
Les dockers américains vont
boycotter les navires soviétiques

Après l'invasion de l'Afghanistan

L'Association internationale des dockers a annoncé hier qu'elle avait ordon-
né à ses adhérents de cesser immédiatement tout chargement ou déchar-
gement des bateaux ou cargaisons soviétiques sur les côtes de l'Atlantique
et du golfe du Mexique. M. Thomas Gleason, président de ce syndicat es-
sentiellement américain, a précisé cependant que cet ordre ne s'applique
pas aux navires soviétiques actuellement en cours de déchargement ou de

chargement.

Un navire soviétique dans le port américain de Sacramento : sera-t-ïl le
premier à être victime de la décision des dockers US ? (bélino AP)

M. Gleason a estimé que les car-
gaisons affectées par le boycottage
porteront des millions de tonnes et
des « centaines et des centaines de
millions de dollars ».

Envion 900 navires marchands
soviétiques pourraient être affectés,
notamment les auxiliaires navals qui
peuvent être armés. En outre la

mesure touchera cinq à six paque-
bots soviétiques qui effectuent des
croisières dans les Antilles.

L'ordre de boycottage touche
« toutes les cargaisons, céréales,
vivres ainsi que le fret ordinaire ».

De son côté le président Jimmy
Carter a estimé mardi soir que
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan constituait « la menace contre
la paix la plus sérieuse depuis la fin
de la seconde Guerre mondiale ».

S'adressant à une centaine de
parlementaires réunis à la Maison
Blanche pour entendre un exposé sur
les crises d'Iran et d'Afghanistan, M.
Carter a poursuivi : « Je ne me
souviens pas d'une époque, depuis la
fin de la seconde Guerre mondiale où
les Etats-Unis, en période de paix,
aient été aussi inquiets ». Il a recon-
nu que devant cette « menace », il
était de sa responsabilité de prendre
les mesures politiques et économi-
ques déjà annoncées. « L'URSS, a-til
dit, doit comprendre qu'elle ne peut
pas agir ainsi impunément. Il ne fait
aucun doute que si l'action soviéti-
que en Afghanistan n'avait pas en-
traîné de réaction, ils (les dirigeants
soviétiques) auraient eu la tentation
d'aller de plus en plus loin ».

?¦ Suite en dernière page

Un hôtel d'Ajaccio occupé
par des militants corses

Une trentaine de militants
nationalistes corses, dont certains
sont armés, sont installés depuis hier
à 03 heures dans un hôtel du centre
d'Ajaccio (Corse), où ils séquestrent
selon la police une trentaine de
clients.

Les militants, qui exigent la diffu-
sion d'informations relatives aux
activités des « polices parallèles
françaises » dans l'île, ont indiqué
qu'ils n'avaient pas l'intention de se
laisser déloger de l'Hôtel Fesh, situé
non loin de la préfecture. Le quartier
est bouclé par d'importantes forces
de police.

Les nationalistes, qui sont entrés
sans violence dans l'hôtel, venaient
du village de Bastelica, en Corse du
Sud, où ils avaient retenu comme
otages pendant trois jours trois per-
sonnes qu'ils accusaient d'être des
« barbouzes » à la solde des polices
françaises, avant d'en relâcher un,
reconnu comme un des leurs
« infiltré » dans les rangs des
«i uuruuuzcs ».

Les forces de l'ordre étaient
entrées mardi soir sans incident dans
ce village et avaient interpellé neuf
autonomistes, mais n'avaient pu re-
trouver les deux otages encore
détenus.

Depuis le début de cette affaire,
les autonomistes réclament une
« véritable information » sur le pro-
blème corse et l'activité dans l'île de
« polices parallèles ». Leur installa-
tion en plein centre d'Ajaccio vise,
selon certains observateurs, l'ouver-
ture d'une négociation avec les pou-
voirs publics.

Selon d'autres, il s'agit plutôt
d'une épreuve de force délibérée
avec le préfet (ats, afp)

Jouets pour PDG
OPINION 

Imaginez votre patron en chemi-
se !

Les spécialistes de la psychologie
appliquée — qui en ont inventé
d'autres et de meilleures — avaient
lancé cette formule il y a quelques
décennies, en vue d'aider les
employés et chefs de service d'un
naturel craintif, à aborder leur di-
recteur sans complexe inutile.

Cette forme d'autosuggestion s'est
usée avec les ans et la conjoncture.-
Encore que si la nécessité s'en fai-
sait sentir, 'on pourrait la remplacer
par: Imaginez que votre patron
dissimule un train électrique minia-
ture dans son attaché-case.

Pas sérieux? Et pourtant non
seulement cela existe, mais encore
on assiste aujourd'hui à un phéno-
mène assez imprévu qui a d'abord
envahi les bureaux directoriaux
américains, avant de se développer
en Orient et commencé à se répan-
dre dans l'ambiance feutrée de cer-
taines hautes directions européen-
nes: il s'agit du jouet pour président
directeur général !

Son extension est loin d'être
négligeable puisqu'en l'espace d'une
dizaine d'années, tout un pan
d'industrie a pris corps sur la base
de ce nouveau marché.

Car le jouet pour manager répon-
drait à un besoin. Et même & plu-
sieurs. Son succès en est la preuve.
Entre autres, il permet la détente et
la lutte contre le stress; il agit
comme instrument de fixation de la
réflexion ou de réflexion relaxée.
Electronique, U va même jusqu'à
servir d'assistance à la décision.

En effet, parmi les ultimes
gadgets mis sur le marché pour ve-
nir en aide aux patrons indécis, 11 y
a cette machine électronique dont le
jeu « sons et lumières » aboutit —
après avoir été déclenché par sim-
ple pression sur un bouton — à
l'affichage d'indications aussi préci-
ses que: ne, donnez pas suite; ou:
pas maintenant; ou bien: essayez en-
core; on ceci: confiez cette respon-
sabilité & quelqu'un d'autre— Quan-
tité de suggestions livrées par la
machine au Rré des possibilités

offertes par les microcircuits inté-
grés autorisant de multiples combi-
naisons.

