trop germanique pour nos oreilles lati-
nes ». Car, bien sûr, il n 'y a de fin , de
spirituel , d'intelligent que nous autres
latino-français. A Bâle, à Zurich,
Berne , Winterthour, que des « Stauffi-
fer », c'est connu. Mais Jean Kiehl re-
pondit à notre confrère:

— J'aimerais bien savoir pourquoi un
natif de Berne, maniant assez mal notre
langue mais admirablement la sienne,
au surplus joué dans le monde entier ,
écrivant en allemand, serait latin ! En
outre, M. Nicollier, la littérature
germanique, cela existe...

Un journaliste bernois, ayant
d'ailleurs étudié en français dès le
début de ses études, nous disait: «Si
nous étions minorité, nous serions sans
doute plus mal commodes que vous;
mais vous, si vous étiez majorité... ».
Nous citons, simplement, sans
reprendre la phrase à notre compte.
Mais , franchement, la cause est trop sé-
rieuse pour la tourner en pirouette: les
choses étant ce qu'elles sont, comme
disait de Gaulle, regardons-les en face,
courageusement, comme le font
d'ailleurs Denis Barrelet et beaucoup
d'autres, dans ce journal et ailleurs
Merci de votre hospitalité.

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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• Le squelette du singe ne lui
permet pas la bipédie vraie: sa tête
est entraînée en avant par
l'obliquité de sa colonne vertébrale,
ses membres inférieurs restent
fléchis, ses pieds portent mal sur le
sol.
• En peinture , les arabesques

sont des ornements composés de
figures géométriques (réseaux de
losanges, champs d'étoiles), de
motifs végétaux stylisés (guirlandes
de fleurs , branches, palmettes,
volutes, entrelacs, rinceaux) et de
divers autres motifs (rubans enlacés,
draperies) , à l'exclusion de la figure
humaine et de la représentation
animale.

•• Les plus grands producteurs de
beurre sont l'Europe occidentale,
l'URSS, l'Inde et les Etats-Unis.

LE SAVIEZ-VOUS ?

On oublie sans cesse que Vex-
9 pression « sans que », qui marque
1 par elle-même une négation, ne doit
I pas être suivie de « ne ». On dira
I donc: sans que personne puisse s'y

S opposer; et non pas « sans que per-
§3 sonne ne puisse ».
'•] L'Académie a encore rappelé
I cette règle en 1973.
I Le Plongeur

I La perle

Rapports producteurs-consommateurs

o tribune libre • tribune- libre •
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Un cap bien franchi: Nouvel-An du TPR à Beau-Site

L'on pourrait dire qu'ils étaient quel-
que 250 amis à entourer le TPR pour
passer le cap de cette nouvelle année;
l'on pourrait dire encore que ce fu t  un
cap franchi dans la bonne humeur et de
belle manière, bien que cette fê te  f u t
particulière, voire singulière.

Nous avions présenté autant la
formule en général que les spectacles et
autres propositions composant la soirée.
Après avoir vécu cette soirée à multi-
ples facettes, étant parmi cette foule en
va-et-vient incessant dans cette impo-

sante bâtisse de Beau-Site qui prenait
pour la circonstance et dans son
paysage de neige l'allure d'un château
de conte fantastique, on peut d'emblée
en saluer l'imagination originale.

En e f f e t , la formule était heureuse
qui permettait de se divertir selon ses
goûts, ou de s'arrêter à bavarder avec
des amis rencontrés au hasard des cou-
loirs et des escaliers, de boire le verre
de l'amitié dans l'insouciance ou de

tenter le déchiffrage du programme et
de faire son parcours-horaire dans les
temps et lieux conformes.

Ils furent certainement peu
nombreux à avoir tout vu et ils furent
assurément encore plus rares à avoir
tout apprécié. On annonçait en fait
qu'il s'agissait de démarches nouvelles
et de recherches artistiques; ce fu t  en
général confirmé, non sans intérêt,
mais l'on peut encore se demander si la
nuit de St-Sylvestre est le meilleur et
l'ultime moment de l'année pour s'enri-
chir l'esprit de cette manière. Et ce fu-
rent les clowns, pourtant eux aussi
dans une voie de renouvellement du
genre, qui remportèrent certainement
le plus grand succès, en compagnie du
musicien Ahmed Ben Dhiab qui, lui
aussi, a semble-t-il rallié bien des
suf frages .  Mais, tradition et coutume
n'étant pas mortes, quelques soupirs et
regrets se faisaient entendre réclamant
le petit coin à danser, la vague musique
nécessaire à cette habitude qui colle
fort  à cette nuit de fête .

Il y  eut cependant un repas plus
gastronomique que ceux proposés les
années précédentes au Pavillon des
sports. Le TPR aux fourneaux, c'était
une découverte et c'est devenu une sur-
prise agréable devant un menu bien
composé et des mets bien préparés par
l'équipe, nous a-t-on dit. Le service,
tout de même assez important pour
près de 300 personnes, s'est aussi e f f e c -
tué impeccablement par des comédiens
qui ont prouv é qu'ils savaient s'adapter
à n'importe quel rôle.

Quant à l'autre protagoniste de ce
Nouvel-An, la maison de Beau-Site
elle-même, nous espérons qu'elle a
dévoilé ainsi ses mystères et démontré
qu'elle pouvait of fr ir  des possibilités
intéressantes d'utilisation. Que ces visi-
teurs d'un soir s'en souviennent lorsque
la question sera débattue et la troupe
installée en ses murs; les fê tes  à venir
pourraient s'annoncer avec encore plus
d'éclat.

(ib, ph otos Impar-Bernard)

Fuite
après un accident

Un automobiliste de la ville, M. C.
L. circulait, mardi à 9 h. 30, avenue
Léopold-Robert en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 31, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
heurté avec l'avant un poteau de
signalisation lumineuse placé sur le
trottoir' sud. Sans 'se soucier des
dégâts, M. C. L., a quitté les lieux. Il
a pu être intercepté peu après à son
domicile. Dégâts matériels. Son
permis de conduire a été saisi.

Collision
Hier à 14 h. 20, un automobiliste

de la ville, M. M. B., circulait rue de
la Fusion en direction sud. A la
hauteur de la rue de la Serre, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. M. T. de Mont-
Soleil qui roulait rue de la Serre en
direction est. Dégâts matériels.

Passant blessé
Appel aux témoins

Mardi à 13 h. 25, M. Georges Ban-
delier, 55 ans, de la ville, qui che-
minait rue de FHôtcl-de-Ville en di-
rection nord aurait été renversé par
une automobile inconnue qui devait
circuler dans cette même rue, éga-
lement en direction nord. Blessé, M.
Bandelier a été conduit à l'hôpital
par ambulance. Le conducteur du
véhicule inconnu qui aurait renversé
M. Bandelier ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 23. 71. 01.

Deux nominations
à la Préfecture

Le Conseil d'Etat vient de
nommer comme fonctionnaire à la
Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises Mme Germaine Veglio et M.
Jean Alpers. A partir du 1er janvier
1980, ces deux personnes travaille-
ront au service des mutations.

Le coup de main de I apprenti

Depuis plusieurs semaines, la toiture
de l'Eglise du Sacré-Cœur était en
réfection. Aujourd'hui, ces travaux de
rénovation sont terminés. Ils se sont
achevés il y a quelques j ours par la
pose du poinçon ornant le sommet de la
petite tourelle. Cela a donné lieu à une
petite cérémonie. En e f f e t , chez les f e r -
blantiers, il est de tradition dans ce
genre de rénovation, que la dernière
pièce des travaux soit entièrement réa-
lisée par un apprenti. Dans le cas parti-

culier, c'est à M. Yves Perrenoud, qui
accomplit son apprentissage dans l'en-
treprise Moser, qu'est revenu l'honneur
d' e f fec tuer  cette tâche, une tâche
relativement difficile qui lui a demandé
patience, précision et surtout près d'un
mois de travail . En cuivre, ce poinçon a
entièrement été réalisé à la main.

Voilà donc une tradition bien vivant e
qui ne s'est bien entendu pas terminée
sans la traditionnelle verrée... o f fer t e
par le maître de l'œuvre ! (imp)

Hotec :
sursis prolongé

L'assemblée des créanciers qui devait
avoir Heu le 14 janvier prochain est
renvoyée au 11 mars 1980: selon ordon-
nance du Tribunal, le sursis concorda-
taire a été prolongé de deux mois, soit
jusqu'au 12 avril. Cette prolongation
était attendue dans le cadre de la pro-
cédure en cours (voir « L'Impartial » du
13 décembre) notamment en vue du
délai légal de deux mois, durant lequel
les adhésions d'un certain nombre de
créanciers obligataires doivent encore
être récoltées au bénéfice des mesures
d'assainissement proposées. (R. Ca)

Il  a fa l lu  l 'attendre, le premier bébé de l 'année ! D'aucuns diront : « Pas
étonnant, c'était une fi l le! ». . .  La première naissance de l'année et de la
décennie 80, à La Chaux-de-Fonds, n'est en effet survenue qu'hier matin
2 janvier, à 7 heures. Mais c'était un bébé « de belle taille », puisque Myriam
Djela mesurait 50 cm. et pesait 3 kg. 100. Il s'agissait du premier enfant de
M. et Mme Abdelaziz et Marie-France Dj ela-Broquet, domiciliés Bois-Noir
47 , que nous félicitons. L 'heureux événement s'est déroulé sans problème à
la Clinique Montbrillant. Et ce premier-né de la décennie ne fait  pas mentir
la statistique qui, à La Chaux-de-Fonds comme un peu partout, voit la
population féminine dépasser d'une bonne longueur la population masculine !

(Imp. - photo Bernard)

Le premier bébé de l'année : Myriam

Mme et M. Albert Rohrbach, Valanvron 5.
Famille Edouard Rohrbach, Valanvron 5.
M. et Mme Willy Stauffer, Joux-Derrière 50.
Mme et M. Eric Gerber.
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg.
Mme et M. Charles Lehmann-Dnbois, Léopold-Robert 130.
Adolphe Stauffer, MiéviUe 124, La Sagne.
Michel, Pierrette et Sylvain, Gendarmerie, Dombresson.
Daniel Schneiter, 6, rue du Stand, Cernier.
Famille Ed. Dubois, Nord 17.
Mme R. et C. Guggisberg, rue Arthur-Munger 10.
Ali Rohrbach-Oppliger, agriculteur, Valanvron 14.
Famille André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38.
Mme et M. Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle.
M. et Mme Emile Oppliger, Croix-Fédérale 36.
M. Georges Dubois, Les Grandes-Crosettes 19.
Famille Rizzetto Umberto, Bel-Air 42.
M. et Mme Charles Gnaegi, Clématites 10.
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79.
M. et Mme Charles Delachaux, Châtelot 9.
Famille Perrin, La Sagne-Eglise.

vous présentent leurs meilleurs voeux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce verse-
ment à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi re-
cueillie sera intégralement répartie entre les organisations et institutions
suivantes:
— Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds. , -
— Temps présent, La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux, La Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.
— Fondation Sandoz, Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 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„
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Home méd. La Sombaille: expos, de

Noël des pensionnaires.
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.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 80.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (0S0)

23 75 25.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heure»,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 16.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. ¦ conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 19.

, roeiiieiiiw

Selon la tradition, les membres de la
section chaux-de-fonnière de l'Associa-
tion suisse des invalides ont fêté Noël à
l'Ancien Stand dans une atmosphère
toute de chaleur et de fraternité.

Il faut savoir que cette fête est celle
des plus démunis, un service de trans-
port est assuré afin que chacun puisse
y participer.

L'après-midi a été agrémenté de
main de maître par quelques amis du
groupe littéraire de la Société des com-
merçants. Guignol a amusé petits et
grands, quelques chansons de qualité et
ensuite le père Noël qui semblait être
au mieux avec les acteurs.

Le soir a vu la production du groupe
sportif ASI qui, pour son 20e anniver-
saire a présenté en rétrospective quel-
ques numéros marquants des Noëls
passés. M. Dany Berger et un bon
orchestre ont animé d'heureuse façon la
suite du programme.

La décoration des tables, préparée
depuis de nombreuses semaines par le
groupe des jeunes handicapés a permis
à chacun d'emporter chez soi un
souvenir durable.

Faut-il rappeler que les 40 membres
retenus chez eux par la maladie sont
visités dans cette période de fête, (cp)

La Section ASI f ête Noël

Chœur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. — Lundi 7 jan-
vier 1980: Assemblée générale an-
nuelle à 20 h. au Presbytère. Ordre
du jour important. Que chaque cho-
riste se fasse un devoir d'y assister.

La Jurassienne, section FMU. — Cour-
se: Les Vieux Prés, dimanche 6 jan-
vier. Rendez-vous a 9 h. 15 devant la
gare. Retour prévu à 18 h. 04. Ins-
criptions: jusqu'à jeudi 3 janvier au-
près des organisateurs: P. Hefti, tél.
22 62 47, R. Dubois, tél. 23 43 16. —
Gymnastique: reprise pour les deux
groupes, jeudi 10 janvier, aux heures
habituelles. — Séance technique: pre-
mier secours en montagne. Samedi 12
janvier, région du Mont-Dar. 1. Tra-
vail avec la luge. 2. Premiers secours
en cas d'accident. 3. Démonstration
par deux patrouilleurs SSS.

i 
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Entreprise
de ferblanterie et couverture
J.-L. PRÉTÔT
Envers 60 - Le Locle
Tél. (039) 31 36 61

cherche

FERBLANTIERS
et COUVREURS
Entrée à convenir.

vi |kl gros lot de 150*000.-
t*̂ -̂ 3 604.000.-de lots
J| ^^^ 

Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE

GARAGE
quartier Nord
Encore quelques places à louer

dans garage collectif

Téléphone (039) 22 11 15

and

LE RESTAURANT DE LA GREBILLE
sera fermé

DU 3 AU 18 JANVIER

Famille Louis OPPLIGER

UN ORGUE ÉLECTRIQUE en parfait
état, Fr. 200.—. Deux paires de skis,
longueur 200 cm., avec fixations, Fr. 50.-
la paire. Tél. (039) 26 01 71.

SOULIERS pour ski de fond, No 37, cuir
véritable. Tél. (039) 26 97 51, heures des
repas.

1 SOMMIER 190/90 cm., 1 berceau 125/
65 cm,, 1 armoire 3 portes + 3 tiroirs.
Patins de hockey pointure 43. Tél. (039)
23 09 03.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Oleor-Zwing!!, hoHogerie-btjotrterie
ZSpfli 97, 6004 Lucent*
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Mme R. Béguin, Les Brenets.
M. Roger Vuilleumier, Fiottets 19.
M. Jean-Pierre Jeanrenaud, Le Corbusier 21.
Famille Georges Huguenin, Les Ponts-de-Martel.
Mme et M. Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets.
Famille Daniel Ernst, Les Saneys, Les Brenets.
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79, La Chaux-de-Fonds.

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce verse-
ment à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi re-
cueillie sera intégralement répartie entre les organisations et institutions
suivantes:
— Fondation Sandoz, Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.
— Foyer de l'Ecolier , La Chaux-de-Fonds.
— Temps présent , La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux , Là Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senect.ute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.

Changement à la tête du Comitato cittadino italiano
Au sein de la colonie italienne

Le Comitato cittadino italiano du Lo-
cle (CCI) est un organisme important
pour les membres de la colonie
italienne. Souvent présent dans diver-
ses manifestations de la vie locale, ce
comitato vient d'élire à sa tête une
nouvelle présidente, Mlle Giuseppina
Barone. Cette élection met fin à une
période intérimaire, alors que jusqu'à fin
1978, la présidence était assurée par M.
Antonio Crucitti. Qu'est-ce que ce
Comitato cittadino italiano ? Quel est
son but ? Qui en fait partie ? La dési-
gnation d'une nouvelle présidente était
l'occasion de faire plus amplement
connaissance avec cet organisme. Mlle
Barone et M. Crucitti nous ont expliqué
ce qu'il est.

Le Comitato cittadino italiano du
Locle regroupe la majeure partie des
associations italiennes de la ville, à sa-
voir: l'Association sicilienne, l'Associa-
tion Molisani, l'Association Bellunesi, la
colonie libre italienne et Realta nueva
(le P.C.). Ce comité est chargé, au Locle
de coordonner toutes les activités de
ces associations qui conservent toute
leur liberté d'action.

Il a donc un premier rôle de planifi-
cateur. Pour le mener à bien ce comité
est formé de deux représentants de ces
cinq associations. Il compte également
deux représentants du Co. Co. Co.
(comité de coordination consulaire), un
représentant de l'Inca (comité de
patronnage et d'assistance), un repré-
sentant du Cipe (un organisme chargé
de régler les problèmes scolaires des
petits Italiens admis dans les classes de
langue italienne). Un membre de ce
comité est de son côté chargé de régler
les problèmes scolaires des Italiens fré-
quentant les écoles de langue
française. Par ailleurs, ce comité
compte une secrétaire et une représen-
tante du groupement féminin de la co-
lonie libre.

Il existe d'autre part au Locle une
Commission consultative formée de re-
présentants des colonies espagnole,
italienne, portugaise et belge. Deux re-
présentants de cette commission
consultative siègent encore au sein du
CCI.
DES INTÉRÊTS
PARFOIS DIVERGENTS

La colonie italienne du Locle compte
environ 1300 membres et les associa-
tions que certains d'entre eux ont
fondées pour défendre ou représenter
leur région affichent parfois des
intérêts divergents. Par ailleurs, certai-
nes de ces associations sont de tendan-

A gauche, M. Antonio Crucitti, l'ancien président et à droite, Mlle
Giuseppina Barone, récemment élue à la tête du CCI.

Le Comitato cittadino italiano presque au grand complet. (Impar-Perrin)

ce religieuse ou politique. Il n'est donc
pas facile de diriger ce comité de coor-
dination. Certaines tensions se font
parfois jour et la désignation d'un
président ne va pas sans poser quelques
difficultés. Toutefois dans le cas pré-
sent, Mlle Giuseppina Barone a fait
l'unanimité. Ancienne secrétaire du
CCI, cette jeune employée de bureau a
pris sa tâche à cœur et compte ferme-
ment la mener à bien. D'autant plus
que le CCI peut raisonnablement
espérer que d'ici quelques mois, la
Communauté catholique italienne
réintègre ce comité qu'elle avait
abandonné il y a quelque temps. Par
ailleurs, ce comité s'enrichira encore
puisqu 'une équipe de football « Gli
Azzuri » viendra le rejoindre d'ici peu.

Indépendamment de ce premier tra-
vail de coordination des activités des
associations italiennes, le CCI, sur le
plan local toujours, entretient de nom-
breuses relations très suivies avec plu-
sieurs services communaux. La
Commune reconnaît le CCI et le consi-
dère comme son interlocuteur dès que
se posent des problèmes concernant la
colonie italienne. Le CCI s'efforce de
faciliter l'intégration des Italiens au
Locle. A ce titre, il suit de très près
tout ce qui touche à l'immigration et
aux problèmes scolaires des jeunes Ita-
liens fréquentant des classes de langue
italienne ou française.

Ce comité entretient en outre des
relations avec les autorités italiennes
en Suisse (consulat, ambassade) et
s'érige parfois en groupement de reven-
dications vis-à-vis des problèmes de la
vie politique en Italie. Il déploie égale-
ment son activité dans ce pays, auprès
des services d'immigrations. Le rôle de
ce CCI est donc important et les tâches
qu'il assume sont multiples. La nou-

velle présidente ne manquera pas de
travail. (jcp)

Bonne nouvelle pour les amoureux de la nature

Même dans un décor froid , celui de l'hiver, La Petite-Joux conserve tout son charme. Très bientôt le public pourra
à nouveau y faire halte. (Impar-Perrin)

Rarement la grisaille de l'information
nous permet d'annoncer une bonne
nouvelle. En voici pourtant une: le res-
taurant de La Petite-Joux au-dessus des
Ponts-de-Martel va rouvrir ses portes,
d'ici quelques jours. Traditionnel ren-
dez-vous des promeneurs en été ou en
automne, des skieurs de randonnée en
hiver, la fermeture de cet établisse-
ment, dont nous nous étions fait l'écho,
avait été déplorée de façon unanime
par tous les amoureux de la nature, de
manière générale, qui aimaient à le
fréquenter. Prisé par un grand nombre,
ce lieu sympathique s'était fermé au
public en avril 1977 à la suite du
départ de Mme veuve Baehler et de
son fils Willy alors même que Mme
Baehler tenait ce restaurant depuis
près d'une quarantaine d'années. Ses
parents, Mme et M. Eckimann géraient
avant elle également depuis plusieurs
dizaines d'années ce « bistrot » de cam-
pagne, et le domaine, alors jumelé à
celui de La Roche, sur Petit-Martel,
actuellement exploité par M. Théo
Zmoos.

C'est dire si une aussi longue tra-
dition de famille avait créé des habitu-
des et que le coup de cette fermeture,
intervenue au printemps 1977, avait été
durement ressentie par la population
des Ponts-de-Martel d'abord, mais éga-
lement de toute la région. A cette épo-
que, la réouverture de ce restaurant —
propriété de la ville de Neuchâtel, qui
possède également le domaine dans son
ensemble — semblait bien illusoire. Et
pourtant moins de trois ans plus tard
c'est, ou plutôt ce sera chose faite: La
Petite-Joux, cet endroit tant apprécié
sera réouverte. Le nouveau tenancier,
M. Arthur Schneiter, dit Toby, n'est pas
un inconnu, puisqu'il y a plusieurs an-
nées il a déjà tenu durant cinq ans le
Restaurant de La Grande-Sagneule.

D'ABORD TRANSFORME
EN ALPAGE

Dès le départ de Mme Vve Baehler et
de son fils, tout le domaine de La
Petite-Joux fut transformé en alpage et
sa gérance fut confiée conjointement à
M. Ernest Zmoos et Arthur Schneiter.
Les écuries de cette belle demeure neu-
châteloise — l'une des plus
remarquables de notre région —
permirent d'emblée d'accueillir une
septantaine de génisses en estivage.

DIVERS TRAVAUX
DE TRANSFORMATION

Dès 1978, le gérant des domaines de
la ville de Neuchâtel, M. Gobbo décida
de procéder à divers aménagements des
lieux. D'abord , les plafonds d'écurie
ainsi que les fonds de la grange furent
refaits, puis cette année, on a procédé à
d'importants travaux. En effet, grâce
aux crédits libérés par cette même ville
de Neuchâtel, on a pu procéder, en les
bétonnant, à la réfection complète des
fonds de d'étable. La partie rurale de
cette ferme ainsi restaurée on aurait
pu en rester là. Mais c'était compter
sans l'un des locataires, M. Schneiter,
qui mûrissait d'autres projets au sujet
de cette Petite-Joux.

LA PETITE-JOUX VA REVIVRE
Dans son esprit, La Petite-Joux

devait revivre. En effet, il suffisait de
voir le succès qu'elle obtenait lorsque
les organisateurs de la marche popu-
laire « Mémorial Georges Schneider »
plaçaient à cet endroit une cantine. Par
fidélité, des centaines de marcheurs
s'attardaient devant cette vieille
demeure et échangeaient avec nostalgie
divers propos à son sujet, savourant,
autour d'une table dressée pour
quelques heurs seulement — le temps
de la manifestation — des instants qui
leur rappelaient les bons moments
passés en ces lieux. Prudemment, les
responsables du service de la gérance
des domaines de la ville de Neuchâtel
avaient eu la sagesse de suspendre pro-
visoirement la patente de ce restaurant
de campagne. Aussi la préfecture ne fit
aucune difficulté pour l'accorder à nou-
veau lorsque M. Schneiter annonça son
intention de rouvrir cet établissement.

UNE DÉCISION COURAGEUSE
Plusieurs éléments de nature

différente ont poussé M. Schneiter à
prendre cette décision. La compréhen-
sion de la ville de Neuchâtel tout
d'abord; les sollicitations de quelques
sociétés locales des Ponts-de-Martel et
des autorités communales de cette

localité, ensuite, lont conduit à ce
choix. Mais finalement, le dernier mot
lui appartenait. Car reprendre le
Restaurant de La Petite-Joux c'est vite
dit. Il ne faut tout de même pas oublier
tous les inconvénients que cela suppose,
en hiver surtout. Lorsque la neige ne
cesse de tomber, qu'on ne voit pas « un
chat » durant un jour ou deux. L'iso-
lement de cette ferme est tout de même
réel et le mot solitude, selon les
circonstances, peut alors prendre tout
son sens. Qu'importe, Toby n'est pas de
ceux qui se laissent impressionner.
« J'aurai toujours de quoi m'occuper
afin de ne pas y penser ».