Encore qu'à notre sens, aucun
appareil, aussi sophistiqué soit-il, à
moins qu'il s'agisse d'un ordinateur
capable de simulations de situations
très exactes, ne remplacera en la
matière une secrétaire avisée... La
détente et la lutte contre le stress ?
Toute une gamme de jeux électroni-
ques y contribuent, qui tiennent
place facilement dans une très
sérieuse serviette à documents. Et
c'est efficace !

Onasis, dit-on, usait pour sa part
de bouliers ou de casse-rtête. Assez
banals en somme, si l'on excepte le
fait qu'ils étaient en or massif-.
Lors d'interviews ou de reportages
télévisés, n'a-t-on pas remarqué tel
cheik jouant avec une sorte de
chapelet. Il ne s'agissait nullement
d'un objet pieux, mais d'un jeu très
en vogue. On aurait tort de sourire.
Surtout si le magnat du pétrole cal-
cule l'augmentation de ses barils
selon le nombre de boules qui filent
entre ses doigts...

Le fin du fin en matière d'aide à
la réflexion étant un nouvel ensem-
ble d'éléments de construction
miniaturisés qui peuvent prendre
toutes sortes de formes. Certains
sont aimantés pour qu'il soit possi-
ble de les assembler d'une seule
main. Tout en tenant le téléphone
de l'autre.

Cela dit, de très sérieuses règles
président aujourd'hui à la création
des gadgets et jouets pour mana-
gers: ils doivent être simples, dis-
crets et personnels. En outre, tout
en remplaçant certains automatis-
mes comme le crayonnement sur le
bloc-calendrier , le tambourinnement
des doigts ou du stylo, ou la jambe
secouée nerveusement, ils favorisent
la créativité, l'imagination.

Il y a peut-être là un filon à
exploiter, même si dans quelques-
unes des 1900 fabriques de jouets de
Hong Kong qui occupent plus de
53.000 ouvriers on s'y emploie
déjà-

Roland CARRERA

Iran : un espoir pour
les otages américains ?

L'influent Mohamed Beheshti,
secrétaire du Conseil de la révolution
iranien a déclaré hier qu'un mouve-
ment se dessinait en direction d'une
solution de la crise des otages améri-
cains.

Mais le Dr Beheshti a indiqué
qu'une solution au sort des 49 otages
détenus à l'ambassade américaine de
Téhéran depuis le 4 novembre serait
encore une question de quelques se-
maines, plutôt que de quelques
jours.

Par ailleurs, le Dr Beheshti a dit
qu'une enquête des Nations Unies au
sujet des crimes dont le chah est
accusé pourrait être un élément
d'une solution de la crise (des ota-
ges).

Manifestation à Téhéran à l'occasion de la fête religieuse de l'Arbaine
(bélino AP)

Il a d'autre part déclaré que le
chargé d'affaires américain M. Bruce
Laingen, qui se trouve toujours au
ministère des Affaires étrangères, ne
serait pas remis aux étudiants qui
occupent l'ambassade américaine,
comme ceux-ci le demandaient.

Par ailleurs, des centaines de mil-
liers d'Iraniens ont à nouveau pris
possession de la rue à travers les
grandes villes du pays pour célébrer
la grande fête religieuse de
l'Arbaine, le quarantième jour du
deuil rappelant le martyre d'Hossein,
fils d'Ali, grand imam des chiites et
gendre du prophète, cependant que
les forces de l'ordre prenaient les

? Suite en dernière page

Après l'attaque contre la
Grande Mosquée de La Mecque

Quelques-uns des occupants de la
grande mosquée, photographiés

peu après leur arrestation.
(Bélino AP)

Soixante-trois membres du
groupe des renégats ayant atta-
qué le 20 novembre dernier la
grande mosquée de la Mecque
ont été exécutés hier matin, se-
lon un communiqué du ministère
de l'Intérieur séoudien.

? Suite en dernière page

63 renégats décapités

La trêve décidée dans le conflit
rhodésien sous l'égide de la Grande
Bretagne semble avoir mis fin aux
affrontements sanglants qui se pour-
suivaient depuis sept ans et qui ont
fait quelque 21.000 morts. Mais une
incertitude importante demeure: le
cessez-le-feu permettra-t-il l'organi-
sation d'élections libres et réguliè-
res ? Les observateurs politiques
s'interrogent.

Le gouverneur britannique, Lord
Soames. a rendu hommage aux for-
ces de sécurité rhodésiennes et au
front patriotique pour leur coopéra-
tion qui a mis fin aux combats. Le
rassemblement de 18.500 militants de
la guérilla dans les camps prévus par
l'accord sur le cessez-le-feu, a selon
lui, dépassé ce que « beaucoup
avaient osé espérer ».

MM. Mawema (à gauche) et Magaramombe (à droite), dirigeants de deux
petites formations politiques marginales, ont décidé d'apporter leur soutien

à l'évêque Muzorewa (au centre), (bélino AP)

Des difficultés subsistent cepen-
dant. Depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, le 29 décembre, si le
nombre des victimes a spectaculaire-
ment diminué, l'illégalité et la crimi-
nalité ont fait leur apparition.

> Suite en dernière page

Rhodésie: le succès de la trêve n'implique
pas nécessairement le succès des élections

A NEUCHATEL
Du gaz «H» au gaz «L»

Lire en page 7

INDICE SUISSE DU COUT
DE LA VIE

-f 0,2 pour cent
en décembre

Lire en page 13



Lettre de Paris

C'est l'opium qui passe...

. On affirme que la science a vaincu la
tuberculose, la variole et la méningite,
qu'elle maîtrise la peste et le choléra et
que, si la rage et le psoriasis lui échap-
pent encore dans leurs apparitions
insolites, et si la malaria continue à la

défier, elle avance tout de même sur le
chemin tortueux du cancer.

Ces fléaux ne sont pas le fait dé
l'homme, ce sont des agressions dont
les cerveaux les plus évolués tentent de
protéger la race humaine. Parallèle-
ment, un danger s'étend avec une rapi-
dité angoissante et contre lequel les
bonnes volontés échouent. Et celui-là
est le fait de l'homme. C'est la drogue.

Le ravage se fait sous les yeux de
tous et sévit partout, des Etats désunis
d'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique
et menace d'extinction toute une race,
en sapant à la base sa j eunesse. Jeu-
nesse que l'on n'arrive pas à
protéger.

Certes, les brigades des stupéfiants
sont actives, mais elles ne sont dirigées
que contre la circulation de la drogue,
sur son trafic clandestin. Elles ne
peuvent rien contre la production de la
drogue.

FANATIQUES DU PROFIT
Or, quelque part, en un point de

notre planète où la végétation arbustive
à hauteur d'homme n'est pas très dense
et dont les tiges droites s'écartent
facilement, dans un murmure presque
soyeux de végétation frôlée, une tête
d'homme apparaît soudain, comme un
gros fruit, tant le corps, sous les
vêtements loqueteux se confond avec la
végétation à demi sèche dans laquelle il
se dessine. Une clochette grêle tinte
presque aussitôt. Elle est suspendue au
cou d'un petit âne lourdement chargé à
droite et à gauche de ses flancs. Puis
c'est un autre et encore un autre petit
âne, puis c'est une autre tête d'ado-
lescent interrogeant l'espace, ce sont les
tintements grêles d'autres clochettes,
puis une nouvelle tête d'adolescent et
d'autres petits ânes lourdement chargés
qui déambulent. Cette caravane qui
vient de quitter le Triangle d'Or, c'est
l'opium qui passe. L'opium destiné à
l'Occident.

Impuissants, des hommes ont vu
passer ces caravanes. Ils n'ont pas agi.
Ils n'ont rien pu faire. Le Triangle d'Or
est, comme chacun sait, un territoire
protégé, reconnu par tous comme invio-
lable. On y cultive le pavot, comme
ailleurs du blé. C'est tout.

L'Orient produit et l'Occident achète.
Voilà.

Les trafiquants, qui sont des fanati-
ques du profit , mettent au point le
dispositif de distribution de la drogue
sous ses divers aspects et font ainsi
usage de l'arme destructive la plus re-
doutable contre tout une race: la
leur.

JEUNESSE EMPOISONNÉE
Car ces gens qui, par avidité, n'hési-

tent pas à s'attaquer à la jeunesse hu-
maine, qu'ils empoisonnent, ce sont
essentiellement des Blancs.

Cette situation est parfaitement
connue des Orientaux, qui, patients,
assistent à cet insolite phénomène: un
peuple qui s'autodétruit et qui, un jour,
à plus ou moins brève échéance, leur
permettra la conquête d'un immense
territoire, lequel ne sera même pas
défendu faute, peut-être, d'avoir été le
lieu de vie d'individus trop heureux.

Ainsi l'Asie atteindra le rivage
Atlantique.

Dans les pays qui se veulent pilotes,
en effet, on crée un climat tel avec un
bien-être factice à la portée de tous,
avec une société permissive (O com-
bien !) pour les jeunes, avec des tonnes
de tranquillisants pour les aînés, pour
effacer les problèmes à cornes qui se
posent à eux et dont ils ne veulent plus
assumer la responsabilité, que les
individus de cette nouvelle société sont
manifestement « dénervés », et consi-
dèrent que tout leur est dû sans effort.
Chacun pense que si quelque chose ne
va pas, cela finira par s'arranger.
Chacun se contente de s'abandonner à
la chance.

Sur un tel climat de laxisme géné-
ralisé le ravage de la drogue, savam-
ment orchestré par des hommes habiles
et sans scrupules, est aisé.

On avait annoncé cette ère de loisirs,
avec l'avènement de celle du machi-
nisme intensif. Les machines devaient
remplacer l'homme dans ses travaux
les plus pénibles et l'homme prendrait
peu à peu le chemin des loisirs. La
condition humaine deviendrait meilleu-
re. Cette idée, d'abord accueillie avec
méfiance, a finalement pris possession
des esprits plus rapidement qu'il n'eut

fallu. Elle est a la base d'un laxisme
inquiétant de toute une population qui
se veut heureuse et qui refuse les pro-
blèmes.

FACILE PHILOSOPHIE
Or, pour vaincre la drogue, il eut

fallu une mobilisation générale de
l'opinion, un état d'alerte permanent,
une vigilance attentive des parents, une
collaboration constante des enseignants,
un dépistage systématique auquel
chacun se serait associé.

Mais qui voudrait faire cet effort ,
alors que tout va si bien ? Que l'on va
en vacances d'été, que l'on va en
vacances de neige, que l'on a des week-
end prolongés de ponts, que l'on
travaille à la carte (c'est-à-dire quand
cela ne dérange pas) que l'on peut
encore, si l'on est habile, tricher un peu
pour en avoir plus (et l'on ne s'en prive
pas !) que l'on a presque chacun sa voi-
ture... Sans doute, il y a le problème du
pétrole. Mais, puisqu'il a facilité l'achat
de tant de résidences secondaires (les-
quelles ont poussé comme des champi-
gnons) le gouvernement fera le
nécessaire pour que l'on puisse s'y
rendre en fin de semaine. C'est la
logique même. Sans doute, il y a la
drogue. Mais c'est un problème de
mœurs. On en viendra à bout... « la
queue du chat est bien venue sans
qu'on la tire ! ».

Ainsi raisonne l'homme relativement
heureux de notre époque. Il se dote
d'une aimable et facile philosophie et il
laisse aller... Ceci nous rappelle un
entretien, philosophique justement,
entre deux . hommes d'Etat, alors
célèbres, dont l'un dit à son compa-
gnon, en manière dee conclusion :

— D'ailleurs, mon cher, tout est dans
tout.