UN IJEU D'ÉTAPE
D'importants travaux de réfection

ont déjà été entrepris à l'intérieur de
cette noble demeure. Ainsi la cuisine —
l'une des plus belles que nous connais-
sions, avec sa voûte de pierre croisée —
a été totalement rafraîchie. La petite
salle de débit a subi le même sort. Les
poutres apparentes de bois recevront
une couche de peinture fraîche. Après
bien des heures de travail et de nom-
breux coups de pinceau, le cadre de ce
restaurant, fermé depuis presque trois
ans, sera totalement changé et à même
d'accueillir les clients. Cet hiver déjà ,
puisque les responsables du tracé des
pistes de randonnée ont prévu de consi-
dérer La Petite-Joux comme un point
d'étape. Et cela d'autant plus que Le
Petit-Sommartel — un restaurant situé
à environ deux kilomètres de là —
restera vraisemblablement fermé cet
hiver. Propriété de Mme Glauser, il est
en effet sur le point d'être vendu, alors
que Mme Louise Andrey l'a dirigé
comme tenancière durant 14 ans, été
comme hiver. Dans un endroit pareil-
lement isolé il fallait le faire...

QUE LES HABITUÉS
SE RÉJOUISSENT...

Naturellement les skieurs expéri-
mentés et entraînés pourront toujours
se rendre, des Ponts-de-Martel au Res-
taurant du Grand-Sommartel, tenu par
Mme et M. Roger Thiébaud. Mais
l'étape est longue et un relais tel que
celui de La Petite-Joux est de nature à
permettre à chacun d'entreprendre la
randonnée qui lui convient.

Relevons enfin que le nouveau gérant
de ce restaurant envisage dès le prin-
temps prochain la construction de nou-
velles installations sanitaires.

Toutes les conditions semblent ainsi
réunies pour que le Restaurant de La
Petite-Joux connaisse un nouveau dé-
part. Que tous ceux — ils sont
nombreux — qui avaient regretté sa
fermeture se réj ouissent... (jcp)

Le restaurant de La Petite-Joux va rouvrir ses portes
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DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Décès

Gfeller née Conti, Madeleine Marie,
née en 1902, épouse de Gfeller,
Maurice.

LUNDI 24 DÉCEMBRE
Naissances

Wampfler Magali, fille de Wampfler,
Biaise Michel et de Eliane Betty José,
née Mathez. — Huguenin-Bergenat,
David Alexandre, fils de Huguenin-
Bergenat, Jean-Pierre et de Marianne
Andrée née Châtelain.

Automobiliste blessée
Lundi à 6 h. 45, une automobiliste de

La Chaux-de-Fonds, Mme Rose-Marie
Pitussi, circulait sur la route principale
de La Chaux-de-Fonds au Locle. A la
sortie du virage à droite du Bas-du-
Crêt, elle a perdu le contrôle de sa ma-
chine sur la route enneigée et fut
déportée sur la gauche où elle est en-
trée en collision avec un camion conduit
par M. C. A., de La Chaux-de-Fonds
également, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessée, Mme Pitussi a
été transportée par un automobiliste
complaisant à l'Hôpital du Locle. Les
dégâts sont importants.

Les installations hivernales fonctionnent
Aux Ponts-de-Martel

Il aura suffi de quelques jours de
froid et d'une chute de neige pour que
les installations hivernales de la loca-
lité fonctionnent. En effet, alors que les
enfants ont les vacances d'hiver, la pa-
tinoire des Biolies est ouverte. Le
téléski des Prises est en activité et bien
entendu les pistes de ski de randonnée
sont préparées pour faire face à l'afflux
des skieurs.

Il faut rendre un bel hommage aux
responsables des sociétés concernées
car la mise en service et l'entretien des
installations demandent beaucoup de
dévouement et une grande disponibilité.
Chacune de ses installations possède sa
particularité. Tout d'abord la patinoire

des Biolies qui est la piste de glace na-
turelle la plus utilisée du canton de
Neuchâtel. De plus, il est possible de
jouer au hockey sur glace une partie de
la piste étant réservée à ce sport, ce qui
n'est généralement pas le cas ailleurs.

Le téléski des Prises est idéal pour la
famille et pour les petits enfants. Ceux-
ci en effet sont pris en charge par des
papas ou des mamans qui les aident
efficacement. Le gardien du téléski a
toujours une grande bienveillance à
l'égard des plus j eunes.

Enfin , les pistes de ski de fond et de
randonnée permettent à tous les amou-
reux des grands espaces de donner
libre court à leur désir d'évasion, (ff)

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.
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Spectaculaire accident: cinq voitures impliquées

Quatre automobilistes bâlois et un de Tramelan ont eu une drôle de façon de se souhaiter la bonne année...

Le premier jour de l'an a été marqué
par un accident des plus spectaculaires
qui n'a heureusement fait qu'un blessé
léger alors que cinq voitures ont été
endommagées, ce qui représente des
dégâts évalués entre 15 et 20.000
francs.

Circulant à assez vive allure vu les
conditions verglacées de la chaussée, un
automobiliste bâlois désirait se rendre
au téléski. Arrivé à la hauteur de la
Gare de Tramelan, son véhicule se mit
au travers de la chaussée et entra en
collision avec des voitures en stationne-
ment. Lors de cette collision, trois au-
tres voitures portant également plaques
bâloises et une d'un habitant de Tra-
melan ont été fortement endommagées.
Par chance, un occupant d'une des voi-
tures stationnées qui transbordait des
effets, ne fut que légèrement blessé
alors qu'il se trouva coincé entre les
véhicules.

C'est la police de Tramelan qui a
procédé au constat de cet accident.

(texte et photo vu)

Une belle manière de dire merci
Arrivé au terme d'une législature qui

a été fertile en événements de tous
genres avec, comme apothéose, les
festivités de la célébration du 800e
anniversaire de Tramelan, M. Roland
Choffat, maire de la cité a tenu à
remercier tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre ont œuvré et donné le
meilleur d'eux-mêmes en se mettant au
service de la collectivité. Tramelan a
ainsi bénéficié de l'expérience et du dé-
vouement de citoyens qui n'ont ménagé
ni leur temps ni leur santé afin de rem-
plir au mieux la mission qui leur était
assignée.

Pour la première fois, tous les mem-
bres des autorités, des commissions
permanentes et temporaires ont été re-
merciés par la remise d'un document
souvenir numéroté qui comprend outre
le rappel des personnes qui
composaient les diverses commissions,

différents documents et vieilles photos
de Tramelan. C'est ainsi que ceux qui
rentrent dans le rang après de nom-
breuses années passées au service de la
cité de Tramelan sont remerciés par la
remise de ce document dû à l'initiative
du maire M. Roland Choffat. (vu)
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L'insémination artificielle, couram-
ment pratiquée de nos jour s chez les
bovins, se développe et s'améliore cons-
tamment, ce qui oblige l'éleveur à se
tenir toujours au courant des progrès
réalisés. D'autre part l'agriculteur doit
connaître les résultats de testage des
taureaux mis à disposition chaque
saison. La connaissance de tous ces
éléments permet à l'éleveur d'améliorer
une descendance ou de remédier à
certains défauts.

Afin de donner lroccasion aux inté-
ressés de se documenter à ce sujet et dé
pouvoir être à même de décider ce qui
convient le mieux pour leur bétail, le
Service de vulgarisation du Jura ber-
nois, en collaboration avec le Centre
d'insémination artificielle de Neuchâtel
et les inséminateurs responsables de
notre région, organise des séances d'in-
formation qui auront lieu du 3 au 10
janvier 1980, selon le programme paru
dans le Bulletin d'information agricole
du Jura bernois « Le terrien ».

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du Service de
vulgarisation agricole de Tavannes.

Renseignements sur
l'insémination artif i cielle
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SONCEBOZ

Mardi 1er janvier, un accident de la
circulation s'est produit à Sonceboz.
Vers 14 h., un automobiliste de Port,
âgé de 30 ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule, suite à un freinage, juste
avant l'étranglement qui se situe dans
le village de Sonceboz. La voiture s'en
est allée terminer sa course contre le
mur d'une maison. Blessé au visage,
l'infortuné conducteur a été transporté
à l'hôpital régional de Sienne. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 2000 francs. La
police cantonale de Sonceboz a procédé
an constat. (1g)

Perte de maîtrise:
un blessé

Promotions militaires
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a promu pour le premier janvier
un certain nombre d'officiers dpnt voici
les Romands:

Le premier-lieutenant Bernard
Probst, de Finsterhennen, à Plagne, est
promu capitaine d'infanterie.

Les lieutenants Georges Chabloz, de
Château-d'Oex à Prochaux, Jean-Marie
Manon, de Bressaucourt à Bressau-
court, et Christian Viatte, de Saint-
Brais à Evilard sont promus premiers-
lieutenants d'infanterie.

SAÏNT-IMBER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

Chambre commune: tons les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. S0 à M 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.

COUKTELAKY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gemont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 89; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (082)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 46.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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BONNE ANNÉE!

Noces d'or
M. et Mme Etienne Hêche ont fêté

récemment leurs 50 ans de mariage,
entourés de leur belle famille. Ils sont
tous deux en bonne santé, et honora-
blement connus en Ajoie et dans la ré-
gion, (kr)

PORRENTRUY

Dans sa dernière séance de l'année, le
Gouvernement jurassien a désigné les
onze membres qui composeront la
Commission du Lycée cantonal et de
l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy. Cet organisme, présidé par M.
René Godât, Porrentruy, comprendra
Mme Jeannette Donzé-Boillat, Les
Breuleux, et MM Charles Ceppi, Delé-
xnont, Jean-Bernard Vauclair, Bon-
court, Jean Wutrich, Saint-Ursanne,
Jean-Marie Aubry, La Chaux-des-
Breuleux, Edgar Chapuis, Delémont,
Jean Stucki, Porrentruy, Claude
Stadelmann, Delémont, André Froide-
vaux, Les Genevez, et Alain Schwein-
gruber, Delémont. (gt)

Commission du Lycée
cantonal

FAHY

La police jurassienne a réussi à
mettre la main sur deux jeunes délin-
quants français qui avaient dérobé un
briquet et une certaine somme d'argent
dans un sac à main d'une cliente d'un
restaurant de Fahy. Ils ont été écroués
à Porrentruy. (kr)

Jeunes voleurs arrêtés

CORNOL

L'assemblée de la paroisse catholique
a été présidée par M. André Villard et
n'a réuni qu'une vingtaine de parois-
siens et paroissiennes. Les comptes 1978
ont été acceptés avec un actif de 2163
fr. 70. Le budget a été également ac-
cepté. Il est équilibré avec 68.000 fr.
aux recettes et aux dépenses et un taux
assez haut de 15 pour cent de l'impôt
d'Etat. Il a encore été alloué une dé-
pense de 20.000 fr. pour la réfection du
bâtiment de l'Ecole enfantine, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Budget et comptes
de paroisse acceptés

SAULCY

L'assemblée de Paroisse, présidée
par M. Hubert Willemin, en présence
d'une quinzaine de personnes, a adopté
sans autre le budget de 1980, lequel
boucle favorablement. Evénement
d'importance: le taux de l'impôt, qui
était le 25 pour cent de celui de l'Etat,
a été abaissé à 20 pour cent. A ce
propos, il convient de souligner que
Saulcy était l'une des paroisses les plus
lourdement chargées de tout le Jura.

Enfin, l'assemblée a consenti un
geste en faveur de la restauration de la
chapelle de Bonembez, en allouant un
montant de mille francs à ses
rénovateurs, (gt)

Baisse de l'impôt
du culte

LES GENEVEZ

M. Michel Boillat, employé de
commerce, a remis sa démission de
membre du Conseil communal où il
siégeait depuis cinq ans. Il s'en va par
surcroît de travail, ayant été nommé
dernièrement gérant du Syndicat
d'exploitation agricole des communes
des Genevez, Lajoux et Montf aucon.

Son départ pose cependant un pro-
blème particulier. En effet, en 1978,
seul le Parti chrétien-social indépen-
dant avait déposé une liste pour
l'exécutif communal, de sorte que ses
six candidats avaient été déclarés élus
tacitement Comme il n'y a plus de sup-
pléant disponible, il convient,
réglementairement, au pcsi de présen-
ter une liste pour une élection complé-
mentaire. Afin d'éviter tout frais
supplémentaire à la commune, il a été
convenu de ne présenter qu'un seul
candidat, M. André Humair, horloger,
qui, logiquement, sera déclaré élu
tacitement vraisemblablement lors de
la première séance du Conseil commu-
nal de l'année, (gt)

Démission
d'un conseiller

MONTENOL

L'assemblée communale de Montenol
a été présidée par le maire M. Joseph
Jeannerat et le budget 1980 a été
accepté avec un excédent de dépenses
de 6180 francs sur un roulement de
108.000 fr. et un taux de 2,8. Un nou-
veau vérificateur des comptes a été élu
en la personne de M. Joseph Buchwal-
der qui remplace son fils Marcel
démissionnaire, (kr)

Assemblée communale

Sous le titre « en garde Berne »,
* Unité jurassienne », Fédération du
Rassemblement jurassien, a publié un
communiqué dans lequel elle indique
que les mouvements autonomistes se
sont engagés dans une bataille, dont
l'issue, même éloignée, marquera
fatalement un nouveau recul des posi-
tions bernoises. « Ils collaboreront en
effet activement ces prochains mois à
la création des nouvelles dispositions
constitutionnelles ouvrant la porte à la
réunification » du Jura. « Berne, Indi-
que encore le communiqué, aura ainsi,
dans un proche avenir, plusieurs fois
l'occasion de regretter le vol d'une par-
tie du territoire jurassien ». (ats)

Unité jurassienne :
«En garde Berne»

Sur la route Martigny -
Saint-Maurice

Sur le tronçon de route Martigny -
Saint-Maurice, vers 17 h. 30, un acci-
dent mortel s'est produit, hier. Une auto
conduite par Mme Martine Odiet, de
Savièse, percuta une voiture venant en
sens inverse et conduite par M. Pierre
Tièche, 1928, de Tavannes.

L'épouse de ce dernier, Marguerite
Tièche, 1927, fut si grièvement blessée
qu'elle succomba en arrivant à l'hôpi-
tal, (ats)

Une habitante de
Tavannes trouve la mort

MALLERAY

L'assemblée communale de Malleray
s'est tenue récemment sous la
présidence de M. Marc Waelti en pré-
sence de 87 citoyens et citoyennes.

Le procès-verbal lu par M. Jean-
Michel Blanchard a été accepté ainsi
que le budget 1980 qui est calculé avec
une quotité augmentée de 2,1 à 2,2 en
raison de la construction de la future
piscine inter-communale. L'assemblée a
accepté sans autre quatre demandes
d'indigénat communal, sans émolu-
ments d'admission, sur proposition du
Conseil communal. Les nouveaux
citoyens originaires de Malleray sont
Anne-Marguerite Beuchat, Adrien
Lovis et son épouse Andrée Lovis, ainsi
que Lydia Piegay. (kr)

Augmentation
des impôts

Assemblée communale
L'assemblée communale de Cour-

chapoix a été présidée par le maire M.
Gilbert Dominé. Le budget 1980 a été
accepté avec 453.090 fr. aux recettes et
449.250 fr. aux dépenses. Le plan d'ali-
gnement des constructions prévu pour
l'ensemble du village a été présenté
mais à la suite du dépôt de plusieurs
oppositions, il a été décidé qu'il devrait
encore être précisé. Il sera à nouveau
soumis à l'assemblée après modification
et liquidation des oppositions. Le maire
a encore donné une information sur
l'état des pourparlers en vue de l'ac-
quisition de terrains pour le nouveau
complexe scolaire, (kr)

COURCHAPOIX
Renard enragé

Un renard enragé a été aperçu sur le
territoire de la petite commune de
Corcelles, près de Crémines, où il s'est
attaqué — heureusement en vain — à
un octogénaire, ancien forgeron, qui
parvint à mettre l'animal en fuite. Un
chien ayant eu des contacts avec ce
renard malade a dû être abattu.

CORCELLES

La chaussée enneigée et un coup de
frein sont les éléments constitutifs de
l'accident survenu à un automobiliste
chaux-de-fonnier, le premier jour de
l'an dans le village de Sonceboz. Aux
environs de 19 heures, le conducteur
neuchâtelois a freiné en arrivant à
proximité du « goulet d'étranglement »
sis au centre du village en direction de
Saint-Imier. Sa voiture partit en
glissade pour terminer sa course contre
le mur de la maison bordant la
chaussée. S'il n'y a pas de blessé, les
dégâts s'élèvent à quelque 5000 fr. La
police cantonale de Sonceboz a procédé
au constat. (1g)

Chaussée enneigée :
5000 fr. de déeâts

L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6- 1 2  mois *

Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité : 
Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -

2301 La Chaux-de-Fonds.
% '
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Le Conseil fédéral se laissera-t-il faire ?
Face au battage publicitaire

Du 28 novembre, date de sa mise en
service, à la fin de l'année, l'émetteur
commercial de Roger Schawinski , Radio
24, a reçu une somme de 150.000 francs,
versée par les annonceurs. C'est
beaucoup moins que ce qui avait été
prévu et il semble que les menaces qui
pèsent sur Radio 24 ne soient pas
étrangères au peu d'enthousiasme des
annonceurs potentiels. Cependant, avec
le temps qui passe, la peur d'une
réduction au silence de l'émetteur
diminue et d'importantes firmes ont
décidé d'utiliser Radio 24 pour leur
publicité. Cela d'autant plus que le
succès de la pétition lancée par
Schawinski, on a récolté plus de 200.000
signatures en une semaine, a montré
l'impact que pouvait avoir cette radio
commerciale. « Ils y viendront tous » a
déclaré Roger Schawinski à FATS et, il
ne croit plus beaucoup aux dangers qui
menacent son émetteur.
DÉMARRAGE DISCRET

Radio 24 a commencé ses émissions
test le 13 novembre de l'année passée
et dès le 28 novembre le programme
officiel, 24 heures sur 24, a été
diffusé.

Les 150.000 francs que la publicité a
valu à Radio 24 jusqu'à la fin de
l'année 79 ont permis de couvrir les
frais d'exploitation. Pour que
l'émetteur puisse vivre, les recettes

devront encore être accrues. Selon
Schawinski, pour que sa radio soit ren-
table, les recettes publicitaires devront
atteindre entre 1,5 et 2 millions de
francs en 1980. C'est une question de
confiance des annonceurs. Roger
Schawinski est persuadé que l'attitude
du Conseil fédéral est pour beaucoup
dans les difficultés que rencontre Radio
24. Cependant, le temps passant et
Radio 24 continuant d'émettre, les
annonceurs prennent confiance et
de grandes firmes ont décidé d'avoir
recours à ce support publicitaire. A
propos de cette publicité, Schawinski a
adopté quelques règles: pas plus de six
minutes par heure et pas de publicité
pour l'alcool et le tabac. Un attrait
important pour les annonceurs poten-
tiels, c'est l'heure de diffusion, entre
180 et 300 francs.

UNE RÉDUCTION AU SILENCE
SERAIT CATASTROPHIQUE

Si la Suisse parvenait, avec l'aide des
autorités italiennes à réduire Radio 24
au silence, cela serait catastrophique
pour ses 14 employés et pour ses bail-
leurs de fonds, a déclaré Roger
Schawinski. Le trou serait énorme et il
y aurait peu de choses à sauver. Le
responsable de l'émetteur se retrouve-
rait devant une montagne de dettes, lui
qui a investi jusqu'à son dernier centi-

me dans l'affaire. Schawinski participe
en effet pour les deux tiers au capital
action de 190.000 francs des trois socié-
tés anonymes qui composent Radio 24.
Jusqu'à présent, selon lui, on a investi
près d'un million et demi de francs
dans l'affaire.

Roger Schawinski est cependant
optimiste. Au cas où le décret du
ministre des postes italiennes portant
interdiction de l'émetteur serait appli-
qué, le responsable de Radio 24 pense
pouvoir le faire annuler. Quant au
brouillage de son émetteur par les PTT,
il n'y croit pas, surtout après le succès
de sa pétition. Il ne croit pas non plus
que le Conseil fédéral portera l'affaire
devant l'Union internationale des
télécommunications, (ats)

Plein succès de «Mission 80»
Dans la capitale vaudoise

L'un des plus grands congrès jamais tenus à Lausanne, « Misson 80»,
s'est achevé hier à l'aube, au Palais de Beaulieu. Venus d'une vingtaine de
pays d'Europe, plus de 7000 jeunes chrétiens se sont rencontrés durant
cinq jours sur le thème « Que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur ». Ils se sont séparés après une nuit de prière marquée par un
service de sainte cène et des entretiens téléphoniques avec la Chine, l'In-
dochine, l'Afrique et les Etats-Unis (où se tenait un congrès semblable,
« Urbana », réunissant 17.000 jeunes chrétiens américains).

Organisé par l'Association missionnaire européenne, avec l'aide de
16 comités nationaux, d'Eglises et de mouvements de jeunes, « Mission 80»,
deuxième congrès missionnaire international, avait pour but d'informer
les jeunes sur la vie de l'Eglise dans le monde et de les encourager à s'en-
gager dans la prière, l'action biblique et l'évangélisation. Il comprenait la
plus grande exposition missionnaire d'Europe, couvrant 5500 mètres carrés.
Etudes, travaux et débats se sont déroulés en 11 langues, (ats)

La moyenne d'âge est de 55 ans
Les commandants des grandes unités de notre armée

La moyenne d'âge des commandants
des grandes unités de notre armée est
de 55 ans. Des 43 commandants de
corps, divisionnaire et brigadiers, 11
sont romands et 4 tessinois. Un seul des
commandants de corps et divisionnaires

en exercice a derrière lui une carrière
d'officier de milice, alors que, pour les
brigadiers, les instructeurs sont en
minorité, peut-on dire dans le précis
sur les commandants d'armée et l'admi-
nistration militaire.

L'armée suisse compte sept comman-
dants de corps; les chefs des trois corps
d'armée de campagne, du corps d'armée
de montagne, des troupes d'aviation et
de DCA, le chef de l'Etat-major général
et le chef de l'instruction. Tous ces offi-
ciers supérieurs, de même que les divi-
sionnaires, exercent leur fonction à
plein temps. Les deux doyens de fonc-
tion sont le chef de l'état-major général
Hans Senn (né en 1918) et le chef de
l'instruction Hans Wildbolz (1919). Tous
deux sont commandants de corps de-
puis 1972. Après avoir commandé un
corps d'armée de campagne, ils occu-
pent leur fonction actuelle depuis 1977
pour le premier et 1978 pour le second.
Le commandant de corps Kurt Bolliger
(1919) est à la tète des troupes d'avia-
tion et de DCA depuis 1973. Rudolf
Blocher (1920) commande le corps
d'armée de campagne 4 depuis 1977,
Joerg Zumstein (1923) le corps d'armée
de campagne 1 et du corps d'armée de
montagne 3, Edwin Stettler (1925) et
Enrico Franchini (1921) sont entrés en
fonction le premier janvier 1979.

LÈS MINORITÉS
Le problème de Ta représentation dès

minorités linguistiques à la tête de no-
tre armée a souvent prêté à discussions,

particulièrement à la fin 1977, lorsque
le chef de l'Instruction Gérard Lattion
fut remplacé par Hans Wildbolz. Dans
ce domaine, le principe veut
qu'une unité d'armée soit commandée
par un officier issu de la même région
que les hommes qui la composent. C'est
ainsi que des cinq commandants de
corps d'armée, un est romand, Edwin
Stettler, considéré comme tel bien qu 'il
soit originaire de l'Emmental, et un
Tessinois, Enrico Franchini. Des douze
divisions que compte l'armée, trois sont
commandées par des Romands et une
par un Tessinois. En ce qui concerne les
21 brigadiers, 5 sont romands et un
tessinois.

MILICIENS-INSTRUCTEURS
Un seul divisionnaire, le Tessinois

Roberto Mocchetti a derrière lui une
carrière d'officier de milice. Il a pris le
commandement de la division de
montagne 9 au début 1979 et a passé
professionnel. Le brigadier Jon Andri
Tgetgel était également milicien avant
de prendre le commandement d'une
zone territoriale. Par contre, pour ce
qui concerne les commandants de bri-
gades, 12 n'ont pas suivi la voie de
l'instruction, sur 18.

La moyenne d'âge des commandants
des grandes unités de l'armée est de 55
ans. Il faut noter à ce sujet que les
officiers d'état-major professionnels
peuvent prendre leur retraite à 58 ans
et qu'ils doivent la prendre à 62
ans. (ats)

La 410e commune bernoise est née
Située sur un plateau à 800 mètres d'altitude, le petit village bernois de
Oberhunigen — 280 habitants et 600 hectares — entre Berne et Thoune,
est officiellement devenu, le 1er janvier, la 410e commune autonome du
canton. C'est un vote du Grand Conseil, lors de la session de novembre

dernier, qui a mis un terme à une procédure entamée en 1974 déjà.