A quoi le second répondit sentencieu-
sement:

— Oui. Et inversement.
Henriette FAROUX

Jupiter rend fous ceux qu il veut perdre
g ¦ Z- 1 * J |  """

Jeudi 10 janvier 1980, 10e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Guillaume, Billy, Guillemette, Wil-
liam, Willy.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Deux cosmonautes soviéti~
ques rejoignent l'équipage de la sta-
tion orbitale « Saliout ».
1974. — Le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Henry Kissinger, demande
aux nations productrices et aux
pays consommateurs de pétrole de
travailler à l'élaboration d'un accord
à long terme destiné à résoudre la
pénurie en matière d'énergie.
1964. — Panama rompt ses rela-
tions diplomatiques avec les Etats-
Unis.
1957. — M. Harold MacMillan
devient premier ministre de
Grande-Bretagne.
1939. — Neville Chamberlain et
Lord Halifax s'entretiennent avec
Mussolini à Rome.
1928. — Léon Trotski s'exile sur
l'ordre du gouvernement soviétique.

ILS SONT NÉS UN 10 JANVIER:
Lazaro Spallazani, scientifique ita- •
lien (1729-1799); Alexandre Scria-
bine, musicien russe (1872-1915).

«Les aiguilleurs» de Brian Phelan
Annoncé au Théâtre

Pour le quatrième spectacle de
l'abonnement, les Galas Karsenty-Her-
bert présentent dimanche soir, sous
l'égide de Musica-Théâtro, une pièce
peu commune: « Les aiguilleurs » de
Brian Phelan, ' dans une adaptation
d'Isabelle Famchon.

C'est sans doute la création la plus
originale de la- saison 1978-79 au
Théâtre de l'Oeuvre, à Paris. Dans la
cabine d'aiguillage d'une petite gare de
la banlieue londonienne, un affronte-
ment à huis-clos qui atteint une rare
intensité dramatique, plonge le specta-
teur de bout en bout dans une atmos-
phère envoûtante et colorée, qui dé-
clanche pourtant les rires comme seul
le nouveau théâtre anglais sait le faire.

L'auteur irlandais, Brian Phelan est
très connu à Londres pour ses créations
théâtrales. Son talent, son sens de l'ob-
servation minutieuse des êtres, son hu-
mour typiquement d'outre-Manche, lui
ont valu un succès foudroyant.

Jacques Dufilho, en assistant-aiguil-
leur, est époustouflant de vérité et il
donne à son personnage un relief sai-
sissant. Henri Virlojeux, son chef hié-
rarchique, est une des personnalités les
plus fortes du théâtre contemporain.

Ces deux monstres sacrés, forment ici
un duo exceptionnellement cocasse
dans une mise en scène très remarqua-
ble de Georges Wilson, bourrée de dé-
tails pittoresques.

Martial Leiter et J.-M. Jaquet à l'honneur
Artistes de chez nous

Le Conseil de la Fondation Alice
Bailly a décidé d'attribuer pour 1979
deux bourses d'une valeur de 6000 fr.
chacune à Martial Leiter et à Jean-Mi-
chel Jaquet.

Martial Leiter, né en 1952 à Fleurier,
vit à Yverdon. Après avoir suivi une
école technique, section dessinateur, il
exerce ce métier de 1971 à 1975. Dès
1976 il vit de ses dessins et se manifeste
aussi bien dans les quotidiens romands
que dans la presse marginale. Il colla-
bore actuellement au « Tages An-
zeiger». La bourse lui est attribuée pour
ses dessins à l'encre de Chine réalisés
depuis 1976 et qui ont fait l'obj et de
quelques expositions récentes à Morges,
Zurich et Hauterive.

Jean-Michel Jaquet est né le 8 no-
vembre 1950 à La Chaux-de-Fonds. Il
vit à Cormondrèche (Ne). Il a suivi
l'école des Arts décoratifs à Genève de
1968 à 1971. Il présente actuellement

ses œuvres à la Galerie Numaga à
Auvernier, galerie qui lui a consacré
plusieurs expositions personnelles dès
1973. La bourse lui est attribuée pour
ses œuvres récentes réalisées le plus
souvent en technique mixte: craie,
crayon, fusain.

Le Conseil de la Fondation Alice
Bailly a appris avec satisfaction que
l'intérêt porté à l'œuvre d'Alice Bailly
ne faisait que croître. Après le succès
exceptionnel des expositions à la Gale-
rie Strunskaja de Zurich en 1972 et
1974, c'est la Galerie Nydegg de Berne
qui prévoit une exposition rétrospective
en 1980 à Berne. D'autre part l'exposi-
tion internationale « L'Altra meta
dell'avanguardia 1910-1940 » à Milan
montrera, dès janvier 1980 plusieurs
œuvres d'Alice Bailly. Quelques œuvres
sont également reproduites dans un
« Almanacco Dada » d'Arturo Schwarz,
édité à Milan par Feltrinelli. (sp)

Les «Amis du jazz» de Cortaillod
et les «Jazz Vagabonds»

Pour le Petit Nouvel-An du Jazz Club

S'il est un orchestre qui, tout au long
de son existence, a fait l'unanimité,
tant en Suisse qu'à l'étranger, c'est bien
les « New Hot Players ». Leurs enre-
gistrements des années 1940 et 43 édités
en long-playing en 1966 ne sont-ils pas
encore en 1980 réédités et disponibles
tant en Suisse que sur le marché spé-
cialisé mondial ?

Le fondateur des « New Hot
Players », Henry Du Pasquier, a initié
au jazz toutes les générations de 1939,
puis les suivantes. Il continue son
« apostolat » et cet « apôtre » du jazz —
par son saxophone, sa clarinette et sur-
tout ses arrangements — a repris le
flambeau voici plus de deux lustres,
formant avec son camarade Perret les
« Amis du Jazz » de Cortaillod.

C'est une formation de 14 musiciens
(6 saxophones-clarinettes, 3 trompettes,
trombone et 4 rythmes) qui s'est fait un
nom depuis 10 ans, que ce soit au

Meeting de Bienne, au Jazzland, à Fri-
bourg, Thaygen ou Cortaillod, sans ou-
blier les grands sommets de cette car-
rière: le festival national à Zurich, la
TV et surtout Montreux où ils se pré-
sentaient avec Albert Nicholas.

Tout leur répertoire est arrangé par
Henry Du Pasquier, qui en assure la
direction musicale.