Oberhunigen appartenait jusqu'ici à
la commune de Schlosswil avec laquelle
elle n'a jamais eu de frontières com-
munes. Le hameau en était séparé par

BERNE. — En accord avec la Banque
Nationale, le Département fédéral des
finances a abrogé, avec effet au 1er
janvier 1980, l'ordonnance de 1954 sur
l'exonération des monnaies d'or et de
l'or fin de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA). Désormais, les contribua-
bles, avant tout: les, banques, auront
l'obligation de prélever l'ICHA * sur.
leurs transactions en monnaies d'or et
en or fin. Les prix de vente au détail
devraient augmenter de quelque 5,6
pour cent.

deux autres communes, celles de
Mirchel et de Zaeziwil, soit six
kilomètres, Un fonctionnement admi-
nistratif « très peu efficace » et une in-
compréhension croissante de la jeune
génération à l'égard de cette situation
ont incité la mise sur pied d'un groupe
de travail dont la présidence a été con-
fiée au préfet du district de Konolfin-
gen. Son but: simplifier la structure des
communes.

Bien que contraire à l'esprit du
décret de 1977 sur la fusion des petites
communes le Conseil d'Etat avait ap-
prouvé la démarche qui a abouti à un
consensus au terme d'une série de scru-

" tins organisés dans lés deux sections de
communes. A l'issue de l'une de ces
consultations, les édiles d'Oberhunigen
ont même rejeté le rattachement de
leur hameau à une commune limitro-

phe. Le district de Konolfingen est
celui qui compte déjà le plus grand
nombre de communes. Ce morcellement
s'explique par le fait que ce territoire a
été, par le passé, l'objet de nombreuses
dominations et qu'il n'a jamais été ad-
ministré par un bailli.

VIABLE
Les impôts communaux rapporteront

entre 185.000 et 200.000 francs à Ober-
hunigen, à condition que la quotité
d'impôt reste inchangée. Elle est ac-
tuellement de 3 contre 2,6 à Schlosswil
(525 habitants) dont elle vient de se sé-
parer. La capacité contributive de 240
francs, par habitant (moyenne
cantonale 560 francs) et la forte quotité
d'impôt reflètent la faiblesse économi-
que dé la nouvelle commune. Le préfet ,
de même que l'enquête de la direction
des affaires corMTivmales ont conclu ce-
pendant à la viajblÈfé d'Oberhunigen à .
cotictitiori" tï'une""« compensation finan-
cière fonctionnelle très forte de la part
de l'Etat ».

LAUSANNE. — Lors de l'allocution
de Nouvel-An du président de la Con-
fédération, le conseiller fédéral Che-
vallaz a brossé un tableau de la situa-
tion de notre pays en ce début des
années 80. Il a relevé que si tout n'était
pas parfait , on pouvait considérer que
le bilan est bon, en comparaison avec
les pays qui nous entourent.

Manifestation contre la centrale
nucléaire de Graben

Quelque 2500 personnes ont
manifesté mardi contre le projet de
construire une centrale nucléaire à
Graben (BE). Après s'être rendus en
cortège de Langenthal au site prévu
pour la centrale, les manifestants ont
adopté une résolution demandant non
seulement l'abandon du projet de Gra-
ben, mais aussi l'arrêt de la construc-
tion de la centrale de Leibstadt et la
mise hors service de celle de Gœsgen.
Us ont en outre menacé d'occuper le
terrain de la centrale de Graben au cas
où le projet ne serait pas abandonné.
La manifestation, qui entendait
marquer dès le premier jour de la

nouvelle décennie la volonté de renon-
cer à l'énergie nucléaire dans les
années 80, était organisée par le comité
« Jamais de centrale nucléaire à Gra-
ben » et s'est déroulée sans incident.

Prenant la parole au cours de la ma-
nifestation, le conseiller national Paul
Gunter (ind, BE) a appelé les opposants
au nucléaire à faire preuve de persévé-
rance, de courage et de confiance. Une
certaine évolution des mentalités se
faisant sentir jusqu'aux Chambres
fédérales, il importe surtout maintenant
de gagner du temps, a-t-il dit. Le
député bernois s'est déclaré convaincu
que l'on renoncerait finalement à cons-
truire la centrale de Kaiseraugst, et que
dès lors, la lutte contre l'énergie nu-
cléaire se concentrerait bientôt en
Suisse sur le projet de Graben. (ats)

Une zone piétonne
A Yverdon

« La revalorisation d'une zone cen-
trale d'attraction devient une nécessité
pour la survie des communautés urbai-
nes contemporaines. L'augmentation de
la circulation des véhicules à moteur
dans le cœur des villes aux rues
étroites et non adaptées à ce phénomè-
ne risque de provoquer l'asphyxie du
commerce local. La création d'une zone
piétonne permet de retenir le consom-
mateur dans un lieu attrayant, de sau-
vegarder plus efficacement les sites
anciens et de maintenir une population
résidente au centre des villes » : c'est ce
qu'écrit la municipalité d'Yverdon à
l'appui d'une demande de crédit de 2,2
millions de francs pour la transforma-
tion en rue piétonne de la rue du
Milieu, la plus importante de la ville
créée au XHIe siècle par Pierre de
Savoie, (ats)
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jlfim botaf à l'outre «Su spoys

Grâce à sa promptitude et à son courage, un jeune homme de
25 ans a sauvé dans la nuit de Nouvel-An un couple âgé à Berne.

Alors qu'il voyageait en bus en direction du quartier de Bethléem,
il remarqua des flammes qui brillaient dans un appartement. Dès que
le chauffeur du bus s'est arrêté, le jeune homme, accompagné de sa
fiancée, courut en direction de l'immeuble et alerta tous les locataires.
Arrivé devant l'appartement en flammes, il brisa une vitre et péné-
tra dans le brasier où se trouvait encore le couple de locataires, des
gens âgés. Si le mari parvint à quitter l'appartement par ses pro-
pres forces, son épouse, inconsciente, en fut retirée par le coura-
geux sauveteur. Tous deux ont été rapidement conduits à l'Hôpital de
l'Ile. Selon la police, c'est un appareil de télévision surchauffé dont
s'échappèrent brusquement des flammes qui est à l'origine de l'incen-
die. Les pompiers maîtrisèrent sans difficulté le sinistre.

RESTAURANT ANÉANTI PAR
LE FEU EN APPENZELL

Un restaurant de Mohren (AI) a
été anéanti par le feu dans la nuit
de la Saint-Sylvestre. La vieille bâ-
tisse de bois et le mobilier qu'elle
contenait ont été presque totalement
détruits. Bien que l'établissement
soit resté ouvert jusqu'au petit
matin, l'incendie embrasait déjà tout
l'étage supérieur lorsqu'il fut dé-
couvert.

An, dans la chambre à coucher d'un
appartement situé au onzième étage
d'un immeuble de Kaiseraugst (AG).
Les bougies du sapin quelque peu
desséché avaient été allumées par
deux enfants, et c'est en tentant de
le jeter hors de l'appartement que
les deux femmes ont été brûlées. Si
l'une d'entre elles ne souffre que
d'une main, l'autre a été brûlée au
visage et sur tout le corps après que
ses habits eurent pris feu.

MEURTRE SADIQUE
A BALE

Un meurtre particulièrement
odieux a été commis à Bâle aux
premières heures du Nouvel-An: la
victime est une femme de 48 ans,
Marion Inge Schlesinger, qui a été
bestialement assassinée dans son
appartement.

Le meurtrier a porté plusieurs
coups d'un couteau de cuisine à la
gorge, à la poitrine et aux parties
génitales de sa victime, dont il a
découpé des morceaux entiers de
chair. A part le fait que la victime
avait passé la soirée de Saint-Syl-
vestre dans un établissement public
du Petit-Bâle, la police ne dispose
que de peu d'indices pour retrouver
le meurtrier. Elle a donc lancé un
appel au concours de la population.

UN SAPIN DE NOËL PREND
FEU A KAISERAUGST

Deux femmes ont été brûlées en
essayant d'éteindre un sapin de Noël
qui avait pris feu le jour du Nouvel-

UN MORT ET UN BLESSE
AU CERVIN

Le premier jour de l'an a été
marqué au Cervin par un accident
qui a fait un mort et un blessé griè-
vement atteint.

En effet, deux alpinistes
étrangers, un Anglais et un Hollan-
dais, avaient entrepris l'escalade
hivernale de la face nord du Cervin.
Les deux hommes connurent les
pires difficultés dans la montagne.
Alors qu'ils se trouvaient à plus de
4000 mètres et à plusieurs centaines
de mètres du sommet, l'Anglais
partit dans le vide et fit une chute
de mille mètres. Il a trouvé la mort.
Il s'agit de M. Jonathan Conville, 28
ans. Son ami hollandais a pu gagner
le refuge Solvay et alerter les sau-
veteurs. Ceux-ci ont envoyé sur
place un hélicoptère qui a littérale-
ment « repêché » le rescapé dans la
montagne. Le Hollandais a été
descendu blessé et souffrant de
gelures, dans la vallée. La dépouille
du Britannique n'a pas encore été
retrouvée, (ats)

r

Berne: courageux jeune homme
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Quarante années
de radio

M. Paul vallotton, directeur de la
coordination à la Radto-Téléuiston ro-
mande, à Lausanne, a f ê té  mardi ses 40
ans d'activité à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

Vaudois, né il y a 60 ans à Lausanne,
où il a fai t  des études de droit, Paul
Vallotton est entré le 1er janvier 1940 à
Radio-Lausanne comme speaker,
acteur, reporter, producteur et auteur.
Il est devenu chef du service des
reportages, puis directeur des émissions
parlées, enfin directeur du studio et di-
recteur de l'information à la Radio ro-
mande, avant de prendre la tête de la
coordination à la Radio-Télévision de la
Suisse romande.

Auteur de nombreuses émissions et
lauréat de plusieurs prix radiopho-
niques, il a notamment écrit une pièce
de théâtre, des adaptations à la scène et
d'autres ouvrages. Il est connu aussi
pour son actitnté en qualité de pré si-
dent du Conseil suisse romand du
théâtre dramatique et de secrétaire gé-
néral de la « Chaîne du bonheur ».

(ats)
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IMPORTANT! Gros arrivage de J

PAROIS I
MURALES I

vendues au prix de gros m
Une offre sans précédent1, à saisir immédiatement K|

S'adresser à : MEUBLORAMA SA I
Meubles-discount - BÔLE- (près Colombier) M

M Nous désirons engager dès que possible §[

i une employée |¦ de commerce ¦
S qui sera appelée à travailler auprès du

| service du personnel ¦

I 
Notre nouvelle collaboratrice doit: 3
— être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète et avoir quelques années S

¦ 
d'expérience ||

— être de langue maternelle française et avoir

I
des connaissances approfondies de la langue S
allemande parlée et écrite ou inversement g

— avoir du goût pour une activité très variée, .

I
QU! demande précision, esprit d'initiative, K
facilité de contact et discrétion jg

I
Nous pouvons lui offrir: 8
— un travail attrayant et vivant, un poste sta- p

I

ble, au sein d'une petite équipe _
— la possibilité de se familiariser avec tous les S

problèmes relatifs à la gestion du person- If
nel _

P — de nombreux contacts internes et externes S

I

Les personnes intéressées par ce poste ¦
voudront bien faire parvenir leurs offres de H
services ou prendre contact par téléphone avec ¦

! • SJ ELECTRONA Electrona SA |

I

l̂K 2017 Boudry _

^P Tél. (038) 44 21 21, interne 401 I

Fabrique de cadrans soignés BEYELER & CEE S.A., & Génère

cherche

un DÉCALQÛEUR
susceptible de fonctionner en qualité de chef d'atelier.

Possibilité pour un horloger ou un mécanicien d'être formé.

Veuillez téléphoner au (022) 29 30 33 dès le 4 janvier 1980.

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 1915

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 36 50

IM TCCHNICUM NEUCHÂTELOIS
iSfBfl ECOLE D'ART APPLIQUE
III MM LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
Les cours suivants reprendront dès le 7 janvier 1980:

— Initiation dessin peinture lundi

— Modelage (modèle vivant) lundi / jeudi

— Dessin (modèle vivant) mardi

— Peinture, créativité mercredi
— Eau-forte jeudi

Nouveau cours:

— Initiation à l'art. L'art contemporain,
par M. Carlo Baratelli

Lundi 7 janvier 1980, à 20 heures.

Renseignements et inscriptions: dès le 3 janvier 1980,
au Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, tél. (039) 23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14
h. à 17 h. 30.
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remercie sa fidèle clientèle et fournisseurs pour la
confiance témoignée au cours de l'année 1979, leur
souhaite vivement prospérité et santé pour 1980, et
leur rappelle qu'elle est toujours à leur disposition.
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Dr J. MARGUERAT
Spécialiste FMH

Maladies des yeux

DE RETOUR
Av. L.-Robert 66

Tél. (039) 23 90 40
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ANNONCES SUISSES S.A. I
<ASSA> I

dès maintenant à I
LA CHAUX- DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31 mm
Tour du Casino B
Tél. (039) 23 2214 11

au LOCLE Ë
Pont 8 M
Tél. (039) 31 1444 gj

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL
¦J4iimj.iiAmj.iJJi.MUJi.j, iAiiJJij.i.ii.ijjj .iai.i.ij

A VENDRE

YAMAHA Y2
400 cross 79

Bon état

Prix à discuter

Tél. (039) 41 23 76

Lac de Neuchâtel / Cudrefin
Terrains pour villas et week-ends,
à vendre à 300 m. du lac; parcelles
de 1000 m2 environ, équipées, cons-
tructibles 1980; droit à plage pri-
vée aménagée proche port.
Conditions favorables.
Documentation par

|XkCLAUDE DERIAZ
Ni!/ Agence Yverdon

i

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un ou une comptable -
adjoint (e)
avec certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent, qui sera char-
gé(e) de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur ma-

chine NCR 499
— l'exécution de divers travaux

annexes.
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à dispo-
sition.
Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél. 038/
33 51 51.

Recherchons pour MARTIGNY/VS

QUALIFIÉS
^effia^^^lÉrst^""*'*" '

Très bon salaire. s ,.. \
Ecrire:
CHEVALINES S. A. \
1920 Martigny 2 Bourg
Tél. (026) 2 34 01

A. louer tout de suite ou date à convenir

STUDIO
le étage, tout confort, ascenseur, Tem-
ple-Allemand 111. Fr. 270.—, charges
comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A tmr -i En toute saison.
d^p^LIMPARTIAI
T***̂  Votre compagnon !

A LOUER

rez-de-chaussée
3 pièces
avec chauffage individuel à ma-
zout, marque Somy, économique
+ bande de jardin.-'

Libre tout de suite

Téléphone (039) 23 59 55.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

petite fabrique
bien située et en bon état d'entretien.
Surface utile d'environ 500 m2.
Ateliers bien éclairés.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre P 28-950001 à PUBLICITAS, Av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Rôti de boeuf kji013?°
Rumpsteak ki.0 25.- Entrecôte », 25.-
Ragoût de boeuf m. 9.90 Bouilli kHo 8.80
Boeuf haché » 8.80 Emincé de boeuf k„0 16.-
Beefsteak kito 18.50 Jarrets de boeuf ki«o 10.50
Langue de boeuf kito 9.50 Foie de boeuf kito 7.50
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Pull mode Pull sport Jaquette-tricot Sous-pull
jSBk dessin jacquard, /% encolure pointue, &fà$k poche plaquée, \ fcSt» 1Q0% coton,
f ajll encolure pointue, T***? marine ou *$w fermeture-éclair, »^J 5 coloris à choix
S 3 f marine, camel «fr brun foncé * ^£ camel, marine ou \ ff

Pull mode Pull gratté Pull standing Pull souple

âin im\Wn fS 1R M 1Rm" Ĵ» U" "̂  lur jHI ur
Pull pratique Pull sport Pull jacquard Pull col-roulé
|Ç| | pour 6 à 14 ans, r̂ ll marine/blanc/rouge, jfSi encolure pointue, ^WfSà acryl,
v. Z  ̂ chaque taille: * ::;|P facile à laver, i"̂ J 4 coloris à choix, '* if̂ H 6 coloris à choix,

l <>m*à> c J pour 6 à 14 ans, in !», pour 6 à 14 ans, vS" pour 6 à 14 ans,
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Nouveau succès autrichien lors de la Tournée des quatre tremplins

L'Autrichien Hubert Neuper, émule de Baldur Preiml, est le sauteur le plus
constant de la première phase de l'hiver olympique. Après ses deux
secondes places à Cortina et à Oberstdorf, l'Autrichien a fêté une belle
victoire dans la seconde épreuve de la Tournée des quatre tremplins qui
s'est disputée à Garmisch-Partenkirchen. Il a du même coup pris la tête
du classement provisoire de cette compétition ainsi que celle de la Coupe

du monde.

LES SUISSES PARMI
LES BATTUS

La victoire de Neuper ne constituait
pas une surprise, mais plutôt le
médiocre résultat d'ensemble des sau-
teurs de l'Allemagne de l'Est. Parmi les
dix premiers, l'on note des athlètes de
huit nations. Largement battus ont
également été les Suisses: Hansjoerg
Sumi a, au cours de la seconde manche,
rétrogradé de la 12e à la 35e place,
tandis que Robert Moesching se classait
44e.

En présence de 15.000 spectateurs, ce
sont le Finlandais Jari Puikkonen (20
ans) et le routinier norvégien Johan
Saetre, qui ont été les plus dangereux
rivaux du futur vainqueur. L'Autri-
chien, qui sert actuellement sous les
drapeaux, a réalisé des bonds de 96 et
99 mètres. Puikkonen faisait mieux
avec 96,5 et 99 mètres mais ses notes de
style lui auront été fatales. Les deux
athlètes ont là leur meilleur résultat de
leur carrière. Saetre a démontré qu 'il
n'avait rien perdu de son style, mais
ses deux sauts ont été légèrement infé-
rieurs à ceux de ses deux rivaux (94
mètres et 98,5).

VALEURS JAPONAISES
EN HAUSSE

Au regard de tous, c'est le Japonais
Hirokazi Yagi qui s'est fait l'auteur du
plus beau saut en atterrissant sur la
marque des 100 mètres au cours du se-
cond bond, s'améliorant de la 19e à la
4e place finale. Il ne ratait le record du
tremplin du Tchécoslovaque Josef
Samek que d'un mètre. Le jeune Cana-
dien Steve Collins, âgé de 15 ans, a
également obtenu les suffrages du

Neuper, un style parfait en cette année olympique, (bélino AP)

public. Considéré comme la révélation
de cet hiver, Collins se distinguait une
première fois à Cortina, et à Garmisch,
le poids plume (47 kg) se classait sep-
tième.

Du côté des Allemands de l'Est, seul
Henry Glass est sorti de l'anonymat
avec un huitième rang, alors que son
compatriote Jochen Danneberg, vain-
queur à Oberstdorf , a terminé 28e,
compromettant ainsi sérieusement ses
chances de victoire finale.

CEUX QUI ONT DÉÇU
D'autres vedettes ont également déçu.

Toni Innauer, premier à Cortina,
atterrissait à 87,5 et à 92 mètres. Son
compatriote Claus Tuchscherer, meil-
leur Autrichien la saison passée, le
Norvégien Per Bergerud et le Finnois
Kari Ylianttila, n'ont pas obtenu leur
qualification pour le second saut, ré-
servé aux 50 meilleurs.

Les deux Suisses Robert Moesching
et Hansjoerg Sumi avaient réalisé
les meilleurs bonds lors de la première
séance d'essais avec 97 et 98 mètres.
Totalement mis en confiance par ces
résultats, ils renoncèrent à poursuivre
leur entraînement. Cela devait leur être
fatal. Moesching sautait à 90,5 et à 89
mètres et Sumi ratait totalement son
second saut, alors qu'avec 94 mètres
dans le premier, il se trouvait encore
en 12e position.

RÉSULTATS
1. Hubert Neuper (Aut) 232,2 points

(96-99) ; 2. Jari Puikkonen (Fin) 230,4
(96,5-99) ; 3. Johan Saetre (No) 229 (94,0
- 98,5); 4. Hirokazu Yagi (Jap) 224,6
(91 - 100) ; 5. Alfred Groyer (Aut) 224,3

(94 - 97 ,5); 6. Staislaw Bobak (Pol) 224,1
(95 - 96); 7. Steve Collins (Can) 223,7
(94,5 - 98) ; 8. Henry Glass (RDA) 223,6
(94 - 97) ; 9. Pentti Kokkonen (Fin) 221,4
(92 ,5 - 98); 10. Vladimir Vlassov (URSS)
221,0 (92 ,5 - 98). — Puis: 35. Hansjoerg
Sumi (S) 206,5 (94 - 88); 44. Robert
Moesching (S) 200,5 (90,5 - 89). — Ne se
sont pas qualifiés pour la seconde man-
che: 80. Paul Egloff (S) 83,1; 82.
Georges-André Jaquiery (S) 81,7; 87.
Placide Schmidiger (S) 77,2.

Classement de la tournée des 4 trem-
plins à l'issue de 2 épreuves: 1. Neuper,
475,7 points; 2. Groyer, 466,1; 3. Saetre,
462,1; 4. Jochen Danneberg (RDA)
458,0; 5. Yagi, 455,4. Puis: 14. Sumi,
438,4; 18. Moesching, 432,6.

Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Neuper, 65 points ; 2. Groyer,
41 ; 3. Danneberg et Toni Innauer (Aut),
25; 5. Yagi, 23. Puis 9. Sumi, 15 points
et 17. Moesching, 9.

Le tiercé de ce concours. De gauche à droite, Puikkonen, Neuper et Saetre
(bélino AP)

Hubert Neuper s'est imposé à Garmisch

Un début plus que prometteur pour M.-T. Nadia
Premier bilan de la saison de ski alpin olympique

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig a pu franchir le seuil de la nouvelle an-
née, réconfortée, à moins de six semaines des Jeux olympiques d'hiver de
Lake Placid, par un début de saison épousfouflant qui fait d'elle — une
nouvelle fois — la rivale la plus dangereuse d'Annemarie Moser. Huit ans
après Sapporo et son double titre de championne olympique en descente
et en géant, « Maïté » a réaffirmé sa prétention de remonter sur le podium
olympique en février et de s'octroyer la première place de la Coupe du

monde en mars.

ANNEMARIE MOSER DISTANCÉE,
MAIS...

Après les sept premières épreuves de
Coupe du monde, la Suissesse de 25 ans
a pris la tête du classement en descen-
te, avec trois victoires en trois courses.
En remportant à Val d'Isère le géant et
le combiné deux épreuves, elle est aussi
en tête du classement général avec 125
points. La presse germanophone n'a pas
hésité à titrer « la Proell de cette saison
s'appelle Nadig ». En fait, Annemarie
Moser-Proell qui, en raison d'une
blessure n'a pu s'entraîner en descente
comme elle l'entendait, se réserve sans
doute pour monter enfin sur le podium
olympique. Toutefois, elle talonne de
près (124 points) «la Nadig ».

Nadig pourraitffcerôj es augmenter :soii
avance si elle s'impdSàit.' daris les deux
descentes qui marqueront la reprise de
la Coupe du monde les 6 et 7 janvier
prochains à Pfronten. C'est dans cette
station ouest-allemande que Moser
avait laissé échapper une septième vic-
toire en descente, l'an passé après une
chute. Si « la Proell » ne parvenait pas
à prendre sa revanche, elle pourrait
rééditer, le 9 janvier à Berchtesgaden,
sa performance inattendue de
Piancavallo où elle a remporté à la mi-
décembre le slalom spécial devant la
Française Perrine Pellen, 4e au classe-
ment général, à soixante points de
Hanni Wenzel. Celle-ci, troisième à

deux points de Nadig, pourrait sur les
pistes ouest-allemandes bouleverser à
son profit l'ordre du classement des
« trois grandes ».

HANNI WENZEL AURA
SON MOT A DIRE

Hanni, qui a progressé en descente
(6e, 5e et 7e) en décembre et dont les
débuts de saison sont souvent irrégu-
liers, attend son heure. Sa première
place dans le géant de Limone, le 8 dé-
cembre, avec plus d'une seconde
d'avance sur la Suissesse Erika Hess,
deuxième, et sa 4e place dans le spécial
de Piancavallo témoignent de la pleine
forme de Wenzel qui n'a laissé échap-
per la dernière Coupe du monde — au
profit ; de - ProelJ — mais avec près;. (Je

" 100 points d'avance sur Nadig, que dans
la dernière course où elle était victime
d'un accrochage.

Si les jeux semblent faits en haut de
tableau, les nombreux slaloms qui res-
tent à disputer (7 spéciaux et six géants
contre 4 descentes) peuvent totalement
modifier l'ordre de classement des
quinze premières. Les Françaises, avec
notamment Perrine Pellen et Fabienne
Serrât , mais aussi Marine Laurence
(13e à Limone et Piancavallo) et Anne-
Flore Rey, peuvent, avec un peu de
sang froid se classer très honorable-
ment dans les slaloms.