Les « Jazz Vagabonds » sont origi-
naires de Peseux où depuis près de 14
ans, ils expriment leurs sentiments par
un genre middle-jazz typiquement axé
sur les écrits de Basie, Carter ou
Ellington. 2 saxophones ou clarinettes,
trompette et 4 rythmes — avec aux
drums Denis Progin — ont été entendus
souvent avec plaisir également en com-
pagnie de princes du jazz tels Bill Cole-
man, Champion Jack Dupree ou Guy
Lafitte. Deux orchestres qui, pour le
Petit Nouvel-An seront à la Vue des
Alpes, samedi... Roq

Nombre de journalistes sportifs
croient devoir appeler coach un en-
traîneur. Pourquoi ? Pour le plaisir
de parler anglais ? '

C'est d'autant plus contestable
que, depuis des dizaines d'années, le
mot « coach » est entré dans la lan-
gue française pour désigner une
« automobile fermée, à 2 portes et 4
glaces, dont les dossiers avant se ra-
battent pour permettre d'accéder
aux places arrière » (Petit Robert).

Le Plongeur

La perle

Résultat de l'enquête No 52 de la
Radio-Télévision romande:

1. Video killed the Radio Star (Bug-
gles). 2. Manureva (Alain Chamfort)*. 3.
Laura (b. o. Patrick Juvet)*. 4. Gimme
Gimme Gimme (Abba). 5. Celui qui
n'essaie pas (Véronique Sanson). 6.
Toujours là (Johnny Hallyday). 7. Ils
ont le pétrole mais c'est tout (Michel
Sardou). 8. Alléluia se (Umberto
Tozzi)*. 9. Jealousy (Amii Stewart). 10.
Message in a Bottle (Police)*. 11.
Rappers Delight (Sugarhill Gang)**. 12.
No More Tears (Donna Summer -
Barbra Streisand). 13. Oh ! j'eours tout
seul (William Sheller). 14. Aline
(Christophe). 15. Il faut danser reggae
(Dalida). 16. Tchoo tchoo (Karen
Cheryl)**. 17. Le monde est merveil-
leux (Plastic Bertrand). 18. Don't bring
me down (Elo). 19. Spacer (Sheila et B,
Dévotion). 20. La plage aux romanti-
ques (Pascal Danel).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

A Gossau, dans le canton de St-Gall,
un nouveau monde s'offre aux amou-
reux des vieilles motos. Pendant 20
ans, le collectionneur Joseph Hilti, de
Gossau, a monté un musée de la moto-
cyclette, où 80 machines et 50 moteurs
rares construits entre le début du siècle
et nos jours peuvent être admirés. Sont
également exposés des oldtimers inou-
bliables, propriété de coureurs suisses
ou étrangers. Le musée, situé à la
Kirchstrasse à Gossau, est ouvert du
vendredi après-midi au dimanche soir,
sauf le premier dimanche du mois.

Musée de la motocyclette à
Gossau près de St-Gall

Faim de non recevoir



I Parcage: mesures I
I d'hiver en vigueur I

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Mesures d'hiver: encore une centaine d'irréductibles
Depuis le 28 décembre il est tombé 115 cm. de neige

Voitures ventouses : de gros problèmes pour les Travaux publics..

...mais aussi pour les fautifs, (photos Bernard)

Chez nous, il y a de vrais hivers. Tant mieux ! Mais cela ne va pas sans
poser quelques problèmes, problèmes que nous avons déjà évoqué mais
qu'il est nécessaire de garder continuellement à l'esprit pour assurer la
fluidité du trafic et un maximum de sécurité pour les piétons et les auto-
mobilistes. Nous voulons une fois de plus parler des mesures d'hiver déci-
dées par l'autorité communale qui sont généralement bien observées par
l'ensemble de la population. Cependant, il y a encore quelques irréductibles
qui refusent de s'y plier. C'est la raison pour laquelle hier matin, la direc-
tion de police et celle des Travaux publics avaient convoqué une conférence
de presse pour lancer, une fois encore, un appel à la compréhension et faire

le point de la situation à la suite des récentes chutes de neige.

Disons d'emblée que la situation n'est
pas catastrophique. On est loin des pro-
blèmes rencontrés en janvier et en fé-
vrier 1978, où rappelons-le, le Conseil
communal avait été contraint
d'interdire la nuit le stationnement
dans toutes les rues de la ville. Cette
année-là, la neige n'avait cessé de tom-
ber durant trois semaines. Il n'en de-
meure pas moins que la tâche des Tra-
vaux publics n'est pas aisée. Us font ce
qu'ils peuvent avec les moyens dont ils
disposent. C'est la raison pour laquelle,
comme l'a d'ailleurs relevé le conseiller
communal Alain Bringolf, ils souhaite-
raient davantage de compréhension, de
patience et de tolérance de la part de
chacun. Leur objectif est de dégager en
premier lieu les axes principaux, ceux
empruntés par les Transports en com-
mun avant de s'attaquer aux autres
rues. Le déblaiement de la neige né-
cessite des choix. H faut bien l'ad-
mettre. Il faut donc laisser un mini-
mum de temps aux TP pour dégager
entièrement la ville. Que chacun
comprenne alors que certaines rues
dans certains quartiers ne peuvent être
« nettoyées » avant le milieu de la
matinée ou même plus tard. La direc-
tion des TP souhaite aussi que cesse les
téléphones de réclamations ! En
moyenne, par jour, une cinquantaine de
personnes, souvent de manière violente,
parfois injurieuse, se plaignant du tra-
vail des « combattants de la neige » et
de la manière dont ils l'effectuent. C'est
regrettable d'autant plus que la plupart

des réclamations ne concernent que des
problèmes mineurs. Contenter tout le
monde est impossible. Mais une chose
est certaine : les TP font le maximum
pour assurer sécurité et fluidité du tra-
fic. Pour cela, ils disposent d'un effectif
de 110 hommes et d'un parc de véhi-
cules, y compris ceux appartenant à des
entreprises privées, qui se compose de
22 planches-triangles, 8 pelles mécani-
ques, six fraiseuses pour les routes des
environs et sept autres pour les rues de
la ville. Ces derniers, du 28 décembre
au 5 janvier, où il est tombé 115 cen-
timètres de neige, ont fourni au total
1300 heures de prestations, c'est-à-dire
que chaque véhicule a circulé en
moyenne huit heures par jour.

Ce n'est pas une grande révélation
d'affirmer que l'hiver coûte cher à La
Chaux-de-Fonds. N On peut évaluer à
environ un million de francs les frais
qui en résulte. A titre d'exemple, ces
trois derniers jours, 15.000 mètres
cubes de neige ont été acheminés dans
les différentes décharges par 25 véhi-
cules et la facture, uniquement pour le
transport, se monte déjà à plus de
55.000 francs !

Signalons d'autre part que depuis le
début de l'hiver, 200 tonnes de sel ont
été déversés dans les carrefours et sur
les principaux axes. De plus, 150
mètres cubes de gravier ont dû être
utilisés.
VOITURES VENTOUSES :
PAS DE MIRACLE

Pour les TP, le grave problème qui se
pose quotidiennement est bel et bien
celui des voitures ventouses qui suivant
où elles sont stationnées, empêchent les
hommes de la voirie de faire correc-
tement leur travail. Parfois même, ils
doivent renoncer à dégager certains
tronçons simplement parce qu'ils ne
peuvent passer, faute de place. Ils ne
peuvent faire des miracles ! H est donc
indispensable de se conformer à la si-
gnalisation. C'est d'ailleurs ce que font
la très grande maj orité des
automobilistes. Mais il en reste une
centaine qui s'en moquent complète-
ment, qui ne font qu'à leur tête pertur-
bant ainsi tous les efforts entrepris
pour assurer le déroulement normal de
la circulation. La police a donc décidé
de sévir. Du 4 décembre au 9 janvier,
elle a dressé 771 contraventions, donné
600 avertissements et fait évacuer 20
véhicules. Des chiffres qui en disent
long sur le manque de solidarité de
certains automobilistes.

La police lance aussi un appel à la
prudence. Elle a constaté ces derniers
jours que trop de conducteurs roulent à
des vitesses excessives sur des routes
déneigées. Ainsi, ils ne se soucient
guère des plaques de verglas. Les rou-
tes les mieux dégagées sont souvent les
plus dangereuses. Alors prudence !

Michel DERUNS

Le prix de soliste
de VAMS en 1980

Comme ces dernières années,
l'Association des musiciens suisses
reste fidèle à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds pour l'organi-
sation de son Prix des jeunes solis-
tes. Ce prestigieux concours natio-
nal, dont les lauréats ont toujours
fait des carrières éminentes, aura
lieu en public, les 30 et 31 août pro-
chain, en présence des représentants
de l'ASSOC (Association suisse des
sociétés organisatrices de concerts).
Les candidats, âgés de 30 ans au
maximum, ont jusqu'au 15 mars
pour s'inscrire auprès du secrétariat
de l'AMS, à Lausanne, qui dispense
tous les renseignements nécessaires.

(Imp)

« Jeûne en chaîne »
Dans un communiqué diffusé hier,

le « Groupe d'action et de réflexion
non-violentes des Montagnes neu-
châteloises » signale qu'il a com-
mencé mardi un « jeûne en chaîne ».
Il ajoute qu'il entend poursuivre
cette action « jusqu'à ce que des
mesures sérieuses soient prises con-
tre les exportations d'armes », esti-
mant que « ces mesures ne nuiraient
en aucune manière à la sécurité de
notre pays, au contraire ce geste
positif en faveur de la Paix ne peut
que renforcer l'image humanitaire
de la Suisse dans le monde ».

Interrogé sur la nature et la
portée de ce « jeûne en chaîne », le
porte-parole de ce groupe, M. M.
Morier, nous a expliqué qu'il s'agis-
sait pour son groupe d'engager un
maximum de personnes à contri-
buer aux efforts en cours dans di-
vers milieux par> une contribution
personnelle, par exemple unevdé-
marche écrite auprès des autorités
fédérales. Pour l'instant, une dizaine
de personnes participent à ce
« jeûne en chaîne » qui consiste à se
priver de nourriture un jour par
semaine, à tour de rôle. Ce geste
ayant valeur symbolique d'engage-
ment personnel et aussi d'équiva-
lence à la « privation » qu'une sup-
pression des exportations d'armes
imposerait à l'économie nationale,
nous a expliqué M. Morier. (K)

Vider la caisse pour en prendre d'autres, cela fait
plus de jours de prison que de jours de «foire»!

Au Tribunal de police

Y avait-il un peu plus de 6000 francs,
un peu plus de 5000 francs ou un peu
plus de 4000 francs dans la caisse ?
Difficile de le savoir avec précision,
dans l'imbroglio des décomptes échan-
gés hier entre parties devant le Tribu-
nal de police, présidé par M. F. Boand
qu'assistait Mlle L. Asticher, fonction-
nant comme greffier. Mettons que 4000
francs soit un minimum. Quand on uti-
lise exclusivement cette somme à
« faire la foire », à deux, ça permet de
voir la vie en rose pendant quelques
jours. Mais ça coûte en définitive plus
de jours de prison que de jours de
« foire ». C. B. en a fait l'expérience.

Chronique judiciaire
Michel-H. KREBS

Travaillant comme pompiste dans un
garage, il donnait toute satisfaction.
Certes, il avait un passé chargé, domi-
né par de sérieux ennuis provoqués par
l'alcool. Typiquement alcoolique, C.B.,
qui paraît être le meilleur des hommes,
devient un irresponsable sitôt qu'il
entre dans le cercle infernal du pre-
mier - verre - qui - en - appelle - un -
autre. Mais il s'était refait une condui-
te. Depuis plus de quatre ans, sa vie
était sans histoire, il tenait bon, ne bu-
vait plus jamais ce « premier verre ».

Un soir de fin août dernier, alors
qu'il rentrait chez lui, emmenant sa
caisse comme toujours, il est tombé sur
un ancien copain, ex-légionnaire. Ils
sont allés « prendre un verre ». Puis un
second. Et ils n'ont arrêté d'en prendre
que près de trois semaines plus tard.
La caisse était vide, mais eux s'étaient
offert de fameuses « caisses » à répé-
tition, et ils étaient restés « pleins »
pratiquement en continu...