SOLTYSOVA, UNE RÉVÉLATION
La Tchécoslovaque Jana Soltysova

qui, sans être une inconnue pour les
habitués du « cirque blanc » a étonné
en ce début de saison (7e, 3e et seconde
des descentes), aura sans doute du mal
à conserver sa 5e place au général (60
points) après Pfronten. Mais il est vrai
que la jeune Tchécoslovaque reste tou-

La Suissesse au cours d'un slalom géant. (ASL)

jours bonne pour une surprise et
qu'elle s'est entraînée tout l'été en sla-
lom où elle n'a jamais pu figurer l'an
dernier.

Les Allemandes de l'Ouest ont, pour
leur part, réalisé un début de saison
inhabituellement médiocre. Même si
tous leurs espoirs se portent sur Lake
Placid, des problèmes de fartage, et la
disqualification d'Irène Epple à Limone
pour « combinaison non conforme » (ce
qui lui fit perdre 24 points FIS) n'ont
guère contribué à instaurer un bon cli-
mat psychologique à l'approche des
jeux olympiques. Leur entraîneur Klaus
Mayr, qui avait déclaré que « des défai-
tes étaient programmées en début de
saison », aura sans doute à cœur de
voir ses filles jouer les trouble-fête à
Pfronten et Berchtesgaden devant un
public réputé exigeant.

TERRAIN DE REPLI POUR
LES DESCENTES OLYMPIQUES

Le gouverneur du Colorado, M.
Richar Lamm, a estimé que les épreu-
ves de descente et celles du saut des
Jeux olympiques d'hiver pourraient
avoir lieu à Copper Mountain
(Colorado) si les conditions d'enneige-
ment n'étaient pas satisfaisantes à Lake
Placid.

Pour sa part, un porte-parole du
Comité d'organisation a précisé qu'il
n'était pas prévu de déplacer des
épreuves dans le Colorado, rappelant
que les « canons à neige » étaient en
nombre suffisant à Lake Placid pour
pallier presque partout un manque de
neige naturelle.

Pour ces 13e JO d'hiver — du 13 au
24 février 1980 — les épreuves de sé-
lection en ski de fond et saut, prévues à
Lake Placid, ont toutefois lieu
actuellement à Steamboat Springs, dans
le Colorado, ,  en raison du manque de
neige à Lake Placid.

La ville de Denver avait refusé en
1972, par référendum, l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1976. Mais
des officiels de l'Etat du Colorado ont
été pressentis, il y a plus d'un an, par
un représentant du Comité olympique
des Etats-Unis, pour savoir si cet Etat
pourrait constituer le terrain de repli
de la descente des Jeux de 1980.

Krilija Moscou - Dukla Jihlava 5 à 0 (2-0,3-0,0-0)
La Coupe Spengler de hockey enlevée par les Soviétiques

Même si le dernier match du tournoi, la confrontation traditionnelle entre
Tchécoslovaques et Soviétiques, n'a pas attiré le public espéré, les organi-
sateurs étaient en mesure d'annoncer un nouveau record d'affluence de la
Coupe Spengler avec plus de 41.000 entrées pour l'ensemble des dix
matchs. Sur le plan purement sportif, le bilan est beaucoup moins satis-
faisant. Lors de la dernière journée encore, le niveau du jeu fut décevant.
Krilija Moscou remportait un succès trop facile devant une formation de
Dukla Jihlava vite résignée. Les Tchécoslovaques avaient déjà perdu la
veille leur trophée à la suite de l'échec subi devant Dusseldorf EG. Ils
auraient pu se faire (es alliés des Allemands en battant les Moscovites.

Ils n'ont pas mis beaucoup de conviction à cette tâche.

LA FINALE EN BREF
Les premières minutes étaient équili-

brées. A la 7e Riha tirait sur le mon-
tant alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique. Une minute plus
tard, le défenseur soviétique Kuznétsov
ouvrait le score en reprenant le palet
sur un renvoi de Orenic. A la 18e,
Vakhrushev, bien lancé par Kotov,
doublait l'avantage des Russes qui jou-
aient alors en supériorité numérique.

Deux minutes après la reprise, Rep-
nev profitait d'une grossière erreur dé-
fensive pour inscrire un troisième but
décisif. Les Tchèques livraient alors un
baroud d'honneur et les 3500 specta-
teurs sortaient de leur léthargie et
admiraient les prouesses du plus sobre
et plus efficace gardien du tournoi, Si-
delnikov. A la 29e, l'intérêt tombait
d'un cran lorsque Vakhrushev, très
opportuniste, aggravait le score. Quatre
minutes plus tard, ce même Vakhrus-
hev, lancé par Repnev, s'en allait seul
battre l'infortuné Orenic, lequel était
remplacé derechef par Zeleny.

SOUS LES SIFFLETS...
Au troisième tiers, l'ire du public se

traduisait par de nombreux sifflets.
L'incapacité des Tchécoslovaques à
hausser le ton enlevait tout intérêt à

la partie. Les Moscovites se bornaient
à contrôler les opérations. Cette large
victoire suffisait amplement à assurer
leur triomphe final, leur goal-average
étant bien supérieur à celui des Alle-
mands.

Krilija Moscou, qui participait à sa
première Coupe Spengler, succède ainsi
au palmarès à Dukla Jihlava. Il s'agit
de la 7e victoire soviétique dans le
tournoi davosien.

Dukla Jilhava, quatre fois vainqueur,
aura été la grande déception. L'an der-
nier encore, la formation tchécoslova-
que avait triomphé avec des hommes
comme Suchy, Jaroslav Holik, et sur-
tout le gardien international Kralik,
tous absents cette fois.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Davos, spectateurs 3500. — Arbitre:

M. Boehm (RFA). — Marqueurs: Kuz-
nétsov (8e 1-0), Vakhrushev (18e 2-0),
Repnev (22e 3-0), Vakhrushev (29e
4-0), Vakhrushev (33e 5-0) — Péna-
lités: 5 fois 2' contre Dukla Jihlava, 4
fois 2' et 1 fois 5' contre Krilija Moscou.

Classement final: 1. Krilija Moscou,
4 matchs, 7 points (21-7) ; 2. Dusseldorf
EG, 4-7 (26-17) ; 3. Dukla Jihlava, 4-4
(14-15) ; 4. AIK Stockholm, 4-2 (10-13) ;
5. Suisse, 4-0 (11-30).

Classement des buteurs: 1. Kiess-
ling (Dusseldorf) 9 points (5 buts, 4
assists) ; 2. Vakhrushev (Krilija) 8 (7-1);
3. Kretschmer (Dusseldorf) 8 (6-2) ; 4.
Vacatko (Dusseldorf) 8 (4-4).

Challenge fairplay Haschi Hauser: 1.
Suisse, 35 minutes; 2. Dukla Jihlava,
44; 3. Krilija Moscou, 57; 4. AIK
Stockholm, 58; 5. Dusseldorf EG, 91.

Confirmation
de Krilija Moscou

A Kreuzlingen, en présence de 3000
spectateurs, Krilija Moscou, vainqueur
de la Coupe Spengler, a remporté la
revanche, disputée face à Dukla Jihlava
par 2 à 1. Les buts ont été marqués
par Kupec (9') pour Dukla et par Te-
rechin (12') et Vachrumchev (14') pour
Krilija.

Victoire d 'Arosa
Evoluant sans les piliers Marek, Kiss-

ling et Kretschmer, la formation de EG
Dusseldorf a dû s'incliner face à Aro-
sa 2 à 7 dans un match amical disputé
sur la patinoire d'Obersee en présence
de 2100 spectateurs. Les buts helvéti-
ques ont été obtenus par Jenkins (3),
Mattli (2), Christoffel et Neininger.

Nouveau coach pour Kloten
Le comité du HC Kloten a résolu

son problème de coaching intérimaire
en engageant le Canadien Mike Daski
qui sera désormais seul responsable de
la destinée du club zurichois de ligue
«A» et ce à partir du 2 janvier 1980.

Deski vit en Europe depuis plus de
15 ans et a dirigé entre autres les
clubs allemands de Augsbourg, Bad
Toelz, Riessersee. Il a entamé sa nou-
velle fonction avec le match amical HC
Kloten - Fribourg-en-Brisgau du 2 jan-
vier.

Le combat que se livrent les trois
meilleures formations helvétiques a
connu un nouveau rebondissement à
l'occasion du Boblet Trophy, qui s'est
disputé à Saint-Moritz.

Hiltebrand-Rahm ont pris d'emblée
la tête de l'épreuve tandis que la for-
mation championne du monde Erich
Schaerer-Benz a eu recours à la der-
nière manche pour s'attribuer la se-
conde place devant Peter Schaerer-
Ruegg. A cette occasion, Erich Schae-
rer a renoncé à son nouvel engin pour
faire confiance à l'ancien «Flèche d'ar-
gent». Son frère Peter a établi, au

cours de la troisième manche, un nou-
veau record de la piste d'élan des 50
mètres avec 5"28 contre 5"36 à Ludi-
Trachsel. Classement:

1. Hans Hiltebrand-Walter Rahm (Zu-
rich) 4'53"66 (l'13"72, l'14"04, l'12"43,
l'13"47); 2. Erich Schaerer-Josef Benz
(Herrliberg) 4'54"52 (l'14"88, l'14'08,
l'12"73, l'12"83) ; 3. Peter Schaerer-Max
Ruegg (Herrliberg) 4'55"13 (l'14"23,
l'14"38, l'13"04, l'13"51); 4. Walter
Délie Karth-Kurt Oberhoeller (Aut) 4'
56"39; 5. Ferdi Muller-Hansjoerg Aebli
(Baden) 4'56"96; 6. Helmuth Saischek-
Heinz Krenn (Aut) 4'57"41.

Bobsleigh : Hiltebrand devant Erich et Peter Schaerer



Lake Placid: le «King Kong» des Jeux olympiques
A six semaines de l'ouverture tout semble encore à faire!
Lake Placid est aux Jeux olympiques d'hiver ce que « King Kong » est au
cinéma : un succès du début des années 30 et bientôt un « Emake ». Mais,
tourner... une page d'histoire sportive peut s'avérer plus difficile que réédi-
ter un succès cinématographique, et cela, même si les moyens techniques
et financiers ont considérablement évolué. « Lake Placid » 1980 reprendra
la plupart des décors utilisés lors de la « production » de 1932 : White Face
Mountain pour le ski alpin, le Mont Hcevenberg pour la luge et le bobsleigh,
la patinoire olympique et l'anneau de vitesse entre l'Ecole secondaire et
l'Hôtel de Ville de North Elba. Comme à l'occasion des Ses Jeux d'hiver,
cette mairie « régionale » (Lake Placid, Ray Brook et quelques autres loca-
lités sont regroupées dans la même municipalité) abrite le COJO, mais elle

lui a, cette fois, cédé deux étages au lieu d'un.

DU FUTURISME
Quelques éléments plus contempo-

rains ou même futuristes ont bien sûr
été « intégrés » dans le paysage: une
nouvelle patinoire olympique, sorte de
vaisseau spatial à structure métallique
d'un blanc éclatant, tombé au beau mi-
lieu de ce petit village à l'architecture
victorienne, ou bien encore, les tremplins
de saut à ski d'Intervale, aux allures de
rampe de lancement pour fusées inter-
planétaires. Nul doute possible, c'est
bien là qu'aura lieu en février la
guerre des étoiles du ski nordique.

Si le nombre d'acteurs et de figurants
prévus pour la « production » 1980 est
largement supérieur à ce qu'il fut il y a
48 ans (3000 journalistes au lieu d'une
centaine, 1800 athlètes, 1200 accompa-
gnateurs et officiels contre environ
900), le nombre de résidents lui n'a
guère changé. Lake Placid, dont la
population a nettement vieilli, a même
perdu une centaine d'habitants et n'en
compte plus que 2700.

Trois mille personnes — même si
elles proclament (pour exorciser la
peur de l'échec) « welcome world, we're
ready » — pour accueillir les visiteurs
du monde entier, c'est peu. Et le comité
organisateur des Jeux olympiques de
1980 a déjà prévu que seules 55.000
personnes par jour auraient des
rencontres du troisième type avec les
athlètes. Les autres, celles restées à
l'extérieur du « plateau », en dehors
d'une zone fermée de quelques kilomè-
tres carrés autour de Lake Placid, de-
vront se contenter de suivre le specta-
cle sur petit écran.

VOIE D'ACCES REDUITE
Pour ne pas bouleverser ou paralyser

la région à laquelle on accède comme
il y a près d'un demi-siècle — par deux
routes sinueuses à double voie
(Montréal est à 240 km. au. nord et New
York à 400 au sud), le COJO a (outre le
contrôle démographique) conçu un
système de « navette olympique », avec
300 autobus qui feront la liaison entre
les sites et les trois terrains de station-
nement situés à la périphérie de la zone
d'où seront bannis les véhicules privés.

A Lake Placid, la télévision jouera
donc un rôle essentiel. Qu'à cela ne
tienne, installer des batteries de
caméras sur les différents sites est au-
jourd'hui devenu l'abc du métier et,

pour quinze millions de dollars, l'Ame-
rican Broadcasting Corporation en a
obtenu l'exclusivité. Elle a même réussi
à placer l'un de ses commentateurs ve-
dettes, Art Devlin, au générique (vice-
président) du COJO...

Quelque 2498 semaines après la
clôture des Jeux de 1932 et le départ
des comtes et marquis qui donnaient en
ce temps-là leurs lettres de noblesse à
divers comités olympiques, Lake Placid,
nostalgique et rétro, sort tout juste de
sa léthargie après avoir longtemps
attendu son « prince ».

DANS SES SEMAINES
Dans la petite localité des Adiron-

dacks, à six semaines de l'ouverture des
Jeux de 1980, bien peu de choses sem-
blent avoir changé. La rue principale
avec ses maisons de bois ou de briques
est la même, si l'on excepte un nouvel
« Hilton » de béton.

Auj ourd'hui encore, le village n'a
qu'un feu de circulation, bien que les
trottoirs. Le Palace, unique cinéma de
la localité, est bien sûr toujours à la
même place, et la Bibliothèque muni-
cipale, maison particulière convertie en
parcmètres aient poussé sur ses
1885, a toujours son aspect de ruche
avec ses rayons couverts de livres éti-
quetés et indexés d'une écriture appli-
quée. Des vieux viennent y passer de
calmes après-midi , assis dans les roc-
king chairs face au lac miroir, où se
reflète, dans la glace bon teint qui le
recouvre, le Lake Placid Club,
complexe hôtelier à l'aspect vieillot qui
accueillit avant-guerre les grands du
mouvement olympique.

Dans cette bibliothèque de poupée,
une étagère cependant est aux trois
quarts - vide : celle consacrée ; au fait
olympique. Les élèves et professeurs de
la région, qui participent à de vérita-
bles olympiades de la sensibilisation
aux jeux, ont fait main-basse sur les
ouvrages disponibles.

En revanche, les vitrines des maga-
sins sont depuis plusieurs mois pleines
de souvenirs olympiques contempo-
rains, tee-shirts, bonnets, porte-clés,
médailles etc.. (Roni RacCoon, le
raton-laveur mascotte des 13es Jeux
d'hiver, voisine avec « Snoopy » avec le
buste en stuc d'Elvis Presley et avec la

mascotte moscovite), mais aussi rétro,
vieilles luges, programmes invendus (25
cents) des Jeux de 1932 qui se négo-
cient... 10 dollars pièce. Même le
cordonnier du coin a découvert que les
dollars collent davantage aux semelles
lorsque l'on vend des souvenirs.

CONFIANCE ENVERS
LES ORGANISATEURS

Mais, si, à six cemaines des Jeux de
1980, tout semble encore à faire, il
convient sans doute de se fier au génie
des Américains passés maîtres dans
l'art du trompe l'oeil et de l'installation
champignon. Des planches, quelques
clous, un peu de peinture, une bonne
dose de volonté et... tout à l'air vrai. A
Lake Placid, où les motels ne sont ha-
bituellement ouverts que l'été, on
repeint, on calfeutre, on rénove.

Mme Kelley, propriétaire d'un motel
d'origine acadienne, espère bien que les
francophones auront le coup de foudre
pour son établissement baptisé judi-
cieusement croit-elle « Mon amour ».
Mais, comme la plupart de ses sembla-
bles, elle ne peut dissimuler une cer-
taine inquiétude: « Cela marchera par-
faitement ou bien ce sera le crash »,
dit-elle, en s'en remettant plus volon-
tiers à Dieu qu'au COJO.

Les autres gîtes à Lake Placid s'ap-
pellent « Prague inn », « Saint-Moritz »:
ont fait le tour de l'Europe en faisant
celui du village, même si l'on emprunte
l'inévitable chemin « olympique » et
croise un motel du même nom.

LE VDLLAGE... DÉSERTÉ ?
Seul le village olympique, situé à

quelques kilomètres à l'ouest, à Ray
Brook , a défié le temps: bien avant
d'être village d'athlètes, il est déjà
prison, sa vocation post-olympique. Il
est d'ores et déjà probable qu'il sera
boudé, deux athlètes devant, prévoit-
on, se partager une « cellule », où, après
leur départ, ne vivra qu'un seul pri-
sonnier.

Les cérémonies d'ouverture se dé-
rouleront à la sortie de la ville, à
proximité d'un terrain d'aviation trans-
formé pour la circonstance en héliport.
Là, sur l'herbe, la boue ou la neige
selon les caprices du climat, ont été
érigées trois tribunes (faites de tubes et
de planches), avec, en toile de fond, le
décor naturel des Adirondacks. Si les
Jeux duraient plus, de deux semaines,
on pourrait peut-être utiliser le site
pour un autre « remake ». Mais, deux
semaines, c'est déjà long, et c'est sans
doute tout le temps que Lake Placid
pourra faire illusion.

Passé ce détail, les roulottes du
Cirque Olympique (comme celles de la
poste qui dédoublent le petit édifice de
brique devenu insuffisant) repartiront.
Ne resteront alors aux gens de Lake
Placid que des souvenirs, d'autres sou-
venirs.... La nostalgie ne sera alors
vraisemblablement plus ce qu'elle était.

L'entrée du village olympique. (ASL)

Â un Américain la Corrida de Sao Paulo
La victoire de Lindsay dans la 55e édition de la Corrida de Sao Paolo
aux premières minutes de 1980 est la seconde jamais remportée par un
Américain dans cette course prestigieuse. Seul avant lui en effet des
athlètes américains, Frank Shorter avait gagné à Sao Paolo, en 1970.
Lindsay est âgé de 25 ans et c'était la première fois qu'il participait à la

Corrida de Sao Paolo.

MALGRE UN « EVCDDENT »
Il aurait, d'après ses premières décla-

rations; souffert de la pluie qui s'est
abattue sur la ville pendant toute la
course sans toutefois rencontrer de
difficulté pour gagner. Un incident se
serait selon lui produit juste après
l'arrivée: un policier brésilien l'aurait
frappé au ventre sans aucune justifica-
tion.

Le début de la course a été conduit
par le Portugais Sena, mais après une
première décantation, Lindsay se déba-
rassait du Vénézuélien Mora aux 3000
mètres, rejoignait Mora et prenait la
tête qu'il ne devait plus lâcher jusqu'à
l'arrivée.

Lindsay, originaire de Boulder dans
le Colorado, a surpris tous les observa-
teurs qui prévoyaient une lutte serrée
entre les athlètes venus d'Europe et les
Sud-Américains, pris précisemment
entre le Finlandais Lasse Viren, double
champion olympique et le Colombien
Victor Mora, déjà vainqueur de la
course.

L'Américaine Dana Slater, pour la
seconde fois consécutive, a gagné la
version féminine, devant la Colom-
bienne Silvana Médina. Les Brési-
liennes Silvana Pereira et Soraya
Telles, se sont classées respectivement
troisième et quatrième.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Herb Lindsay (EU)

23'26"05; 2. José Sena (Por) 23'33"01; 3.
Victor Mora (Col) 23'34"00; 4. Franz
Grillaert (Be) 23'57"06; 5. Domingo
Tibaduiza (Col) 24'02"00; 6. Silvio

Salazar (Col) 24'09'00; 7. Rafaël Tadeo
Palomares (Mex) 24'13"00; 8. Aluisio
Araujo (Bres) 24'21"00; 9. Eloi
Scheleder (Bres) 24'23"00; 10. Michel
Spoettel (RFA) 24'24"00.

Dames: 1. Dana Slater (EU) 29'07"05;
2. Debora Médina (Col) 31'04"05; 3.
Silvana Pereira (Bre) 34'17"09; 4.
Soraya Telles (Bres) 34'27"02; 5. Mery
Rojas (Bol) 35'13"05.

Victoire de Moser
Albrecht Moser a remporté l'épreuve

de Gippingen, qui s'est disputée sous
les bourrasques de neige autour du lac
artificiel sur une distance de 7 km. 600.
Le Vélo-Club Gippingen plus connu
pour l'organisation de son Grand Prix
cycliste, a pleinement réussi dans sa
nouvelle entreprisé et enrégisfrait la
participation de plus-de\ 1000 .concur-
rents. Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
23'23" ; 2. Peter Winkler (Blumenstein)
23'24" ; 3. Rudi Bûcher (Spreitenbach)
23'56"; 4. Markus Stappung (Doettin-
gen) 24'11"; 5. Urs Heim (Mellingen)
24'19". — Seniors: 1. Peter de Haas
(Nussbaumen) 24'47". — Dames: 1. Ruth
Humbel (Birmenstorf) 29'20".

Football

En Angleterre
Championnat de Ire division : Sout-

hampton - Arsenal 0-1; Bristol City -
Brighton and Hove Albion 2-2; Coven-
try - Middlesbrough 2-0; Crystal Pala-
ce - Norwich City 0-0; Everton - Not-
tingham Forest 1-0; Ipswich Town -
West Bromwich Albion 4-0; Leeds Uni-
ted - Derby County 1-0; Aston Villa -
Manchester City, Manchester United -
Bolton Wanderers, Stoke City - Liver-
pool et Tottenham Hotspur - Wolver-
hampton Wanderers, renvoyés. — Clas-
sement: 1. Liverpool 22-34; 2. Man-
chester United 23-32; 3. Arsenal 24-28;
4. Southampton 24-26; 5. Norwich 24-
26.

Tournée de saut de l'Oberland bernois

Gstaad a marqué la consécration de
Mario Rinaldi. Vainqueur de la
quatrième épreuve comptant pour la
tournée de l'Oberland, Rinaldi s'est
également imposé au classement
général alors que son rival loclois
Olivier Favre était victime d'une
contre-performance. Il terminait au
neuvième rang le concours de Gstaad
ce qui le fit rétrograder à la seconde
place du classement général final.

Victime de ses nerfs, Favre ratait
totalement son premier saut avec 56 m.
50 contre 73 m. 50 à Rinaldi, qui devait
pourtant la victoire du jour à la chute
du local Harald Reichenbach, qui occu-
pait la tête du classement à l'issue de la
première manche avec un bond de 76
mètres. Reichenbach n'a pas réussi à
contrôler son atterrissage à la marque
des 85 m. 50, ce qui aurait signifié un
nouveau record du tremplin.

DERNIERS RÉSULTATS
Adelboden : 1. Olivier Favre (Le

Locle) 220,4 points (54 - 55) 2. Mario

Rinaldi (Le Brassus) 209,7 (52-53); 3.
Bruno Amstutz (Engelberg) 207,6 (53-
52,5); 4. Daniel Perret (Le Locle) 206,5
(51-52); 5. Eric Amez-Droz (Le Locle)
199,5 (50-51).

LENK. 1. Harald Reichenbach
(Gstaad) 240,2 points (70-71) ; 2. Mario
Rinaldi (Le Brassus) 223,1 (65-69) ; 3.
Roland Glas (Wildhaus) 218,4 (66-69) ; 4.
Olivier Favre (Le Locle) 214,0 (65-65);
5. Daniel Perret (Le Locle) 211,7 (65-
66).

GSTAAD: 1. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 211,5 points (73,5-79,5); 2.
Roland Glas (Wildhaus) 203,5 (69,5 -
81); 3. Harald Reichenbach (Gstaad)
199,4 (76 - 85,5 avec chute) ; 4. Fredy
Guignard (Le Locle) 191,2 (64,5 - 79) ; 5.
Arthur Haldi (Gstaad) 181,6 (66 - 73,5).
Puis: 9. Olivier Favre (Le Locle) 175,1
(56,5 - 78).

CLASSEMENT GENERAL FINAL: 1.
Rinaldi, 1091,2 points; 2. Favre, 1056,1;
3. Muller (1er junior) , 1026,3; 4.
Berchten, 1007,2; 5. Guignard, 1001,6; 6.
Eric Amez-Droz (Le Locle), 976,5.