Devant un tribunal, ce genre d'aven-
ture s'appelle un abus de confiance. Et
la sanction n'en est pas bénigne. C. B.,
après déduction du salaire qui lui était
dû, de différentes compensations, d'un
remboursement de 1000 francs
accompli par son frère, reste devoir au
lésé un peu moins de 2000 francs. Il n'a

pas encore entamé de remboursement,
malgré les assurances verbales qu'il
avait données. Mais il semble avoir fait
un sérieux effort pour redresser la
barre quand même : spontanément, il a
demandé à subir une cure de désintoxi-
cation, il s'est trouvé du travail, et de
sa propre initiative aussi il a demandé
sa mise sous tutelle. Ce qui lui permet
aujourd'hui de proposer un rembour-
sement à raison de 200 francs par mois.
Le plaignant accepte cet arrangement.
Et le tribunal, compte tenu de l'ensem-
ble des circonstances, c'est-à-dire d'une

part la gravité objective du délit, les
antécédents de C. B., mais d'autre part
aussi le repentir actif de celui-ci et le
pronostic relativement favorable qu'on
peut faire après ce qui apparaît comme
une « rechute », le condamne à 75 jours
d'emprisonnement (le ministère public
requerrait trois mois, la défense
plaidait un mois avec sursis) mais lui
accorde le sursis pendant trois ans. Ce
sursis est toutefois subordonné au rem-
boursement intégral du lésé. S'ajoutent
les frais, par 170 francs. Une « foire »
décidément mémorable...

Payer sans numéraire... il y a des limites!
L'époque est de plus en plus aux mo-

des de paiement sans numéraire, par
cartes de crédit, par chèque, par vire-
ment, etc. Les banques, la poste, riva-
lisent de publicité-choc pour inciter le
public à recourir à cette méthode sim-
ple, commode et sûre d'effectuer ses
paiements. I. B. a sans doute interprété
un peu trop largement cette argumen-
tation. Cette demoiselle a cru pouvoir
payer ses factures par chèque postal...
sans avoir en compte ! Evidemment,
l'astuce n'a pas pris, même si elle était
assez élaborée pour que, par confiance
et serviabilité, les PTT se soient fait
momentanément « avoir ».

I. B., en effet, en vue de l'échéance
de plusieurs paiements, s'est fait ouvrir
un compte de chèque alors qu'elle n'a-
vait ni argent ni même emploi. En pos-
session de son carnet de chèques, elle
s'est présentée dans une poste de
quartier avec une série de bulletins de
versements. Il y en avait pour plus de
2500 francs. L'astuce de la demoiselle
résidait dans le fait de se présenter au
guichet au lieu de donner des ordres de
virement à l'office des chèques, et de
dissimuler son intention de payer par
chèque. Ce n'est qu'une fois tous les
bulletins de versement timbrés et enre-
gistrés qu'elle produisit son chèque en
paiement. La préposée ayant vérifié
par téléphone l'approvisionnement, et
celui-ci s'étant révélé non conforme, on
a fait confiance à la cliente qui
affirmait que son salaire allait être
bientôt versé sur son compte. Ce qui
évitait des complications, tous les bul-
letins étant, répétons-le, enregistrés
comme payés... Mais au bout de quel-
ques jours, les PTT ont dû se rendre à
l'évidence : le compte de chèque de
cette cliente ne s'était pas approvi-
sionné.

Voilà pourquoi I. B. devait comparaî-
tre devant le tribunal, sous l'inculpa-
tion d'escroquerie. Elle n'est pas
apparue à l'audience, ce qui l'aura pri-
vée de pouvoir éventuellement invo-
quer des moyens de défense. C'est donc

par défaut que le tribunal l'a condam-
née à un mois d'emprisonnement, peine
assortie du sursis pendant deux ans car
I. B. est délinquante primaire. Mais elle
devra achever de rembourser sa dette
envers les PTT, qui ont déjà pu récu-
pérer un millier de francs auprès de
l'ancien et du nouvel employeur de la
condamnée.

Autres aff aires
Le tribunal devait s'occuper en outre,

durant cette audience, de sept autres
affaires. Dans trois cas, après avoir en-
tendu les parties, il a décidé de donner
connaissance de son jugement à la pro-
chaine audience. H a prononcé, pour les
quatre autres cas, les condamnations
suivantes : P. V., 10 jours d'emprison-
nement et 30 francs de frais, pour vol
et recel ; L. J., 8 jour s d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
220 francs de frais, pour ivresse au vo-
lant ; W. Z., 7 jours d'emprisonnement,
révocation du sursis accordé à une pré-
cédente peine, 220 francs de frais, pour
ivresse au volant en récidive ; S. J., 250
francs d'amende et prolongation d'un
an d'un sursis précédemment accordé,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice.

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

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

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

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, 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: 1 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
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.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

7.30-11.30; tél. 26 6441, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3. L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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 a domicile: tél. 28 41 16.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Four les cinémas, voir page 21.
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MARDI 8 JANVIER

Naissances
Djela Myriam, fille de Abdelaziz et

de Mary France née Broquet. — Pam-
puri Audrey, fille de Vittorio et de
Patricia Florence née Guerrin. — Cas-
tro Sandra, fille de Gaspar eit de Car-
men née Ramirez. — Junod Thomas,
fils de Jean Biaise et de Annie Fran-
çoise née Vuilleumier.
Promesses de mariage

Ranzato Gabriele et Rôsch Brigitt.

cominùnitHiés
|fv.V.V.V.V.V.V.'. .W.V.V.V .-.V/.WÎV.V.V.V.V .-. ¦ ¦¦.y.-.....-...'.-.Y.-.-.'.-.-.'

Club des loisirs: Maison du Peuple,
14 h. 30, jeudi 10, Expérience d'un
globe-trotter, par M. J. E. Friedrich.
Samedi, « Treize à table », par
Comoedia. Le Locle.