Les gains du Sport-Totp
2 gagnants à 12 pts, Fr. 14.015,10

26 gagnants à 11 pts, Fr. 1.078,10
235 gagnants à 10 pts, Fr. 119,25

Le maximum de 13 pts n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 61.533.—.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 489.667,15
6 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 16.666,65
244 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.006,85

8.616 gagnants à 4 Nos, Fr. 56,85
111.442 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

TOTO X
4 5 9 14 24 27, No compl. 29.

48 gagnants à 5 pts, Fr. 718,85
2.057 gagnants à 4 pts, Fr. 10,70

27.249 gagnants à 3 pts, Fr. 1,70
Le maximum de 6 pts n'a pas été

atteint, de même que 5 pts plus le
No compl. Le jackpot s'élève à Fr.
202.019,70.

Rinaldi vainqueur devant le Loclois Favre

Hockey: les juniors suisses relégués
Les juniors suisses sont relégués dans

le groupe B. Ils ont perdu le match
décisif du tour de relégation du cham-
pionnat du monde du groupe A, à
Helsinki, face aux Etats-Unis par 5 à 9
(1-1, 2-4, 2-4).

Alors que les deux formations étaient
encore à égalité (5-5) à un quart
d'heure de la fin de la partie, les ju-
niors suisses se sont véritablement ef-
fondrés dans la phase finale. Le Canada
a pris la cinquième place du classement
final grâce à sa victoire de 6 à 1 sur
l'Allemagne de l'Ouest.

La Finlande s'est assurée une mé-
daille en prenant le meilleur sur la
Tchécoslovaquie 4-2, après sa défaite
face à la Suède (2-3), alors que l'URSS
semble bien placée pour remporter le
titre mondial.

Ainsi, l'apparition de la Suisse dans

le groupe A aura été de courte durée.
Elle avait obtenu sa qualification au
mois de mars dernier, en remportant la
finale à Caen, face à la France.

RÉSULTATS
Tour final: Finlande - Suède 3-2 (0-1,

3-0, 0-1) ; Finlande - Tchécoslovaquie 4-
2 (1-1, 1-1, 2-0). — Classement: 1.
URSS 2-4; 2. Finlande 3-4; 3. Suède 2-
2; 4. Tchécoslovaquie 3-0. — Tour de
relégation: Canada-RFA 6-1 (1-0, 4-0,
1-1); Etats-Unis - Suisse 9-5 (1-1, 4-2,
4-2). — Classement final: 1. Canada 3-
6; 2. RFA 3-4; 3. Etats-Unis 3-2; 4.
Suisse 3-0.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Rotblau-Berne 6-5 (1-1,

4-4, 1-0).

Tennis

Le dernier Grand Prix suisse d'hi-
ver disputé en 1979 à Bienne, a permis
au Britannique Mark Farrell de fêter
une victoire méritée face an champion
suisse Roland Stadler 3-6 6-3 6-3.

Grand favori, Stadler aval pourtant
bien entamé la finale en prenant l'a-
vantage à l'issue du premier set 6-3.
Mais par la suite, il commettait plu-
sieurs erreurs irréparables que son ad-
versaire sut tôt mettre à son avantage.
Farrell, classé tête de série numéro
deux se montrait alors particulière-
ment à l'aise sur le court couvert et il
s'imposait aisément au cours des deux
sets suivants 6-3 6-3. Résultats:

SIMPLE MESSIEURS, QUARTS DE
FINALE: Mark Farrell (GB) bat Léon
Van der Merwe (Af-S) 6-1 7-6; Serge
Gramegna (S) bat Szabolts Baranyi
(Hon) 6-3 7-6; Lajos Levai (RFA) bat
Hansueli Ritschard (S) 4-6 7-6 6-2; Ro-
land Stadler (S) bat Thomas Renz
(RFA) 7-5 6-2. — DEMI-FINALES:
Farrell bat Gramegna 6-2 6-2; Stadler
bat Levai 6-1 6-0. — FINALE: Farrell
bat Stadler 3-6 6-3 6-3.

Victoire de Farrell
à Bienne

Guillermo Vilas a remporté la fi-
nale du simple du tournoi « open »
d'Australie, en battant au Stade Koo-
yong de Melbourne l'Américain John
Sadri en trois sets 7-6, 6-3, 6-2. L'Ar-
gentin signe ainsi sa seconde victoire
consécutive dans ce tournoi et un troi-
sième succès en Australie.

Chez les dames, le titre est revenu
à la plus expérimentée des deux jou-
euses américaines présentes en finale.
En effet, Barbara Jordan s'est imposée
aisément 6-3, 6-3 face à sa compa-
triote Sharon Walsh

Vilas remporte
les internationaux
d'Australie

Succès neuchâtelois
aux Monts-de-Riaz

Aux Monts-de-Riaz les fils de l'an-
cien champion Michel Rey, auquel était
associé Steve Maillardet, possédaient
les meilleurs atouts pour poursuivre
leur domination du début à la fin de la
course de relais.

En tête lors du premier passage,
tandis que d'autres formations de
renom, dont celle de Plasselb,
connurent des ennuis de fartage.
Malgré ce handicap, Venanz Egger, qui
vise une place pour l'expédition olym-
pique, a été crédité du meilleur temps
individuel devant André Rey et
Emmanuel Buchs. Résultats:

1. Les Cernets-Verrières (J.-P. Rey,
P.-E. Rey, Maillardet, A. Rey) 1 h.
55'34; 2. Gardes-frontière V (Beuchat,
Cheseaux, Jaggi, Pesenti) à 3'10"; 3.
Sangernboden (Boviai, Brechbuhl,
Beyeler, Pfeuti) à 3'53.

Obtenant sa qualification pour la fi-
nale du tournoi juniors de Nice, en bat-
tant la Grèce et en faisant match nul
avec l'Italie, la sélection suisse des ju-
niors «B» s'est inclinée dans la phase
finale face à la France par 0 à 3.

Plus rapides, mieux organisés, et mal-
gré un penalty raté par Daniel, les
Français se créèrent de nombreuses
occasions, et c'est fort logiquement
qu'ils ouvrirent le score par Di Palma
à la 38e minute.

Après le repos, les Suisses, décevants
en attaque, se désorganisèrent et le jeu-
ne Poirson par deux fois (47' et 77')
assura un succès jamais contesté des
tricolores. Résultats:

France - Suisse 3-0 (1-0) ; Italie -
Islande 1-0; Grèce - Luxembourg 1-1
(4 penalties à 3). — Classement final: 1.
France; 2. Suisse; 3. Italie; 4. Islande;
5. Grèce; 6. Luxembourg.

Les juniors suisses
battus en finale à Nice

Le dernier match du tournoi juniors
UEFA de Tel Aviv qui mettait aux pri-
ses Israël et le Danemark s'est terminé
par la victoire du pays organisateur,
qui s'est imposé par 1 à 0. Après sa
victoire de 2 à 0 face à la Suisse, la
Norvège était déjà assurée de la pre-
mière place. Classement final :

1. Norvège, 3-6; 2. Israël, 3-3; 3.
Suisse, 3-2; 4. Danemark, 3-1.

TOURNOI JUNIORS UEFA
Succès norvégien
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La mère de Patrick était morte d'une
péritonite et Patrick avait décidé de devenir
chirurgien. Scan et Patrick avaient de nettes
ressemblances, des ressemblances qui
effrayaient Billie.

Elle avait besoin d'affection, elle avait besoin
d'être aimée et rassurée; elle souhaitait un mari
humain et compréhensif plutôt qu'un demi-dieu
qui descendait rarement de son piédestal.
Cependant elle aimait Sean. Elle n'avait jamais
cessé de l'aimer.

Un calme si anormal régnait dans le cabimet
de consultation du docteur Raine que le claque-
ment d'une portière fit sursauter Billie. Des
voix... des pas... et Rosemary souleva de lourdes
paupières.

— Chris... murmura-t-elle faiblement.
Chris...

— Il va venir. Il sera bientôt là. Et le bébé
va bien. Regardez ! Voyez par vous-même...
insista Billie.

— Il vit ? Vous êtes sûre ? demanda
Rosemary d'une voix qu'on entendait qu'à
peine. J'avais promis à Chris de lui donner un
fils...

Soudain Christopher fut dans la pièce.
Christopher se penchait sur sa femme et
prononçait son nom avec anxiété:

— Rose. Rose chérie... Qu'as-tu fait ? Oh,
mon amours...

— Chris ! chuchota Rosemary. Chris... il
vit... ton fils vit...

— Notre fils. C'est magnifique, Rose... Rose
chérie...

— J'ai été idiote. Pardonne-moi, chéri... Je
n'ai pas réfléchi. Je serai plus raisonnable,
maintenant, promit Rosemary. Embrasse-moi...
Dis-moi que tu me pardonnes...

— Bien sûr, chérie, s'il y a quelque chose à

pardonner... dit Christopher d'une voix
étranglée. Rose... Rosemary, ma chérie...

Il prononçait encore son nom avec désespoir
quand Sean le saisit fermement par le bras et
le poussa dans le fauteuil du docteur.

— Désolé, mais c'est fini. Je ne sais comment
elle a duré aussi longtemps, dit Sean bourru.
C'est un miracle que le bébé ait survécu. Elle
s'était cassé la colonne vertébrale.

— Pourquoi ? Comment ? Je ne comprends
pas... Rose... Rose, je n'ai jamais voulu te faire
de peine...

Christopher avait posé la tête sur le bureau
du docteur. Il sanglotait comme s'il était rede-
venu enfant. Les lèvres de Sean frémirent;
mépris ou compassion ? Billie n'auraient pu le
dire.

Impulsivement elle s'approcha du bureau et
mit la main sur l'épaule de'Christopher:

— Ne pleurez pas, dit-elle d'une, voix
rauque. Christopher, Christopher, je vous en
prie... Voilà votre fils. Vous ne l'avez pas
encore regardé...

— Je n'avais jamais beaucoup désiré
d'enfant, C'était son idée à elle, grommela
Christopher. Rose... Rose...

— Voici l'ambulance, annonça brusquement
Sean. Plus tôt ce malheureux gosse sera dans
une couveuse, mieux cela vaudra.

— Je le sais, approuva Billie.
Elle jeta un regard compatissant à

Christopher et se détourna le bébé dans les
bras.

— Ce n'est pas du tout un malheureux gosse.
Il est très mignon. Il a les cheveux blonds et les
yeux bleus de Christopher...

— Et tu es décidée à être une mère pour lui,
quand un peu de temps aura passé, déclara
brutalement Sean.

Billie qui le suivait dans le vestibule eut un
mouvement de recul comme s'il l'avait frappée.

i — Sean, c'est cruel ! Cruel et injuste. Tu es
le seul homme que j'aie jamais aimé, tu le sais,
cria-t-elle et elle sentit le sang monter à ses
joues.

C'était beaucoup trop tôt pour penser que
Christopher était veuf avec un bébé sur les
bras, mais dans ses moments de faiblesse elle
avait souhaité quelqu'un « comme Christopher
Denyer » n'est-ce pas ? Si son ancien fiancé
devait persister à la mal juger, à être amer et
soupçonneux et follement jaloux comme la
pauvre Rosemary, quelle vie mènerait-elle avec

lui ? Ils étaient si sûrs de s'aimer quand ils s'é-
taient fiancés, mais leur amour de toute
évidence n'était pas assez profond pour combler
le fossé qui les séparait puisqu'ils étaient si
différents de caractère. Le combleraient-ils
jamais ? Sean était-il décidé à détruire son
amour ? Ou — pensée terrible — les doutes
qu'il avait d'elle étaient-ils justifiés ?

— Faites un effort pour vous consoler, ma
petite, conseilla Inez impatiente tandis que
toutes les deux buvaient du café près du feu de
la salle de séjour, le lendemain soir. Le bébé va
bien et Christopher ne mourra pas de chagrin.
Ce n'est pas un homme à ça.

— Croyez-vous que quelqu'un peut mourir
de chagrin ? et peut-on cesser d'aimer un être
cher ? Certaines femmes ont l'air d'être capa-
bles d'aimer plusieurs fois...

— C'est une question de caractère et cela
dépend de la profondeur des sentiments, ré-
pondit Inez. Si vous donnez tout votre cœur à
un homme, il ne vous reste rien pour un autre.

— Peut-on continuer à aimer quelqu'un qui
n'a pas confiance en vous ?

— Comment le saurais-je ? Je n'ai pas
essayé, dit Inez d'un ton sec, mais elle re-
gardait Billie affectueusement. Cessez de vous
blâmer, Billie ! Les remords sont inutiles. Vous
avez fait pour le mieux. A votre place j'aurais
agi de la même façon.

— Si je n'avais pas offert de remplacer
Rosemary dans le cabinet de consultation...

— N'y pensez plus ! Si cela peut vous con-
soler, Rosemary en tout cas n'aurait pas fait de
vieux os. Elle n'avait pas le cœur en bon état.
Elle nous avait fait jurer le secret à mon père
et à moi et Chris ne le savait pas. Papa lui
avait conseillé de ne pas chercher à avoir un
autre bébé...

— Oh ! s'écria Billie et un vif soulagement
se peignit sur son visage expressif. Elle serait
peut-être morte sans l'accident ?

— C'était un risque à courir et elle le savait.
Inez exagérait un peu et elle le sentait ; mais

elle ne pouvait pas laisser cette jeune infirmiè-
re d'avenir se torturer ainsi. Si Ion ébranlait la
confiance naïve et l'optimisme naturel de
Billie, on diminuerait de moitié son efficacité.

— Nous sommes tous dans les mains de Dieu
comme nous le rappellerait Evelyn. Le vœu le
plus cher de Rosemary était de donner un fils à
Christopher et elle a su qu'elle l'avait réalisé.

— C'est quelque chose, mais c'est terrible
pour Christopher et pour le bébé.

— Si vous vouliez croire que la vie est un lit
de roses, vous n'auriez pas dû venir travailler
dans un hôpital.

— Excusez-moi. Le week-end a été pénible
pour vous aussi... Vous avez perdu votre amie
et vous n'avez pas fait ce petit voyage avec Pa-
trick, fit remarquer Billie. Sean... quelqu'un
que je connais me répète toujours que je ne
pense qu'à moi, je ne voudrais pas...

— Nous en sommes presque tous là, surtout
à votre âge. Nous ne nous oublions un peu que
lorsque nous aimons un autre être encore plus
que nous-mêmes, dit sèchement Inez.

— Je n'aurais pas pensé que vous vous ai-
miez beaucoup. Vous ne vous épargnez pas.

— Merci. Mais j'aime la façon dont j'agis et
j'ai très peu de patience avec les sots. On dit
que je suis opiniâtre, intolérante et que je
manque de compassion, avoua Inez. Personne
n'est parfait. C'est une forme de vanité d'exa-
gérer ses vertus ou ses défauts. Ne cultivez pas
vos remords et ne vous apitoyez pas sur vous-
même, je vous en prie.

Inez parlait d'un ton impérieux alors qu'Eve-
lyn aurait été douce, encourageante, alors
qu'Evelyn aurait été compatissante, réfléchit
Billie. Si Evelyn avait été là, la jeune fille au-
rait pu verser des larmes de chagrin et de re-
mords qui l'auraient soulagée et Evelyn se se-
rait montrée réconfortante. Sans le dire, Inez la
mettait au défi de prendre refuge dans les lar-
mes. Billie se sentit brusquement malheureuse,
perdue et seule. Une boule obstruait sa gorge.

— Ecoutez, ma petite. Si j'ai l'air d'être dure
pour vous c'est parce que je sais qu'il faut
grandir un jour ou l'autre et c'est le moment
pour vous, reprit Inez après une pause. Ce
monde est terriblement dur, mais nous sommes
obligés d'y vivre. Si nous sommes humains,
avec une bonne part de sentiments humains,
nous ne pouvons qu'être blessés en suivant
notre chemin. Impossible de fuir la souffrance.
Nous avons à la supporter, à faire de notre
mieux pour ne pas y ajouter et à laisser le reste
à Dieu. H y a toujours des hauts et des bas. Du
moins nous avons tiré d'affaire la « Parfaite
Peste » mais ça n'a pas été sans mal.

— Elle méritait de perdre son bébé après
avoir désobéi à vos ordres comme elle l'a fait.

— Que vous êtes jeune ! Si nous obtenions
exactement ce que nous méritons — une justice

s'occupe efficacement de
vos vacances :
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Union Sportive PTT

La Chaux-de-Fonds Dimanche 6 janvier à 10 h. Renvoi éventuel au 13 j anvier

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

Distribution des dossards dès 8 h.
Départ à 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
Willy Calame (tél. 039/22 27 15).

US PTT La Chaux-de-Fonds

Le franc succès remporté par le
sixième tour du Mont-Jaques en
1979 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-Jaques aura lieu
DIMANCHE 6 JANVIER 1980.
Renvoi éventuel au 13 janvier.

Le départ sera donné à 10 heures
précises devant le collège des Pou-
lets. Le parcours conduira les cou-

reurs par les hauts du Cret-du-LocIe,
dans la région des Entre-deux-
Monts et retour aux Foulets par le
Mont-Jaques, soit environ 14 kilo-
mètres.
Si la neige fait défaut, le No 181
indicatif (039) renseignera et ceci
dès le dimanche à-6 heures, soit le
6 ou le 13 janvier.
Finance d'inscription: Fr. 15.— ô
verser au compte de chèques 23-
4346 Union Sportive PTT, 2300 Le
Chaux-de-Fonds. Délai 4 janvier. Il
sera possible de s'inscrire sur place.

7e Tour du Mont-Jaques
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces a nos bureaux des 1980
Les ordres de publicité devront nous parvenir Pavant-veille du jour

de parution à 15 heures
Edition du lundi: le jeudi à 15 heures

Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
Un joyeux début d'année avec une excellente

CHOUCROUTE garnie
SOURIÈBE

SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS

SALAMI - TRIPES CUITES, etc.
Viande de qualité - Service soigné

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

5 ^ ; . ,LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais- -, i
sants de passer vos commandes là veille ou de téléphoner avant 8 heures-.-r
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

N /

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme GINO CORSINI

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils remettent leur commerce

CAFÉ DU MARCHÉ
Rue Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

à

M. et Mme PIERRE SURDEZ
A cette occasion, ils adressent leurs plus vifs remerciements et leur
profonde reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoigné leur confiance
durant plus de 22 années.

Ils les prient de reporter cette confiance à leurs successeurs qui se feront
un plaisir de vous accueillir dès le 3 janvier 1980.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme PIERRE SURDEZ

se recommandent auprès de la clientèle et les assurent qu'ils continue-
ront dans les mêmes traditions.

Les hommes qui 4
calculent au plus juste
achètent toujours leurs
complets chei Fref»
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C'est le moment d'aller chez Frey
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

j^œ r̂Dusoi g
! Français
I (pour élèves de tangue étrangère)

Allemand - Anglais
i Sténodactylographie
I Comptabilité m %**Correspondance -̂i
B Reprise des cours : 7, janvier 1980

Inscrivez-vous à temps !

I Bênédict j
¦ Serre 15 • Tél. (039) 23 66 66

Un manuscrit clair évite bien des erreurs à vendre au bureau de L'Impartial

sans merci — la plupart d'entre nous seraient
dans un triste état, dit pensivement Inez. Cette
malheureuse femme avait une peur bleue de
son mari et d'avoir un bébé. Elle s'empiffrait
par compensation. Méritait-elle d'être punie ?
pour avoir cédé à' là peur ? Peut-être...

— Vous ne le savez pas. Avez-vous jamais eu
peur de quelqu'un ou de quelque chose ? Sincè-
rement, Inez ? Peggy Trent m'a raconté que
vous étiez venue à bout du mari de la « Parfai-
te Peste » ...

— Quel homme stupide ! Il nous offrait tout
l'argent que nous voudrions si nous sauvions
son fils et héritier, répliqua Inez et ses lèvres se
retroussèrent.

— Beaucoup de gens croient que l'argent
achète tout et que chaque homme a son prix, fit
observer Billie. Et ce prix n'est pas toujours
payé en argent.

Non, le prix peut être un hôpital moderne,
magnifiquement équipé avec une liberté sans
bornes, plus de paperasseries et de règlements
étroits. Pour Patrick, l'argent ne serait qu'une
séduction secondaire. Il n'avait jamais aimé
l'argent pour lui-même. S'il en avait davantage,
il comblerait sa femme ou s'en servirait comme
d'un argument pour la garder à la maison,
soupçonnait Inez.

Le téléphona sonna et, avec l'agilité de la
jeunesse, Billie fut debout avant Inez.

— Je vais répondre, dit-elle.
— Oui, oui, ici Billie Primmer. Oh ? Oh, bien

sûr ! Si tu veux... Oui, je crois que c'est possi-
ble...

A l'empressement de sa voix, Inez devina qui
l'avait appelée.

Avec amusement, elle vit Billie pâlir et rou-
gir et ses yeux lancer des éclairs. Quand la jeu-
ne fille raccrocha, elle avait l'air aussi heureuse
que si quelqu'un avait jeté une fortune sur ses
genoux ou un cœur — chose plus précieuse à
son âge — pensa Inez.

— C'était Sean... Le docteur O'Halloran. Il
veut que j'aille boire quelque chose avec lui.
Ça ne vous ennuie pas ? demanda Billie tout
essoufflée.

— Grand Dieu non ! Sauvez-vous.
— Merci mais vous serez toute seule ?
— Cela ne fait rien. Je suis habituée, assura

Inez. Vous vous connaissiez au Canada ?
— Oui, Très bien. Seulement... nous nous

sommes fâchés. Maman le voyait d'un mauvais

œil et il est terriblement fier. Tout à fait in-
transigeant.

— Il a le droit d'être fier, ce jeune homme,
déclara Inez d'un ton impartial. A votre place,
je né jouerais pas avec lui. Il n'a pas une tête à
apprécier les rivaux.

— Vous avez bien raison. Il est jaloux com-
me un tigre et ce n'est pas flatteur comme je le
croyais, avoua Billie ingénument. C'est tout à
fait désagréable.

— Alors ne provoquez pas sa jalousie.
— Non... promit Billie et soudain ses lèvres

rouges tremblèrent. Est-ce sans cœur de sortir
ce soir avec Sean ?

— Vous ne pouvez pas partager les chagrins
des autres ou espérer les consoler. Mes parents
feront tout ce qu 'ils peuvent pour Christopher,
mais il doit regarder en face sa douleur, comme
un homme.

—'¦ J'ai pitié de lui et de ce qu'il endure
mais... mais c'est la première fois que Sean
m'invite à sortir avec lui depuis que nous nous
sommes séparés...

— Allez-y ! conseilla Inez et elle revit Peggy
Treent dans les bras de Sean O'Halloran, lors-
qu'elle les avait surpris dans con bureau.

Mentalement, Inez haussa les épaules. Billie
devait se débrouiller elle-même. Les avertisse-
ments, les conseils, les interventions étaient
inutiles et, à l'âge de Billie, on les repousse
amèrement. Etait-ce de l'admiration ou de
l'amour qu'elle éprouvait pour Sean, était-ce
l'amour ou la pitié qui l'attirait vers Christo-
pher ? Billie. seule pouvait en décider. Vivre
avec ce rouquin révolté ne serait pas une siné-
cure mais cela en valait peut-être la peine. La
vie avec Christopher serait plus facile et plus
agréable mais apporterait moins de satisfaction.
Tout dépendait de ce que Billie avait à
donner;..

Après le départ de la jeune fille, la grande
maison parut anormalement silencieuse. Inez
tisonna le feu pour faire flamber les bûches et
réchauffa le café. Elle était fatiguée mais trop
nerveuse pour se coucher.

Le bruit d'une voiture la fit tressaillir.
Christopher n'était pas assez désespéré ou
assez sot pour venir chercher une consolation
auprès d'elle. Elle n'avait rien à lui offrir, si ce
n'est une affection fraternelle, à laquelle se
mêlerait un peu de mépris pour sa démarche
inconsidérée.

La porte d'entrée s'ouvrit et des pas rapides
et légers résonnèrent sur le parquet. Le cœur
d'Inez battit plus vite exactement comme il
avait battu six ans plus tôt lorsqu'elle avait
entendu ces mêmes pas. L'amour ne change
pas. Du moins chez une femme de son caractère
entier, supposait-elle.

— Chéri ! Tu es ici !
Patrick semblait surpris. Elle se rendit

compte brusquement qu'elle l'avait très rare-
ment attendu. D'habitude c'était lui qui ren-
trait le premier à la maison.

— Patrick ! s'écria-t-elle. La crainte se
mêlait à la joie qui brillait dans ses yeux. Je
croyais que tu n'arriverais que demain soir.

— Non. J'étais impatient d'être près de toi.
C'était inutile de prolonger ma visite.

— Inutile ? répéta-t-elle en scrutant son
visage.

Ses traits étaient tirés, il avait l'air épuisé, il
se laissa tomber dans son fauteuil en face de
celui d'Inez. Il était gêné aussi, presque penaud.

Inez sentit le cœur lui manquer, mais elle
s'efforça de parler avec calme.

— Du café ? Je viens de le réchauffer.
— Merci, répondit-il en appuyant sa tête

contre les coussins et en étendant ses longues
jambes, vers le feu. Cet hôpital... c'est une
réussite magnifique. L'argent n'a pas été
épargné.

— Je me l'imaginais. Et les Debrune ? Com-
ment est Ursula ? demanda Inez en faisant un
effort pour parler d'une voix calme. Toujours
ravissante ?

— Oui, je le suppose. Extrêmement soignée,
élégamment habillée, gracieuse et fière, non
sans raison, de l'hôpital et de sa maison
luxueuse. Elle est évidemment satisfaite de ce
que le destin lui a accordé mais...

Il s'interrompit et les sourcils froncés regar-
da le feu.

Inez s'était levée, elle versait du café dans
une tasse en réprimant le tremblement de sa
main. Ça y est donc ! pensa-t-elle farou-
chement.

— Continue, dit-elle. Mais...
— Etrangement vide. Vide comme un beau

coquillage qui a été jeté, expliqua-t-il lente-
ment. Jadis elle m'exaspérait souvent. Pas cette
fois. Tout est fini entre nous.

— Vraiment ?
— Son mari était la pierre d'achoppement.

Tu avais raison, ma chérie. Tu as presque tou-
jours raison, avoua Patrick comme si cet aveu
lui coûtait un effort. Pour tous les royaumes de
ce monde... je n'aurais pas accepté. Sir Max est
un despote !

— Oh!
Elle ne voulait pas le regarder. Elle ne vou-

lait pas qu'il vît le soulagement qui brillait
dans ses yeux.

— J'en suis désolé. A tous égards, c'eût été
l'idéal, dit-il avec un regret sincère. C'est l'atti-
tude de cet homme que je n'ai pu admettre. Il
croit sincèrement que sa richesse peut tout lui
procurer, qu'il peut acheter tout le monde, à la
seule exception de son fils. Ce fils est pour lui
un idiot, un jeune fou entêté. Quand il a parlé
fièrement de « ses » employés, j'ai compris que
je ne pouvais en faire partie. Me blâmes-tu ?

— Je t'ai dit que la décision t'appartenait.
C'est ton travail et ton avenir, lui rappela-t-
elle.

— C'est ce que tu as dit, mais pour une fois
tu t'es trompée. Tout nous est commun, ma
chérie. Sans toi, ma vie ne serait rien. C'était
de notre vie qu'il s'agissait. Pourquoi as-tu
regimbé ?

— Je n'ai pas regimbé. Simplement je ne
voulais pas mettre de bâtons dans tes roues.

Il prit la tasse de café qu'elle lui tendait et la
posa avec soin sur la petite table près de son
fauteuil, puis il lui tendit les bras et l'attira
contre sa poitrine.

— Tu t'es bien décidée à continuer ta vie
d'indépendance ? dit-il d'un ton de défi. Nous
sommes des amants fervents mais avons-nous
jamais été un couple marié ? Ai-je jamais senti
que tu m'appartenais complètement ? Mrs
Patrick Elbure et non la surveillante Raine ?

— Tout nous est commun, as-tu dit, répon-
dit-elle en sentant les battements violents du
cœur de Patrick contre le sien. Laisse à la sur-
veillante Raine le temps de remettre de l'ordre
dans la Maternité. Ensuite, je prédis qu'avant
l'automne nous retiendrons un lit dans une
chambre particulière pour Mrs Patrick Elbure.

— Oh ! Grand Dieu ! Pour toi ? Pour ton
bébé ?

— Pour notre bébé, corrigea-t-elle, ses
lèvres contre les siennes. Ne comprends-tu pas,
mon chéri ? Quelquefois, il faut être plus de
deux pour former un couple et une famille.

FIN

BELLE MACULATURE



TGV, le train à grande vitesse

Le TGV entre en gare de Colmar.

Le train à grande vitesse TGV est un
moyen de transport à la portée de tous.
Super train peut-être, train de l'avenir
certainement, mais surtout pas convoi
de luxe pour une clientèle privilégiée.
La Société nationale des chemins de fer
français, SNCF tient à ce propos à
éviter tout malentendu et la meilleure
preuve qu'elle avance est bien celle-ci:
le trafic ferroviaire sur l'axe Paris-
Lyon (qui intéresse aussi la Suisse)
devrait atteindre en 1985, après la mise
en service de la ligne nouvelle, près de
25 millions de voyageurs, n n'aurait
pas atteint 18 millions avec les seules
lignes actuelles. Près des trois quarts
de cet accroissement seront censé
provenir d'un transfert de la route vers
le rail. Il s'agit donc de la réalisation
d'une ligne à très grande capacité à
tarif habituel hormis certaines périodes
de pointe qui permet de reculer au-delà
de la fin de ce siècle la limite de satu-
ration de l'ancienne ligne qui pourra
largement satisfaire les besoins du
trafic voyageurs par train express et
demi-directs et du trafic marchandises.

Il est difficile de concevoir une telle
augmentation de capacité voyageurs
hors d'une conception populaire telle
que l'a voulue la SNCF. Le TGV est
donc tout autre chose que le « Concor-
de » des trains...

* » *
La construction de cette ligne

constituera une opération très
favorable à l'aménagement du territoire
français. File apportera la meilleure
solution possible à la saturation
actuelle de la ligne du sud-est, tout en
améliorant du même coup, d'une
manière sensible les liaisons avec le
territoire helvétique (voir L'Impartial
du 22 novembre 1979). Améliorations
qui s'adressent à toutes les catégories
de voyageurs en mettant à leur dispo-
sition, qu'ils soient en première ou en
seconde classe un mode de transport
sûr, ponctuel et très rapide. Depuis
Paris, on atteindra Dijon en 1 h. 37;
Besançon en 2 h. 21; Montchanin - Le
Creusot en 1 h. 30; Lyon en 2 heures;
Chambery en 3 h. 02; Montpellier en 4
h. 37; Marseille en 4 h. 43; Genève en 3

Texte: Roland CARRERA
Photos: ASL Lausanne et SNCF

h. 19; Lausanne en 3 h. 29 (ces deux
dernières liaisons prévues pour 1983 et
1984) Berne en 5 heures. Par corres-
pondance sur Dôle ou Mouchard TGV -
CFF.

La SNCF a adopté le parti de cons-
truire une ligne réservée exclusivement

Dans la cabine de conduite : à côté du conducteur durant les essais de haute
vitesse et de freinage, les ingénieurs à leur poste en communication avec le

personnel en f onction devant les équipements électroniques de contrôle.

aux voyageurs et rendant de ce fait
possible, grâce à la puissance et à
l'adhérence élevée des TGV d'aborder
des pentes de 35 pour mille — contre 5
à 10 pour mille sur une ligne classique.
Le tracé peut alors sans avoir recours à
d'onéreux ouvrages d'art, se reporter
sur les plateaux où les courbes à
grands rayons s'inscrivent sans
difficulté. Les vallées, les zones
peuplées, sillonnées de cours d'eau et
de routes dont la traversée grève lour-
dement les coûts d'infrastructure sont
évitées.

La ligne nouvelle aura le même
écartement que le réseau actuel et le
même type de voie, ce qui permet, au-
delà du tracé neuf , de poursuivre le
parcours sur les lignes du réseau nor-
mal, en conservant intégralement les
gains de temps acquis sur les voies à
très grande vitesse.

De plus il est ainsi possible d'utiliser
les installations terminales existantes
dans les gares centrales rejointes par le
TGV.

Rails et traverses
L«s rails d'une longueur de 36

mètres sont soudés en barres de 288
mètres ou de 216 mètres et arrivent
par trains complets pour être
déchargés directement sur la voie.
Constituant important de celle-ci:
les traverses. Celles de la ligne nou-
velle sont en béton armé — préfé-
rées à prix égal aux traverses de
bois qui donnent pourtant à la voie
une meilleure élasticité verticale.
Notamment parce que la durée de
vie est doublée (voie normale 20
ans), que leur poids est plus impor-
tant et confère ainsi une résistance
transversale plus élevée. Conserva-
tion du serrage des attaches amélio-
rée. Lourdeur, robustesse, précision,
souplesse (conférée par des semelles
élastomère posées entre le rail et la
traverse) cette voie est le meilleur
guide et support possible pour le
TGV, sans présenter pourtant d'ori-
ginalité majeure. On notera que le
ballast a été conservé pour des
raisons d'élasticité et d'amortisse-
ment des vibrations produites à
grande vitesse.

Dans la cabine de conduite — comme
du reste à l'intérieur des wagons de
deuxième ou de première classe — la
rame étant soigneusement climatisée et
insonorisée, on perd très vite la

sensibilisation de vitesse élevée... Ne
serait la présence du tachymètre. La
conduite reste manuelle il convient de
le souligner; avec cette nouveauté de
l'affichage permanent de l'ordre de
vitesse maximale à respecter par le
conducteur puisque lorsque celui-ci
lance son convoi sur la ligne nouvelle à
haute vitesse, il n'a aucune signali-
sation latérale à observer. Arrivé sur
voies classiques, avec signalisation
block automatique lumineux habituel,
la vitesse maximale ne dépassera pas
160 km.-heure. La signalisation tradi-
tionnelle étant renforcée par une
préannonce, répétée à bord et
conservée en « boîte noire » sur les
tronçons où il est possible de circuler à
200 km.-h. Nous n'irons pas plus avant
dans le détail du système de signa-
lisation à bord. Disons simplement
qu'il s'agit de l'affichage d'indications,
d'appareils de contrôle de vitesse à
différents paliers, surveillés en cas de
dépassement par des installations
réparties sur voie, permettant de
déclencher un freinage d'urgence. Les
équipements de veille automatique
(désignés sous l'appellation Vacma dans
la légende photo concernant la cabine)
sont les mêmes que sur les derniers
modèles de locomotives françaises.

A propos de bogies
On parle de l'adhérence du train à

grande vitesse. Celle-ci est renforcée
par la répartition des bogies mo-
teurs tout le long de la rame. Dans
un pays où il tombe beaucoup de
neige, point n'est besoin d'insister
par une savante explication sur les
avantages que présente une telle
solution, qui convient au rail le plus
défavorable, comme au meilleur:
trois bogies moteurs (deux sous la
motrice et un sous l'extrémité du
wagon qui suit, sept bogies porteurs
sous les buit wagons et de nouveau,
du sens inverse, trois bogies mo-
teurs). Ces bogies sont par ailleurs
installés entre les remorques. Per-
sonne n'est « assis sur les roues ».
Cette disposition réduit aussi le
nombre de bogies, elle permet la
situation du plancher de la « cais-
se », de la carrosserie du wagon, j
plus basse que dans les trains classi-
ques et mieux suspendue. Elle dimi-
nue le niveau du bruit, des secous-
ses et la résistance de l'air en amé-
liorant l'aérodynamisme du tout.

Sans être ingénieur, on peut déceler
passablement de particularités et
d'astuces que ce soit dans le carénage,
l'aérodynamique du TGV, l'ossature de

Cabine de conduite de la motrice TGV: au-dessus du volant manipulateur de traotion-freinage placé devant le pilote
juste au-dessus de la feuille de route on aperçoit le chronomètre de bord et l'indicateur de vitesse linéaire. Ces deux
instruments sont surmontés de deux écrans de signalisation de cabine. A gauche de la feuille juste au-dessus de la
manette de frein et du commutateur d'isolement frein, on aperçoit comme un grand tableau le boîtier de signalisation,
surmonté des manomètres de freinage — les trois gros cadrans à gauche. Le cadran circulaire à droite du volant est
un indicateur permanent de l'ordre de vitesse maximale à respecter par le conducteur. On aperçoit deux manettes à
droite sous le volant : il s'agit des manipulateurs de vitesse imposée et de sens de la marche. Entre les deux pare-brise
le gros bouton poussoir de « coupure -maintien ». Les six indicateurs verticaux au-dessous de ce dernier sur le tableau
de bord sont des voltmètres et ampèremètres, au pied desquels différents boutons-poussoirs : commande des avertis-
seurs, signalisation d'alerte, sélecteur de pantographe, bouton de vigilance, etc. Cachés par le conducteur : le bouton de
frein d'urgence, l'essuie et le lave-vitre, la commande du sablage, le manipulateur principal et cerclo « Vacma », la
pédale « Vacma » (veille automatique). Au centre du poste de conduite le téléphone régulation trains, l'interphone de la
rame. Au-dessus de la zone blanche du poste : le tableau des quinze interrupteurs auxiliaires. La commande de désac-
couplement et d'attelage automatique, la commande de f rein d'immobilisation, le second bouton de frein d'urgence invi-
sibles sur la photo sont placés à la droite du second conducteur.

Posage des voies spécialement destinées au TGV. Un travail qui nécessite la
mise en œuvre d'un « armement lourd ».

la caisse autoportante des wagons, du
compartimentage ou de l'attelage de ces
derniers, l'articulation des remorques
étant l'aspect le plus original du TGV
avec ses bogies porteurs.

L'équipement électrique pour des
rames bi-courant, le système du pan-
tographe unijambiste avec son articu-
lation supérieure évitant un trop fort
mouvement d'onde au caténaire...
Quantité de solutions techniques qui
intéressent les nombreux visiteurs
étrangers qui, très avertis quant à eux,
viennent voir ce qui serait adaptable
chez eux...

Il est en effet très possible que
passablement de retombées industriel-
les favorisent les entreprises construc-
trices des divers éléments constitutifs

Pendant la présentation du TGV aux journalistes. 375 places dont 240 en 2e
classe. Il sera possible de réserver sa place (réservation obligatoire) jusqu'à
5 minutes avant le départ du train dans les gares où il s'arrête. 87 rames de

ce type seront en service en 19S4.

du TGV, mais, même si une rame se
promène aux Etats-Unis sauf erreur, il
est dans l'état actuel des choses peu
probable que l'on en exporte d'autres.

Sur le plan européen, il semble que
dans certains pays les rames TGV
constitueraient un progrès réel pour les
très longs parcours qu'il faut parfois
endurer... Chauvinisme national, sauve-
garde des postes de travail, barrières
budgétaires... Il y a peut-être de tout
un peu... Le TGV nord-sud européen et
sud-nord n'est pas près de naître. Et
même si la solution Trans Europ
Express (TEE) paraît excellente à
l'heure, actuelle, il faudra bien se pré-
occuper des solutions d'avenir si
possible à l'échelle du continent.

R. Ca.

Transport populaire de l'avenir



André BESSON
«Les Auvernois»

(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Il y eut un léger flottement parmi les. intrus.
Ils ne s'attendaient pas, après leur capophonie,
à recevoir une telle invitation. Mais celui qui
paraissait le meneur, sinon l'instigateur de
cette expédition, Félix Louvet, ne se laissa pas
prendre par cette diversion. C'était un être ma-
lingre, au regard de fouine, qui aurait bien
voulu se marier autrefois avec la fille du
meunier de Chissey, mais elle lui avait fina-
lement préféré un gars de Belmont. De cet
échec sentimental lui était resté un sentiment
d'aigreur contre la société et de la jalousie.

— Nous, on a plus de respect que toi pour les
morts, dit le vannier. On aurait honte de faire
bombance dans la maison d'un pauvre pendu !

Bien que cette fois il fût personnellement
visé, avec une patience méritoire, Pierre tem-
porisa.

— Allons Félix, tu sais bien que c'est de
l'histoire ancienne et que ce n'est pas à cause
de moi que Léon Burdet a décidé de mettre fin
à ses jours...

— Je n'ai pas dit que c'était à cause de toi...
Le regard en biais que l'autre dirigeait sur

Marie disait fort bien qui il rendait responsable
du suicide du vieux métayer.

— Viens, à présent, je vais te présenter ma
femme, reprit Pierre Auvernois qui cherchait
par tous les moyens à clore l'incident.

Le vannier esquissa une moue méprisante.
— Ta noiraude ne m'intéresse pas, répliqua-

t-il. D'ailleurs, j 'aurais bien trop peur qu'elle
me salisse !

Cette nouvelle goujaterie eut pour effet de
déclencher l'hilarité des perturbateurs qui re-
trouvèrent instantanément leur esprit de mau-
vais plaisants.

Le jeune paysan pâlit sous l'insulte. Son beau
visage empreint de calme et de sérénité se
crispa sous l'effet d'une colère subite. H fit
deux pas en avant. Avec une grande âpreté de
gestes et de paroles, il prit l'autre au collet et
dit d'un ton sec:

— Tu vas retirer tout de suite ce que tu
viens de dire et faire des excuses à ma femme !

Louvet ne comprit pas qu'il avait déjà été
trop loin. Il voulut encore en rajouter:

— Des excuses à une sorcière ?... Je ne suis
pas le diable !

Toute cette insolence décupla la force que le

jeune marié mit dans la gifle qu'il décocha au
vannier. Celui-ci reçut sur la joue droite est en
fut déséquilibré. Il partit à reculons sur plu-
sieurs mètres en battant l'air avec ses bras
avant de finir par s'écrouler sur le fond de la
grange.

Jérôme Burdan, le batelier borgne qui était
depuis longtemps acoquiné avec Louvet et
auquel ce dernier servait d'âme damnée, voulut
voler au secours de son compère. Il se précipita
sur Pierre Auvernois, imité par plusieurs parti-
cipants du chari-vari. Le nouveau marié eût
sans doute passé un fort mauvais quart d'heure
s'il n'avait reçu à cet instant un puissant ren-
fort.

Les Siruguey et leurs amis, qui avaient suivi
jusqu'ici sans broncher les péripéties du débat,
se levèrent comme un seul homme. L'outrage
qu'on avait fait à leur sœur et qu'ils venaient
d'encaisser pour leur propre compte les avait
dégrisés. En les voyant s'avancer, hirsutes et
menaçants, les perturbateurs de la noce
comprirent soudain qu'ils avaient dépassé les
bornes. Qu'ils n'auraient jamais dû pénétrer à
l'intérieur de la grange pour y narguer les
invités. Instinctivement, ils reculèrent devant
le danger, puis tournèrent les talons pour s'en-
fuir. Mais comme ils étaient nombreux, ils se
bousculèrent, se gênèrent mutuellement pour
sortir et la plupart se trouvèrent pris au piège.

Les hommes noirs ne firent pas de quartier.
Les coups commencèrent à pleuvoir. Aux rail-

leries, aux quolibets succédèrent bientôt les
hurlements féroces des charbonniers et les cris
de douleur des jeunes villageois qui se faisaient
rosser.

En moins de deux minutes, il y en eut une
dizaine d'allongés au milieu de la grange,
tandis que d'autres se tenaient les côtes en
gémissant ou crachotaient leurs dents dans les
coins.

Il fallut que Pierre Auvernois s'interpose
pour arrêter le massacre et apaiser la colère des
gens de la forêt qui reculèrent finalement, en
grondant comme une meute à laquelle on eût
arraché sa curée.

CHAPITRE X
Dans le courant du mois de mai, la Marie-

des-Bois comprit qu'elle se trouvait enceinte.
Elle évita de rapporter tout de suite cette nou-
velle à Pierre avant d'en être absolument sûre.
Alors que la venue d'un enfant dans leur foyer
allait encore accroître, à terme, leurs difficultés
matérielles, cette perspective lui causa au con-
traire un profond bonheur. Ce fut même le pre-
mier événement heureux qui se produisit de-
puis leur mariage.

Après la journée mouvementée de leurs
épousailles, la vie des jeunes époux n'avait pas
été très réjouissante. Plus d'un mois s'était
écoulé et cependant, Marie se souvenait
toujours avec épouvante des circonstances dra-
matiques qui avaient gâché la fin de la céré-
monie. (A suivre,

LA MARIE-DES-BOiS
Roman
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|Jeudi 3 janvier à l̂ ĝ gj n̂mi.«»o» à 20 h.30 %*£j^dflBgS2gM--- - lia»WBiU».

CINÉMA CORSO SAMEDI I Diana Ross - Michael Jackson - Nipsey Russell - Ted Ross - Lena Home - Richard Pryor
DIMANCHE THE WIZ (le Magicien d'Oz)

Gui/de du Mm |à 17 h. 30 | Un film de Sidney Lumet... Chants... Danse... Un film musical pour tous les amateurs !

B 2 e  

semaine Comme partout, un succès record
avec la plus grande avalanche de rires i

W^̂^ ~~~~ CETTE ANNEE «LES BRONZES»
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lt$ EŜ  .dll ŵœif' pour lequel l'histoire a été spécialement adaptée.

KB "lifiniîii ^ÉMË, . '̂ JÊ ̂
ne superproduction dont les multiples

' A//•'¦̂ '.^ÉÉR̂ W^- ~
$?J morceaux de bravoure s'articulent autour I En même temps que Paris

jySFl ma r*̂ l 1 ̂
un vo

* * destination des Jeux Olympiques I 1 I
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Réalisé par Jim Sharman
d'après la comédie musicale
de R. O'Brien
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Le plus merveilleux des spectacles

A VOIR ou A REVOIR

HAU.BARTLETÏ
JONATHAN LIVINGSTON _. , „ 0LE GOéLAND Dès 12 ans

I VENDREDI-SAWIEDI à 23 h. 15 20 ans \j} $ OffliBS ÛB LBÛV BIllB Exclusivement
J Lundl-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 I rév°'US J UrellLn - une sensation erotique 

 ̂
Pour Pub,ic averti

m̂mwmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwÊm mmmmwmmm IMI ——— wmmmmwwmmmwmwMamwmmm mmm



Il 

^ ̂ À AÀ 'À ^* * \\ 'A ftS»y)

Revue locale et d'actualité &&
• j j en 20 tableaux de S f-T V*

I | JEAN HUGUENIN | lfe[
j Mise en scène: ERNEST LEU M -̂' Au piano: Reginald BOYCE VX/

H g pU* | LES BIM'T] W$
!B I / Théâtre La Chaux-de-Fonds mÊ

) / / JA \ SUPPLéMENTAIRES [ Èt^

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) '" "1 "l .àdÊW v̂V/V^- V

I- swvict PHU.U, ui «Y
I Prix des copies 9x9 - 9x13 I
|1ère qualité _ Mw% §
1 Reprise de vos mauvaises images BP^I 1

Wéveloppement dans les 48 h A
1 En parallèle, nous maintenons la copie «̂ r| I
| économique 9 x 9  - 9x 13 -B #U I
I Pour chaque développement avec copies, nous offrons fi

IIW AGRANDISSEMENT GRA TUIT 1
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Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Vétérinaire
Collaboration dans la surveillance de l'ap-
plication de la législation sur les épizoo-
tles. Aide à l'élaboration de projets de
lois et d'ordonnances ainsi que de di-
rectives techniques. Service consultatif
pour autorités, organisations et particu-
liers. Citoyen suisse avec diplôme fédéral
de vétérinaire. Habileté à négocier. Lan-
gues : l'allemand, bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Office vétérinaire fédéral,
3000 Berne 6, tél. (031) 61 26 76.

Juriste
Résoudre des problèmes variés ; le titu-
laire rédigera des textes législatifs et
traitera des affaires pénales, ainsi que des
questions particulières. Collaborer avec
d'autres services administratifs. Sur de-
mande, activité comme instructeur. Jeune
juriste dynamique. Pratique Judiciaire,
économique ou administrative souhaita-
ble. Disposé à travailler en équipe. Lan-
gues : l'allemand ou le français, excel-
lentes connaissances de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général,
3003 Berne, tél. (031) 67 52 36.
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Fonctionnaire d'administration
Collaborateur(trice) pour le service des
inventaires des représentations suisses à
l'étranger. Surveillance du service des in-
ventaires. Tenue à jour du fichier des
biens immobiliers. Préparation et reprise
des inventaires par TED (Traitement Elec-
tronique des Données). Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration, ou formation équi-
valente. Langues : l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre
langue. Il s'agit d'un emploi temporaire,
soit jusqu'à l'achèvement des travaux de
reprise par TED (environ 3 à 4 ans).
Département fédéral des affaires étran-
gères,
3003 Berne, tél. (031) 61 32 46.

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire d'un chef de division. Exécu-
tion de la correspondance et de rapports
sous dictée et d'après des manuscrits ;
tenir les procès-verbaux ; rédaction de
manière indépendante de la correspon-
dance d'après des données. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Sténo-
dactylographe habile, expéditive et pré-
cise, justifiant de plusieurs années de pra-
tique. Langue : le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. (031) 61 45 28.

Fonctionnaire d'administration
Dactylographie de la correspondance en
langues allemande, française et anglaise.
Traduction de textes simples. Travaux gé-
néraux de secrétariat. Collaboratrice dans
un domaine intéressant et varié au sein
d'une section technique. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou d'administration, ou formation équiva-
lente. Langues : l'allemand, bonnes con-
naissances du français et de l'anglais.
Habile dactylographe, rapidité d'assimila-
tion.
Office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne, tél. (031) 61 59 90.

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service juridique et des
recours du département. Poste de
confiance. Travail Intéressant et varié. La
titulaire dactylographiera la correspondan-
ce, les rapports et les propositions en al-
lemand et on français de manière indé-
pendante, sous dictée, d'après manuscrits
ou indications sommaires. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Habile sténo-
dactylographe en allemand et en français.
Style soigné dans les deux langues. Lan-
gues : l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Département fédéral de
l'économie publique,
3003 Berne, tél. (031) 61 2015.

Employé d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Le titulaire aidera lors de l'arrivée et de
l'expédition du matériel ; il exécutera des
travaux faciles de bureau et assurera, à
titre de remplaçant, la distribution interne
des actes et le service du courrier. Per-
sonne de confiance capable de travailler
do manière indépendante.
Direction générale des douanes,
3003 Berne, tél. (031) 61 67 27.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

,̂ j «̂™l™̂ ^
Spécialiste pour outils de
coupe en métal dur
Travail intéressant et indépendant de petites et
moyennes séries.

Ce travail conviendrait à une personne ayant déjà
travaillé dans cette branche ou à une personne de
formation technique dans le domaine de la mécanique
ou outillage.

Ouvrière à temps complet ou partiel
pour travail soigneux en atelier. Nous mettons au
courant une personne débrouillarde et appliquée.

Faire offres à UNIVERSO S. A., département Métal
Dur, 42, rue de la Tuilerie (près du Parc des Sports),
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref ' ^  ̂ ',|X 

"
18.40 Point de vue
19.00 Plaignants et inculpés
19.30 Téléjournal
20.00 Rumpelstilz
21.35 Les gens et la mode
22.20 Téléjournal
22.30 La fin du poêle

SUISSE ITALIENNE
16.15 Charlie Chaplin
17.20 Barbapapa
17.25 Le pays de Paperino
18.20 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeune s
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjourn al
20.45 Girotondo con la Morte
22.20 Géologie des Alpes
23.10 Téléjourn al

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les femmes
17.00 Faune ibérique
17.25 Professeur Haber propose
17.50 Téléjourn al
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des hommes et des rues
21.15 Energiekrisen
22.00 Tamas Hacki et son ensemble

22.30 Le fait du jour
23.00 Des femmes font l'Histoire
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Timm Thaler (11)
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Biirgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Shields et Yamell
20.30 Les voyages de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.20 Sauvés, et après ?
22.05 La Rosière
0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 19.55 Tchizz. — TF1:
12.30 Midi première - 22.05 Les
chanteurs réalistes. — Antenne 2:
22.05 Ballets Béjart.

FILMS ET SERIES
TV romande: 16.35 Giselle - 18.10
Ummimaq le bœuf musqué - 20.25
Temps présent: procès d'un viol -
21.30 Double indemnité. — TF1:
13.50 Objectif santé - 18.55 C'est
arrivé un jour - 20.30 A la recherche
de la Dame aux camélias - 21.35
Opération survie solitaire Huascaran.
— Antenne 2: 12.05 Philippe Bou-
vard - 12.25 Les amours de la belle
époque - 13.50 Face à vous - 14.00
Aujourd'hui Madame - 15.05 La re-
devance du fantôme - 16.35 L'invité
du jeudi - 20.35 Cousin, cousine. —
FR3: 18.55 Tribune libre - 20.30 Les
vieux de la vieille.

« Giselle »
de Terence Young
TV romande à 16.35

Terence Young: un nom que l'on
associe presque immanquablement à
la série des James Bond: « James
Bond 007 contre docteur No »,
« Bons baisers de Russie », « Opéra-
tion tonnerre », qu'il a réalisés res -
pectivement en 1963-1964-1965. C'est
en effet grâce à ces films de science-
fiction qu'il est sorti de l'anonymat,
bien qu'il ait signé avant quelques
longs métrages comme « L'Etrange
rendez-vous », « La vallée des ai-
gles », « Les bérets rouges », « Au
bord du volcan », demeurés presque
inconnus du public français. Puis
« Mayerling », « L'arbre de Noël »,
« De la part des copains », « Soleil
rouge » viennent s'ajouter encore
entre autres au nombre de ses réali-
sations, tous films de genres très
différents.

Mais Young ne s'est pas cantonné
uniquement dans le cinéma à
proprement parler. Preuve en est ce
« Giselle », d'après Théophile Gau-
tier, ballet-pantomime en deux
actes, d'après le livret de Vernoy de
Saint-Georges. Liane Dayde y incar-
ne Giselle et il faut noter la partici-
pation du Grand ballet classique de
France Claude Giraud, sur une
chorégraphie de Jean Coralli.

Temps présent:
Procès pour viol
TV romande à 20.25

•
Le reportage que diffuse ce soir

« Temps présent » dans sa première
édition annuelle est sans doute l'un
des plus extraordinaires documents
réalisés en matière de télévision. Un
document à l'état brut, de surcroît,
puisque tourné par la TV italienne
en vidéo légère noir-blanc avec une
seule caméra. Mais dans certaines
circonstances, l'absence de tout
« emballage » technique ou esthéti-
que ne nuit pas, bien au contraire.

En mai 1978 s'ouvre, dans un tri-
bunal d'Italie, la première audience
d'un procès à la fois banal et excep-
tionnel: banal parce que le délit en
cause est un viol, acte dont conti-
nuent d'être victimes des centaines
(ou des milliers... qui peut articuler
un chiffre ?) de femmes chaque
année un peu partout. Exceptionnel
parce qu'exemplaire: de tels délits
sont rarement jugés, en Italie no-
tamment. Et plus rarement encore
sous l'oeil d'une caméra. (On tirera
au passage un grand coup de cha-
peau au libéralisme des magistrats
italiens, qui ont accepté de conduire
avec une telle transparence des
débats particulièrement délicats à
tous égards.) Mais il suffit de regar-
der cette émission pour comprendre
pourquoi, précisément, les victimes
de viols y regardent à deux fois
avant de se hasarder dans un pré-
toire. Ce que le téléspectateur verra
ce soir, c'est l'éclatante et tragique
démonstration que la femme
demeure encore un objet. Pour les
hommes assis au banc des accusés,
certes, mais aussi pour leurs avocats
dont les plaidoiries, si elles ne re-
couvraient pas un fait tragique,
constitueraient un monument de
comique involontaire.

Certes, un tel document, on s'en
doute, doit être regardé avec un
esprit adulte: pudibonderie s'abste-
nir ! Mais l'indécence est-elle dans
la relation froide de violences ? Ou
dans des phrases telles que: « Tout
cela ne serait pas arrivé si elle était
restée dans sa cuisine » (un avocat
de la défense) ou: « Il n'a rien fait
de mal, il s'est juste payé un peu de
bon temps » (la mère d'un des ac-
cusés) ?

Au-delà du cas de ces « mariol-
les » peu fiérots (et tout surpris,
finalement, de se retrouver au tri-
bunal), c'est aussi le procès... d'une
méthode de procès visant à faire de
la victime une coupable que dénonce
à juste titre l'accusation.

« Procès pour viol » a été l'un des
finalistes de l'Emmy Award
(l'« Oscar » de la télévision améri-
caine) et a reçu la plus haute dis-
tinction européenne, le Prix Italia
1979.

Double Indemnité
TV romande à 21.30

Les passionnés de cinéma améri-
cain auront reconnu, derrière cette
transcription littérale de « Double
Indemnity », le titre d'un film
célèbre écrit et tourné par Billy
Wilder en 1944. Le thème de
l'histoire est on ne peut plus « 'Wil-
dérien » : l'appât du gain, la soif in-
satiable de richesse poussent au
crime des américains pourtant for-
tunés. Un thème que l'on retrouve
d'ailleurs dans plusieurs de ses films
dont le célèbre « The Fortune Coo-
kie ». La mode, aux USA, est main-
tenant aux « remakes » télévisés de
classiques du septième art. Les pu-
ristes regretteront peut-être l'origi-
nal, mais cette « Double Indemnité »
interprétée par Lee J. Cobb (l'un des
meilleurs spécialistes des rôles
d'escrocs qui a tourné avec tous les
grands réalisateurs d'Hollywood),
Richard Crenna, Robert Webber et
Samantha Egger se laisse regarder
avec beaucoup de plaisir : il s'agit
d'un « thriller » à suspense basé sur
l'éternel triangle — non pas du
vaudeville français — mais de la
femme instigatrice, de l'exécutant et
de la victime.

C'est par une visite de routine que
commence l'histoire: le représentant
en assurance Walter Neff se rend
chez M. Dietrichspn à Beverly Hills
afin de renouveler certains contrats.
Mais le maître des lieux est absent
et Neff est reçu par sa ravissante
femme Phyllis. Cette dernière à tôt
fait de mettre l'assureur dans son
jeu: elle compte sur sa grande expé-
rience pour réussir un meurtre sur
la personne de son mari, doublé
d'une escroquerie à l'assurance. Le
tout sous la forme d'un « acci-
dent »...

L'oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de demain: Buenos Aires.
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HBB i romande

TFl à 20.30: A la recherche de la
Dame aux Camélias.

16.25 Point de mire
16.35 Film: Gisèle
17.30 Télé journal
17.35 Calimero en classe de neige
17.45 Un prénom pour ma sœur

18.10 Documentaire: Ummimaq le bœuf musqué
18.35 Pour les petits: Mathias l'escargot et Pedrito le

lutin
18.40 Jeu: Fêtes vos mots
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités
19.55 Tchizz: Humour en Suisse

20.25 Temps présent: Procès d'un viol
21.30 Téléfilm: Double indemnité

22.40 Téléjournal
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12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Les matières

grasses dans le sang

Antnne 2 à 20.35: Cousin, cousine.

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

20.00 TFl actualités
20.30 A la Recherche de la Dame

aux Camélias
21.35 Reportage: Opération survie

solitaire Huascaran

22.08 Les chanteurs réalistes
23.05 TFl actualités
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12.05 Passez donc me voir
12.29 Série: Les Arriours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Film: La Redevance du

Fantôme

16.35 L'invité du jeudi:
La famille Gruss

17.45 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Film: Cousin Cousine

22.05 Ballets Béjart
23.05 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Calimero - 17.45
Un prénom pour ma sœur - 18.35
Mathias l'escargot. — TFl: 18.30
L'île aux enfants. — Antenne 2:
17.45 Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse -
19.55 Dessins animés. !

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Fêtes vos mots.
— TFl: 12.15 Réponse à tout - 19.40
Les inconnus. — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres. — FR3:
20.00 Les jeux de 20 h.

FR3
. _>

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.201 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Les Vieux de la Vieille
21.55 Soir 3

Allemagne 1 à 23.00: Des femmes
font l'histoire. « La Duse » ou
qu'est-ce qu'une tragédienne ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Silhouettes 79. 19.30
Transit. 21.30 La grande parade du
siècle (3). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Vient de paraître. 14.00 Le
portrait de l'année. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00
Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Concours lyrique. 20.15 La dynastie des
Puccini. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique légère non-stop. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre
en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Rencontre de
jeunes musiciens suisses de chambre.
20.30 Causerie médicale. 21.30 Magazine
de la santé. 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05 Oldies.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chroni-
que régionale. , 18.50 & Disques. 19.0c
Actualités. 20.00 Table w.ronde. 20.40
Orchestre de la RTSI, du\ M. Andreae:
« Leonore », Ouverture No 3, Beetho-
ven; « Ne giorni tuoi felici », Duo pour
soprano et ténor, id. (Ch. Lehmann, so-
prano, F. Tenzi, ténor) ; Concerto pour
piano et orch. Hummel (A. M. Cigoli) ;
Danses gitanes, Turina. 21.50 Chroni-
ques musicales. 22.05 Disques à gogo.
22.30 Musique pour vos rêves, avec
Vorch. de la RTSI. 23.05 Nocturne mu-
sical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Des notes sur la guitare. 20.30
Ensemble intercontemporain. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Billie
Holiday. 18.30 Feuilleton: Consuelo,
Comtesse de Rudolstadt (43). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 L'Opéra de
Brousse. 22.24 Disque. 22.30 Venise
magnétique, en direct de Venise.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La musardise. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Bulletin d'ennei-
gement.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Etre enfant hier,
aujourd 'hui, demain. 9.30 Journal à une
voix. 10.00 Leur enfance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
12.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Le matin des musiciens:
Etudes et fantaisies. 12.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les après-midi de
France-Culture: Les arts du spectacle.
10.45 Le texte et la marge. 11.02'Holly-
wood musical.



tCHEZ-LE-BART I

Monsieur Jules Rochat, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame André Rochat et leurs enfants François, Sylvain, à

La Chaux-de-Fonds, et Pascale, à Zurich,

ainsi que les familles Henriot, Studer, en France, Aeberli et Gentils,
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jules ROCHAT
née Anne-Marie STUDER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71e année.

CHEZ-LE-BART, le 1er janvier 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi 4 janvier.
Messe en l'église catholique de Saint-Aubin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Béroche.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t

Dieu est amour.
Repose en paix chère tante.

Les familles Dubois, Chédel, Schneider, Haefliger, parentes et alitées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alexandrine VIATTE
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, après nne courte et douloureuse maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1979.
L'inhumation a lieu jendi 3 janvier 1980.
Cérémonie à la chapelle, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme John Dubois, Commerce 97.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rétrospective de l'activité
de la Société de tir de Noiraigue

Décès au Val-de-Travers

L'activité de la société de tir a pris
fin il y a quelque temps pour 1979.
Stand et ciblerie sont fermés, mais une
récapitulation de la vie de la société
s'impose.

Cinquante-deux tireurs ont accompli
le tir militaire à Noiraigue. Voici quel-
ques résultats: Raetz Ernest 101 points,
Thiébaud James 95, Demarchi Eric 94,
Hamel Gaston 93, Pianaro Willy 92.

Vingt tireurs ont participé au tir en
campagne: Bollini Michel 62 points,
Demarchi Eric 62, Râtz Ernest 62,
Calame Michel 60, Thiébaud James 58,
Monnet Jean-Pierre 58, Hamel Gaston
58, Jeanneret Edmond 58.

Le 8 juillet 15 tireurs de Noiraigue se
sont déplacés en train à Lucerne au tir
fédéral. A la cible section les meilleurs
résultats ont été obtenus par Ratz
Ernest 38 pts, Monnet Jean-Pierre 37,
Demarchi Eric 36, Jeanneret Edmond
36, Hamel Gaston 36, Thiébaud James
35. A la cible Art ont obtenu la dis-
tinction: Jeanneret Edmond 441 pts,
Ratz Ernest 427, Bollini Michel 415. A
la cible Militaire nous trouvons Bollini
Michel avec 69 pts, Jeanneret Edmond
68 et Monnet Jean-Pierre 67. A la cible
Jubilé, deux tireurs ont fait des résul-
tats de distinction: Monnet Jean-Pierre
57 pts et Bollini Michel 51 points. A la

Le 2 janvier 1980, M. Georges-Henri
Favre, 64 ans, de Fleurier.

cible Guillaume Tell se sont distingues:
Monnet Jean-Pierre 28 pts, Demarchi
Eric 27, Thiébaud James 26 et Bollini
Michel 26.

La moyenne de la section était de
35,082 pts et une belle couronne avec
feuilles argent orne maintenant la
vitrine et rappelle aux tireurs les
heures mémorables vécues à Lucerne.

Pour le tir triangulaire, organisé par
la société de tir de Rochefort 21 tireurs
ont fait le déplacement. Voici les meil-
leurs résultats de la cible section:
Monnet Jean-Pierre 38 pts, Monnet
Léon 36, Pianaro Willy 36, Joly Phi-
lippe 36, Ratz Ernest 36. Le challenge
Vaucher a été gagné pour une année
par la société de Rochefort devant Noi-
raigue et Brot-Dessous.

Comme chaque année, Les Armes de
guerre de Noiraigue ont particij tf au tir
de la Fédération du Val-de-Travers.
Ci-après les meilleurs résultats à la
cible Section: Bollini Michel 54 pts,
Jeanneret Edmond 54, Righetti Jhonny
54, Jeannet Pierre-Alain 51, Monnet
Léon 51, Ratz Ernest 51, Thiébaud
James 50, Pinanaro Willy 50. Sur douze
sections concurrentes s'est classée 4e
avec une moyenne de 52,236 points.

Seize tireurs ont aussi participé au
tir du Centenaire de la société de tir de
Métiers. Voici quelques résultats
obtenus par les tireurs: à la cible
Centenaire: Monnet Jean-Pierre 52 pts,
Righetti Jhonny 50, Jeannet Pierre-
Alain 50, Jeanneret Edmond 50.

Enfin le tir de clôture - tombola a
attiré 23 tireurs au stand. Le premier
prix a été attribué à Bollini pour un
total de 846 pts, ensuite Hamel Gaston
99, Calame Michel 844, Pianaro Willy
99, Monnet J.-P. 818, Jeannet Robert
98, Bernaschina Pierre-André 808
points.

Le challenge des Amis du Tir a été
gagné par Bollini Michel pour la passe
de 420 points. Le challenge Gaston
Hamel, destiné au tireur ayant obtenu
la meilleure moyenne au total des tirs
de section pendant la saison est attri-
bué au vétéran Ratz Ernest pour 528,5
pts devant Monnet Jean-Pierre avec
515,8 points.

Cinq personnes blessées
Violente collision au Bas-des-Loges

Hier, peu après 19 heures, une
voiture montant en direction de La
Vue-des-Alpes entreprit le dépasse-
ment d'une autre voiture. Au cours
de sa manœuvre, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est venu heurter de plein fouet
un bus qui arrivait en sens inverse.
La voiture dépassée, suite à un frei-

(photo Bernard)

nage, a également heurté l'autre au-
to. Deux enfants qui se trouvaient
dans le bus ont été conduits, légè-
rement blessés, à l'Hôpital de Lan-
deyeux par un automobiliste de pas-
sage. Les deux adultes occupant ce
bus, blessés eux aussi, ont été con-
duits par ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'une

personne de l'automobile qui ef-
fectuait le dépassement. Une de ces
trois personnes a pu quitter l'éta-
blissement hospitalier après avoir
reçu des soins. Deux des trois vé-
hicules sont démolis.

CERNIER
Motocycliste blessé

Lundi, à 7 h. 55, un motocycliste des
Loges, sous La Vue-des-Alpes, M.
Thierry Montandon, 18 ans, circulait
rue Soguel en direction de Fontaineme-
lon. Arrivé à la place du Centenaire, il
s'est trouvé en présence d'un tracteur
agricole conduit par M. P. A. S., de
Cernier, qui se trouvait en travers de la
route, manœuvrant pour effectuer le
déblaiement de la neige devant la
boulangerie Beyl. M. Montandon ne put
éviter le tracteur et finit sa' coursé
dans le rempart de neige sis au. sud de
la route. Blessé, M. Montandon a été
conduit à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Fontainemelon face à l'avenir

M, Robert Houriet, président de
commune.

Alors que se tournait la dernière
page du calendrier de l'année 1979 et
que s'amorçait une nouvelle décennie,
M. . Robert Houriet, président de com-
mune, a bien voulu répondre à
quelques questions ayant trait au passé
immédiat et à l'avenir de Fontaineme-
lon.

Question: Quelles furent les princi-
pales préoccupations durant 1979 ?

Réponse: adapter les dépenses en
fonction d'un budget qui nous a été fixé
et dans certains cas, les réduire afin de
limiter au maximum l'excédent des dé-
penses qui avait été budgeté.

Question: et sur le plan régional ?
II faudra bien que les communes réa-

gissent si elles veulent conserver une
saine gestion. Les charges dans le do-
maine scolaire, hospitalier et autres
étant toujours croissantes.

En ma qualité de président du comité
directeur du Syndicat d'épuration du
Haut-Seyon, nous pouvons maintenant
déclarer que le fonctionnement est nor-
mal, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Reste à régler les responsabilités civiles
de la pollution du 26 septembre 1978.

Question : quelles mesures envisagez-
vous de prendre pour équilibrer les
budgets des années futures ?

Nous ne pourrons pas constamment
avoir des exercices déficitaires et par
conséquent être obligés de recourir à

l'emprunt. Nous formons des espoirs
pour une rentrée fiscale plus substan-
tielle des personnes morales. Sur le
plan des personnes physiques un grand
effort a été fait. Nous pourrions à la
rigueur réaliser quelques actifs...

Question: vos souhaits pour la
nouvelle année ?

Le plein emploi 'dans notre industrie
et, comme en 1980 sera l'année des
élections communales, que l'équilibre
ploitique, qui a toujours subsisté dans
notre village se perpétue, (m)

1980: c'est parti et bien parti!

De l'animation pour le premier
canard de 1980, c'est bon... cygne.
L'année a bien commencé dans le bas
du canton, il suffit maintenant de la
terminer. Que souhaiter sinon réussir à
nager dans une eau plus ou moins

claire, pouvoir se prélasser souvent au
soleil et, comme tous les oiseaux du
port de Neuchâtel, avoir de quoi
manger et boire ?

(Photo Impar-RWS)

Neuchâtel
Jazzland : 17 h.-22 h., Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice 2.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et Che-

mise; 17 h. 30, Le Petit Baigneur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Livre de la

Jungle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

Gueule de l'Autre.
Rex: 20 h. 45, La Dérobade.
Studio: 15 h., 21 h., Courage, Fuyons !

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

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Cinéma Colisée: 20 h. 30, C'est dingue,

mais on y va... !
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

118.

|tt§jffiett]|g:

Le dernier bébé
de l'année

Hier soir, aucune naissance n'avait
été enregistrée à la Maternité de
Couvet depuis le début de l'année 1980.
Par contre, le dernier bébé de la décen-
nie 1970 est né le 28 décembre. Il se
nomme Patrick Michel Dos Santos et
ses parents résident à Fleurier. (jjc)

COUVET

Voiture contre un arbre : passagère blessée
Lundi à 16 h. 05, Mme U. G. de

Berne, circulait en auto sur la route de
Pierre-à-Bot à Valangin. Dans la
descente, peu après un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée pour termi-

ner sa course contre un arbre, ceci
après avoir glissé sur la route
enneigée. Blessée, la fille de la conduc-
trice, Christine Gendre, 10 ans, a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles par
un automobiliste de passage.

Bonne année qu'ils ont dit, joyeuse
année qu'on leur a répondu et c'est
reparti comme avant pour douze lunai-
sons.

Nouvelle année chargée d'espoirs
mais de mystères aussi. Ainsi, en tra-
versant les douze constellations du Zo-
diaque, captons-nous des influences
auxquelles nous n'échappons pas.

Ainsi, ce 5 j anvier prochain, libre à
vous de choisir un signe zodiacal en
guise de porte-bonheur pour traverser
la constellation de la chance.

Oui, choisissez votre signe du zodia-
que sur votre billet de la Loterie Ro-
mande: en plus de votre numéro, il
vous ouvrira grandes les portes d'un
magnifique pavillon de lots

Constellation de la chance
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I IRepose en paix. H
Monsieur Paul Sandoz et sa famille,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman, parente et
amie

Madame

Martha GRAEPPI
survenu le 31 décembre 1979, dans sa 86e année.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, le jeudi 3 janvier 1980.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. Paul Sandoz, avenue Eglantine 5, 1006
Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Home Saint-
Joseph, Cressier (cep. 20-2000).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix cher papa et ;
grand-papa.

Madame Bluette Matthey-Leuba :
Mademoiselle Catherine Matthey ;

Monsieur Jean-Pierre Leuba :
Monsieur Didier Leuba,
Mademoiselle Yasmina Leuba ; «

Les descendants de feu Jules Leuba ;
Les descendants de feu Louis Treuthardt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LEUBA
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1980.

Je suis la résurrection et la vie ;
Celui qui croit en Moi vivra ,
quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.
L'incinération aura lieu samedi 5 j anvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Bluette Matthey, Bois-Noir 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOLE

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur Max ROGNON
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence et leur message. Elle
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

BOLE, janvier 1980.

RENENS m mT
Monsieur Félix Lehmann-Jobin, à Renens ;
Monsieur et Madame Bernard Lehmann-Bron et leurs enfants Vincent

et Daisy, à Echandens ;
Mademoiselle Annecatherine Lehmann, à Corsier (GE) ;
Monsieur l'abbé Louis Jobin, à Genève ;
Monsieur Eddy Wyttenbach-Jobin, ses enfants et petits-enfants, à Berne,

Bâle et Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Jobin, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Jobin, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne LEHMANN - JOBIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, le 30 décembre 1979, dans sa 72e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu le jeudi 3 janvier, à 14 h. 15, en
l'Eglise catholique de Renens.

Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Chemin des Jonquilles 20, 1020 Renens. • ;
. . '"D T DK. 1. f.

' • ' ¦ '
: '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par
Moi.

Jean 14, v. 6.

Christ est ma vie, et la mort m'est
un gain.

Philippiens 1, v. 21.
Monsieur Jean Dubois ;
Monsieur et Madame Roger L'Eplattenier-Ludy, à Renens :

Monsieur et Madame Jean-Luc L'Eplattenier-Akiona, au Caire,
Monsieur et Madame Stojan Zorn-L'Eplattenier, à Moutier,
Monsieur Pierre-Alain L'Eplattenier, à Renens ;

Monsieur et Madame Georges Dubois-Ducommun, à Corcelles,
font part du décès de

;,
Madame

Jean DUBOIS
née Hélène LUDY

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et
amie, qui s'est endormie à l'âge de 77 ans, dans la paix de Son
Sauveur et dans la joie de la résurrection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Domicile de la famille : 5, rue de la Concorde.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront

à la Paroisse Farel, cep. 23-788 ou à la Ligue pour la lecture de la
Bible, à Lausanne, cep. 10-4151.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
• 

fSAINT-IMIER I Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Madame Bertha Eicher-Wohlwend ;
Monsieur et Madame Sisin Eicher-Tanner, à Courtelary, et leurs enfants

Pascal et Richard ;
Monsieur et Madame Pierre Eicher-Horrisberger et leurs enfants Pierre-

Alain et Catherine,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Sisin EICHER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER , le 2 janvier 1980.
L'incinération aura lieu le samedi 5 janvier 1980, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds. . !
Cérémonie de levée de corps à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue

Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera
déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS I Ta volonté, ta droiture restent pour
nous un exemple vivant.

Paul-André et Michèle Huot-Boillat , leurs filles Anne-Lise et Isabelle, Le
Locle ;

Cécile et André Kubler-Huot et leurs enfants :
Jean-François et Mitsuko et leur petit Joël-Ken,
Gérard, André et Marie-Pierre, La Chaux-de-Fonds ;

Marie-Josèphe et André Cattin-Huot, leurs filles Marie-Chantai , Chris-
tiane et Marie-Noëlle, La Chaux-de-Fonds ;

Gérard Huot, missionnaire du Sacré-Cœur, Les Iles Gilbert ;
Germaine et Thierry Wenger-Huot, leur fille Fabienne, Genève ;
Jean-Maurice Huot, carme, Bruxelles ;
François Huot, bénédictin, Le Bouveret ;
Charles et Lucie Huot-Reichenbach, leurs filles Maryse et Chantai, La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Paul Huot-Jobin ;
Les familles de feu Paul Terraz-Frochaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph HUOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, qui s'est endormi
avec sérénité, dans la paix du Seigneur, dans sa 83e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 31 décembre 1979.

La messe d'enterrement sera célébrée aux Bois, le 3 janvier 1980,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois, où une
veillée de prière a eu lieu mercredi 2 janvier, à 20 heures.

Domicile de la famille : 29, chemin de Joliment , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent pen-
ser au Home L'Escale, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Fiduciaire Kubler et Huot
Léopold-Robert 50

est fermée le jeudi 3 janvier 1980,
pour cause de deuil
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Automobiliste agressé
Une agression a été commise mardi

matin vers 6 h. contre un automobiliste
de Aile, près de Grandfontaine.

M. Rémy Julien, 21 ans, venait de
quitter ce dernier village au volant de
sa voiture, lorsqu'il s'arrêta pour pren-
dre à son bord un autostoppeur. Peu
après que la voiture ait repris sa route
en direction de Porrentruy, l'hôte de
l'automobiliste se mit à frapper le con-
ducteur avec un crucifix , lui ordonnant
d'arrêter le véhicule dans un chemin
de campagne.

Après avoir été encore dévalisé, frap-
pé et menacé de mort, M. Julien par-
vint à s'enfuir à pied pour alerter la
police. Son état nécessita les soins
d'un médecin.

GRANDFONTAINE

MONTAGNES *¦;:v/:V ..,v .'.
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Assemblée communale
à Saint-Brais

Sous la présidence de M. Bernard
Jolidon , maire, s'est tenue l'assemblée
communale ordinaire, à laquelle
participaient trente-cinq citoyennes et
citoyens.

Commenté par le caissier M. Georges
Queloz, le budget 1980, qui prévoit
234.000 francs aux recettes et 242.000
francs aux dépenses, boucle avec un
reliquat passif présumé de 8000 francs.
Les ressources principales proviennent
des impôts (150.000 francs) tandis que
l'école (103.000 francs) et les amortisse-
ments (24.000 francs) constituent l'es-
sentiel des charges. Ces amortissements
sont dus pour une grande partie à la
construction de la halle de gymnasti-
que. Taxe immobilière (1,2 pour mille)
et quotité "d'impôt (2,7) ne subissent
aucun changement.

La Ile section quant à elle, présente
un budget qui laisse un excédent de
recettes de quelque 30.000 francs,
provenant essentiellement du produit
des forêts et des droits de jouissance
des ' pâturages. Basé sur des taxes
inchangées, il prévoit des recettes pour
105.000 francs et des dépenses pour
75.000 francs.

L'assemblée accorda une parcelle de
terrain à M. Thierry Berberat, pour la
construction d'une maison familiale, au
prix de 5 francs le m2 partiellement
viabilisée. En outre, un autre droit de
superficie a été accordé à M. Joseph
Froidevaux, garagiste, pour la
construction d'un hangar.

Lé Conseil communal va entrepren-
dre une étude pour l'amélioration de
l'éclairage public dans le quartier du
Pâquier.

Basé sur une quotité de 0,1, le budget
de la Ile section est équilibré avec 1600
francs aux recettes et aux dépenses.

La lecture du procès-verbal établi
séance tenante devait terminer cette
assemblée de fin d'année, (ax)

Un budget légèrement
déficitaire

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

9AIGNELÊGD3R
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Violents combats en Afghanistan
? Suite de la 1re page

« Si l'évolution de la situation le
rendait nécessaire, je vous propose-
rais de vous en entretenir avec moi »,
déclare le président de la République
dans la lettre qu'il a adressée à M,
Mitterrand. Selon le porte-parole de
l'Elysée, M. Giscard d'Estaing fera
parvenir une autre lettre au secrétai-
re général du Parti communiste, M.
Marchais, lors du retour de ce der-
nier en France.

Le quai d'Orsay a décidé de son
côté de rappeler en consultation à
Paris l'ambassadeur de France à
Kaboul, M. Perruche.

M. KARMAL A LA TV
A Kaboul, M. Karmal est apparu

mardi soir à la télévision pour la
première fois depuis son installation
au pouvoir. Dans un discours d'une
demi-heure, il a dénoncé le président
Hafizullah Amin, qualifié de « pantin
pro-américain » et « d'agent de la
CIA ». Il a promis une libéralisation
de la vie politique afghane.

Son intervention télévisée a été
précédée par une présentation réali-
sée par un ecclésiastique musulman
et par la lecture du Coran. A
l'adresse des rebelles musulmans et
anticommunistes qui mènent une
« guerre sainte » contre le régime
marxiste, il s'est engagé à respecter

« les principes sacres de l islam ». Le
discours de M. Karmal était égale-
ment émaillé de phrases de soutien à
la révolution « nationale, islamique
et anti-impérialiste » iranienne.

UN VIRAGE A 180 DEGRÉS
Les journaux de Kaboul sont

parus hier pour la première fois de-
puis le coup d'Etat. Ils publient des
portraits du nouveau ministère
Karmal et s'attaquent aux Etats-
Unis, accusés d'avoir soutenu le régi-
me de M. Amin, et de ne pas avoir
dénoncé ses atrocités. La presse ne
fait aucune allusion au virage à 180
degrés des pays de l'Est qui, jusqu'à
la semaine dernière, soutenaient le
régime Amin.

Malgré la formation d'un nouveau
gouvernement, il semble que
l'administration afghane soit large-
ment aux mains des Soviétiques.
Selon un diplomate ouest-européen,
les fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères ne font qu'acte
de présence à leur bureau et ne cher-
chent pas à travailler. On indique
par ailleurs que les ministères de
l'Education et de l'Intérieur sont con-
trôlés par les Soviétiques.

Malgré la présence de nombreuses
troupes soviétiques dans le pays, on
ne voit que peu de soldats dans la
capitale. La plupart sont cantonnés à
l'extérieur de la ville ou à l'aéro-
port.

Dans le centre-ville, des chars de
l'armée rouge gardent toujours la
radio, et des sentinelles soviétiques
stationnent devant la poste et le mi-
nistère de l'Intérieur.

Mise en garde
des militaires

En Turquie

Le président Korulurk a transmis
hier au premier ministre Suleyman
Demirel et au dirigeant de l'oppo-
sition, M. Bulent Ecevit, un sérieux
« avertissement » qui lui avait été
remis par les autorités militaires.

Le chef d'état-major, le général
Kenan Evren, et les commandants
des armées de l'air, de terre, de
mer et de la gendarmerie ont ren-
du visite au président le jour de
l'An pour lui faire part de leur pro-
fonde inquiétude à propos de l'es-
calade du terrorisme politique et
«des menaces qui pèsent contre
l'unité de la nation », et lui remettre
cette « mise en garde ».

Après une réunion qui a duré
35 minutes au Palais présidentiel,
M. Demirel a déclaré aux journa-
listes : « Le président nous a lu une
lettre qui lui avait été remise par
les chefs d'état-major et les com-
mandants militaires. Je ne veux faire
aucun commentaire sur le contenu
de cette lettre... mais la situation est
grave... Malheureusement, la crise
en Turquie a pris une dimension
nouvelle ». (ap) Nouvelle ruée

sur l'or
Le prix de l'or a atteint 555 dollars

l'once hier à Hong Kong, ce qui re-
présente une hausse de 25 dollars par
rapport au dernier cours de clôture
affiché à New York avant les fêtes
de fin d'année.

A Londres, après avoir atteint 559
dollars au premier fixing quotidien
(contre 524 au précédent lundi), l'or
s'est élevé à 560 dollars, soit 33,5
dollars de plus que lundi en clôture.
C'est la plus rapide progression
jamais enregistrée. Elle est inter-
venue dans un marché très actif et
en dépit de ventes bénéficiaires. Elle
est accompagnée d'une nouvelle pro-
gression en flèche des actions des
mines d'or au Stock Exchange ainsi
que d'une hausse sensible de la plu-
part des matières premières.

(ats, afp, reuter)

Les sidérurgistes en grève
En Grande - Bretagne

Les dirigeants de la Fédération
syndicale des transporteurs ont ren-
forcé les effets du mouvement de
grève entamé hier en Grande-Breta-
gne par 103.000 sidérurgistes en or-
donnant un blocus contre les impor-
tations d'acier.

Ce mot d'ordre, qui concerne les
dockers, les cheminots et les routiers
est destiné à amener les industriels
britanniques à pousser à la négocia-
tion le gouvernement et les diri-
geants de la sidérurgie. Les sidé-
rurgistes demandent des hausses de
salaires de 16 pour cent. La British
Steel Corp, la principale firme sidé-
rurgique, nationalisée, propose six
pour cent.

La Grande-Bretagne importe le
quart de ses besoins sidérurgiques,
de Scandinavie , d'Europe continen-
tale et du Japon. Il est difficile de
prévoir dès à présent les effets de ce
blocus.

La firme automobile British
Leyland, les conserveries et les
autres principales industries risquent
cependant de connaître une pénurie
d'acier, ce qui pourrait provoquer la
fermeture de nombreuses usines dans
les semaines qui viennent.

C'est la première grève qui affecte
la sidérurgie britannique depuis 54
ans. Au terme du premier jour, elle
semblait avoir effectivement con-
traint la British Steel Corp. à fermer.

(ap)

La terre tremble aux Açores
? Suite de la lre page

L'archipel des Açores, qui compte
une dizaine d'îles, abrite 300.000
personnes. Les communications
étaient très difficiles et la Radio na-
tionale a diffusé des messages de
parents à Lisbonne ou dans les îles
afin de rassurer les familles.

Le général Richard Drury, com-
mandant des forces américaines dans
les Açores, a déclaré qu'il n'y avait
pas de blessés parmi les soldats
américains.

Trois avions de transport de
l'armée de l'air portugaise et un ap-
pareil des lignes aériennes portugai-
ses ont acheminé des secours jusqu'à
la base de Lajes. De là des hélicop-

tères américains ont transporte les
secours dans les régions rurales.

A Angra do Heroismo, ville de
15.000 habitants, presque chaque rue
avait été endommagée. Si les
nouvelles constructions ont relative-
ment bien supporté le choc par
contre les vieux bâtiments comme
l'église San Pedro, le Palais de la
Capitainerie générale et la cathédra-
le d'Angra ont été endommagés, (ap)Tragique incendie

? Suite de la 1'* page

Selon les autorités locales, environ
400 personnes s'étaient réunies à
l'a Opemiska » pour participer à la
nuit de la Saint-Sylvestre organisée
par le Lion's Club au profit des œu-
vres locales pour les enfants.

On ne dispose d'aucune liste des
personnes présentes et l'identifica-
tion des victimes pourrait prendre
plusieurs jours.

Des bulldozers et des grues tra-
vaillent d'arrache-pied pour dégager
les décombres où l'on craint de dé-
couvrir encore d'autres corps.

La police a découvert des cadavres
calcinés entassés sur plus d'un mètre
de haut devant l'une des deux portes
à l'arrière de la salle.

Les gens se sont précipités sur les
portes de derrière, car un sapin en
feu bloquait la porte principale, a
déclaré un témoin, (reuter)

Au Québec

Iran : M. Waldheim n a pas réussi
à rencontrer l'ayatollah Khomeiny
? Suite de la lre page

Le secrétaire général des Nations
Unies a annulé, dans l'après-midi, la
visite qu'il devait faire à un musée
consacré aux atrocités commises
sous le précédent régime. Plus d'un
millier de manifestants protestaient
dans la rue à proximité de l'édifice
contre la mission en Iran de M.
Waldheim, en brandissant des photos
le montrant serrant la main de l'ex-
chah et des banderoles le traitant
d'espion.

Pour sa part , l'ex-chah s'est dé-
claré prêt à ce que son cas soit
débattu devant une « sorte de

Tribunal international », éventuel-
lement aux Nations Unies. Selon le
quotidien londonien « Daily Mail »
qui a publié hier une interview du
souverain déchu, celui-ci serait con-
fiant en la justesse de sa cause
malgré la haine dont il fait l'objet en
Iran et la déception qu'il éprouve à
l'égard des Etats-Unis.
AVOIRS IRANIENS TRANSFÉRÉS

Par ailleurs, la Banque Centrale
Iranienne a annoncé hier le transfert
vers d'autres pays d'une partie des
avoirs iraniens en Europe, qui re-
présentent environ 13 milliards de
dollars, par précaution au cas où des
sanctions seraient prises par les
Nations Unies.
DÉTENTE A TABRIZ

Sur le plan de l'agitation
intérieure, on notait une certaine

détente à Tabriz , la capitale de
l'Azerbaïdjan , où des membres du
Parti républicain du peuple musul-
man ont relâché ce même jour neuf
Gardiens de la révolution qu 'ils
tenaient en otages depuis jeudi der-
nier. Ils avaient reçu de leur chef
religieux, l'ayatollah Chariat-Mada-
ri, une lettre leur demandant de ne
pas faire de mal à des frères mu-
sulmans.

Cependant, l'agence officielle Pars,
a fait état de trois morts et d'une
douzaine de blessés dans des affronte-
ments qui ont opposé rebelles kurdes
et Gardiens de la révolution dans la
nuit de mardi à mercredi à Sanan-
daj. Des unités de l'armée régulière
ont été envoyées sur place pour rem-
placer les gardiens de la révolution.

TENTATIVE D'ENLÈVEMENT
Enfin à Paris, la police a appré-

hendé quatre personnes, dont deux
Iraniens, qui avaient tenté d'enlever,
mardi, un ancien sénateur iranien,
M. Félix Aghayan, après l'avoir
attiré dans un guet-apens. Les deux
Iraniens ont révélé qu 'ils avaient
voulu enlever M. Aghayan pour le
forcer à une confession politique sur
ses crimes sous l'ancien régime, (ap)

Boycottage des Jeux olympiques de Moscou ?
Le sport passe avant la politique, dit le CIO
A l'aube de cette nouvelle année, qui vient clore la 22e Olympiade et au
cours de laquelle seront célébrés les Jeux d'hiver, à Lake Placid, et les Jeux
olympiques, à Moscou, Lord Killanin, président du Comité international
olympique, à Lausanne, a adressé ses vœux aux athlètes du monde, tout

particulièrement à ceux qui prendront part à ces manifestations.

« J'ai toujours -eu le sentiment que les
officiels, et même le CIO, oubliaient
quelques fois que les athlètes passent
avant toute chose et que rien ne devrait
les empêcher de s'affronter sur la scène
internationale, que ce soit pour des
raisons de discrimination politique,
religieuse ou raciale », dit Lord
Killanin, au moment où certains pays
menacent de boycotter les Jeux
olympiques de Moscou à cause de l'in-
vasion de l'Afghanistan par les troupes
soviétiques.

Dans un mois, la majorité des
athlètes des pays de sport d'hiver
s'affronteront à Lake Placid, du 13 au
24 février, pour les 13e Jeux d'hiver.
Les invitations officielles ont été adres-
sées l'an passé à tous les comités na-
tionaux olympiques reconnus. Les in-
vitations pour les Jeux de la 22e
Olympiade, à Moscou, du 19 juillet au 3
août, seront envoyées à tous les comités
nationaux à la fin de janvier.

C'est la prérogative des comités na-

tionaux olympiques, rappelle le prési-
dent du comité international, d'accepter
ou de refuser ces invitations, puis de
désigner les concurrents, conjointement
avec les fédérations nationales. Il n'est
obligatoire pour aucun comité national
de prendre part aux Jeux, ni pour
aucun athlète d'accepter d'être sélec-
tionné par son comité. Mais, en vertu
de la Charte olympique, aucun con-
current, aucune équipe, aucune
délégation ne peut se retirer des Jeux
olympiques dès que l'inscription est
devenue définitive, sauf en cas de
maladie ou de force maj eure.

Le Comité d'organisation des Jeux de
1980 à Moscou fera un rapport complet
au cours de la 82e session du CIO, qui
se tiendra avant l'ouverture des Jeux
d'hiver à Lake Placid. (ats)

• RYAD. — Le roi Khaled a desi-
gné de nouveaux commandants pour
les forces armées séoudiennes à la sui-
te de l'affaire de la Grande Mosquée
de La Mecque.
• TEL-AVIV. — Un Norvégien tra-

vaillant pour l'ONU a été abattu à
Nahariya , ville côtière située à 5 km.
de la frontière libanaise, par un Israé-
lien qui l'avait pris pour un terroriste.
• CITE DU VATICAN. — Jean Paul

II a fait, mardi, un tableau apocalyp-
tique, documenté par un rapport qu'il
a reçu de plusieurs savants, des résul-
tats d'une éventuelle guerre nucléaire.
• STUTTGART. — Le théologien

suisse Hans Kung suspendu de sa mis-
sion canonique par le Vatican, a été
prié par son évêque de quitter la Fa-
culté de l'Université de Tubingen
(RFA).

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que de multiples hommes
politiques transalpins ont eu des
comportements si douteux qu 'ils ont
conduit la majorité des Italiens à té-
moigner beaucoup d'indifférence et
même de mépris à l'égard de leur
gouvernement, Pietro Nenni a tou-
jour s été un homme qui se refusait
à accepter les bassesses communé-
ment admises dans les mœurs po-
litiques de la Péninsule et qui n'a
jamais accepté de descendre en-
dessous d'un certain niveau.

A ce titre, la démocratie italienne
lui doit énormément, car avec
Pertini, avec La Malfa, avec La Pira
et De Gasperi, avec Einaudi et
quelques autres, dont divers
communistes, il était de ceux qui
font croire que la démocratie est
possible dans la Péninsule et qu'elle
n'en est pas cette caricature qui ,
trop souvent, en a pris la place.

Socialiste bouillant et convaincu,
ne redoutant pas de payer de sa
personne afin de montrer par son
exemple qu'il croyait dans les théo-
ries qu'il défendait, Nenni appar-
tenait à une race d'hommes qui
tend, hélas ! à disparaître en Occi-
dent.

Militant de la gauche dès avant la
Première Guerre mondiale, il avait,
par un curieux hasard, été empri-
sonné pendant quelques semaines
dans la même cellule que Mussolini,
qui partageait alors des vues assez
proches des siennes.

A notre connaissance, l'Histoire
n'a pas retenu les conversations des
deux hommes. C'est fâcheux, car
elles ont sans doute eu des réper-
cussions sur leur conduite future.

Quoi qu'il en soit, Pietro Nenni ne
voulut jamais pactiser avec le
fascisme et bien qu'il eût pu,
vraisemblablement, jouir d'une
existence relativement aisée en
Italie, s'il avait accepté de se taire
ou s'il avait admis les compromis-
sions, il préféra l'exil et la pauvreté
durant des années et perdit même
une fille dans un camp de concen-
tration nazi.

Mais cette vie desargentée et
exemplaire permit à Nenni d'acqué-
rir beaucoup d'autorité dans les dé-
mocraties occidentales et les articles
qu'il donna à la presse, y compris à
des journaux de gauche romands,
ont contribué à développer un des
courants les plus généreux et les
plus ouverts du socialisme
démocrate.

Si bien que, après la chute de
Mussolini, c'est tout naturellement
que Pietro Nenni devint l'un des
pères fondateurs de la démocratie
italienne et qu'il fut touj ours una-
nimement respecté, contrairement à
tant de ses camarades qui confon-
dirent et confondent toujour s l'af-
fairisme avec le socialisme et la bi-
goterie avec la morale.

C'est pourquoi on lui pardonnera
volontiers ses nombreuses contra-
dictions qui, même si elles ont nui
parfois à la cohésion de l'Italie, ont
toujour s été dictées par le cœur.

Willy BRANDT

Un homme d'une race
qui disparait

Les ambassades afghanes de
Bonn (RFA) et, La Nouvelle-Delhi
(Inde) ont été occupées hier pendant
quelques heures par des groupes
d'étudiants afghans. L'occupation de
Bonn, qui s'est achevée en fin de ma-
tinée, n'a fait aucun blessé. A La
Nouvelle-Delhi, au terme d'une occu-
pation de six heures, un étudiant a
été blessé par l'attaché militaire

afghan. Dans les deux cas, les étu-
diants entendaient protester contre
l'intervention militaire soviétique
qui a provoqué, dans la nuit du 26 au
27 décembre dernier, la chute de
l'ex-président Amin. On ne connaît
pas l'appartenance des assaillants de
Bonn. Quant à ceux de La Nouvelle-
Delhi, ils se réclamaient d'un groupe
musulman favorable aux rebelles
afghans en lutte contre l'impérialis-
me soviétique ». (ap, afp, reuter)

Ambassades occupées

Le président Carter a décidé de
rappeler à Washington l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, M.
Thomas Watson.

Cette décision survient à la suite
de longs entretiens que le président
américain a eus avec ses principaux
conseillers militaires et diplomati-
ques pour examiner les possibilités
de représailles envers l'URSS à la
suite du coup d'Etat d'Afghanistan.

(ap)

Rappel de l'ambassadeur
américain à Moscou

• ISTANBUL. — Le directeur du
bureau de la compagnie aérienne El-
Al à Istanbul, M. Abraham Elazar, a
été assassiné hier soir à Istanbul.
• LYON. — Trois gangsters qui s'é-

taient emparés le 15 décembre de 563
mille francs suisses dans un grand
magasin de Genève, ont été arrêtés
lundi aux Gets (Haute-Savoie) et dans
la banlieue lyonnaise.
• TEHERAN. — Un complot contre

M. Kurt Waldheim aurait été découvert
et déjoué en Iran.

En plaine, le temps sera caractéri-
sé par l'alternance d'éclaircies régio-
nales et de quelques faibles gibou-
lées. En montagne, par contre, le ciel
restera passablement nuageux et il y
aura encore des averses de neige.

Prévisions météorologiques

• ROME. — Dans un rapport très
détaillé sur l'enlèvement et le meurtre
de M. Moro, le procureur Guasco af-
firme que les terroristes italiens sont
en relation avec des organisations si-
milaires en Allemagne de l'Ouest, en
Irlande, en Espagne et aux Etats-Unis.
• SALISBURY. — Inquiétées par

le climat d'illégalité qui marque l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, les
autorités britanniques ont convoqué
hier la première réunion officielle de
la Commission sur l'application du ces-
sez-le-feu, qui rassemble les dirigeants
des forces rhodésiennes et de la gué-
rilla nationaliste.