/<B^ Depuis 1895
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Des prix...
Achat direct
en bourse v &{f

H. - -Vy Fabriqué
* Ji*' dans nos ateliers.

Vente directe
aux particuliers

P 30497



Vendredi 11 janvier 1980 Abonnements :
Restaurant Terminus |V|of pli OII IflfO ftftSS11 abonnements

" 
= 3 cartes

20 h. 15-Le Locle IIIO IUI I OU IUIU Le LOCle Toun gratuits - Cartons

Autobus Le Locle
#*&¦ $LB* OSB SB &̂WM\M

TARIFS VALABLES
À PARTIR

DU 14 JANVIER 1980
Pour compenser l'augmentation croissante des charges
d'exploitation, le Conseil d'administration des ALL
s'est vu contraint de prévoir une augmentation des
tarifs de l'entreprise à partir du 14 janvier 1980.
Le nouveau tarif est le suivant:

1. BILLETS ORDINAIRES
1.1. Un prix unique de 60 c. appliqué sur le réseau

urbain
1.2. Pour les enfants de 6 à 16 ans, il est perçu

40 c. par course

2. ABONNEMENTS
2.1. Abonnements au porteur
2.11. Carte de 24 courses au prix de Fr. 13.—
2.12. Carte de 18 courses au prix de Fr. 6.50 pour les

enfants de 6 à 16 ans et les bénéficiaires de
l'aide complémentaire AVS et AI

2.2. Abonnements généraux
2.21. Abonnement mensuel au prix de Fr. 25.—
2.22. Abonnement annuel au prix de Fr. 250.—

3. AUTRES TAXES
3.1. Transport de poussettes et de voitures d'en-

fants au prix de 40 c.
3.2. Transport de chiens au prix de 60 c.

Tarif approuvé le 20.12.1979
par l'Office fédéral des transports

•\&tbrousier lé à louer :
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 3123 53

DUBOIS QUINCAILLERIE
LE LOCLE

! cherche

jeune
vendeur
spécialisé, sachant prendre des ini-

. tiatives.
Prendre contact par écrit ou télé-
phoner au No (039) 31 40 15.

Commissionnaire
avec vélomoteur est demandé pour tout
de suite au Magasin de fleurs STEHLÉ.
Bon salaire.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 81 40.

Notre maison est réputée pour la
qualité de ses produits alimentai-
res.

Etes-vous

LE (LA)
REPRÉSENTANT (E)
décidé(e) à servir et à élargir notre
clientèle particulière ?

! Renseignez-vous au tél. (038)
; 42 49 93. 31

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

Rennié 01
pour mieux digérer pÊM ¦

Rennié agit vite
dans Ç̂ (s>)l'estomac o^

Nous cherchons pour date d'entrée
à convenir

peintre en carrosserie
j sachant travailler seul.

Atelier moderne. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre 87-291 j
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

VILLE DU LOCLE

SKErfrfT

(SU
Le budget

pour l'exercice 1980
est paru

On peut le retirer
au secrétariat

communal
ou au bureau de

l'impôt,
Hôtel de Ville

Conseil communal

LE LOCLE - A LOUER

locaux spacieux et clairs
pour bureaux et/ou ateliers.
Libres pour le printemps 1980, et

1 appartement de 5V2 p.
tout confort , disponible tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-104 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

î
La clé

du succès
une annonce

dans \
L'IMPARTIAL

Important commerce de fers . et S
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieuse
< et de confiance, aimant le contact

avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours .

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Ecole de guitare

MUSICAL! A
Jardinière 93

Tél. (039) 22 15 81 - 23 78 57

INSCRIPTION
pour le nouveau trimestre

CHERCHE

TERRAIN
à La Chaux-de-Fonds, pour construis
des garages.
Ecrire case postale 811, 2301 Ville.

CARREFOUR #J B̂BOB
^™

jfy ' O T E L L E R Œ

A vendre au Jura, raison majeure,
belle

auberge de campagne
Bâtiment et agencement à l'état de
neuf. Prix très intéressant. Faci-
lités. Urgent.

Pour renseignements, tél. (038)
24 16 84 le matin.

ON DEMANDE

mécanicien'
sur autos
personne consciencieuse et responsable
Très bon salaire.

S'adresser à: Garage STORRER, Agence
Talbot-Simca, 2087 Cornaux (NE), tél.
(038) 47 15 56.

BIJOUTIER disposant d'un équipement
et d'un petit capital, cherche

participation
ou association.
Domaine: boîte, bracelet , polissage, tou-
tes branches annexes, éventuellement
petite mécanique.
Ecrire sous chiffre MV 317 au bureau de
L'Impartial.

JUDO
COURS DE DÉBUTANTS

' pour dames, hommes et enfants

FTTNESS,
JUDO ET SELF-DÉFENSE

Cours collectifs, privés ou demi-
privés

Renseignements et inscriptions,
lundi 14 janvier, de 16 à 19 h.,

: Judo-Club, rue Biaise-Cendrars 3,
tél. (039) 26 87 23

cherche

UN SOMMELIER et
UN GARÇON DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner, (038) 57 13 55.

Disposez-vous d'un téléphone?
et de quelques heures de temps libre
par jour ?

Alors, n'hésitez pas.
Téléphonez au (039) 23 34 76 ou au (073)
51 31 17.

À LOUER

grand
appartement
de 5 Vi pièces, au centre de la ville.
Libre dès le 31 janvier 1980.
Loyer: Fr. 578.— + charges Fr.
170.—.
Pour visiter, téléphoner au (039)
23 64 09 aux heures des repas ou
après 19 heures.

CHERCHONS

femme de ménage
3 heures par jour.
Téléphoner aux heures des repas ai
(039) 23 23 34.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département gérance
2520 LA NEUVEVDLLE

offre à louer
AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

1 logement de 3 pièces, cuisine,
; salle de bain, situé au 3e étage,

pour le prix de Fr. 413.—, charges
' comprises.

1 logement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, côté sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 414.—, charges
comprises.

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de ces immeubles,
Mme Serge Wirth, No de tél. (039)
31 70 49 qui se tient à votre dispo-
sition pour la visite des lieux.

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66, LES BRENETS

Tous les soirs:

fondue chinoise 15.50
j 200 gr. de viande et 10 garnitures

Toujours notre fondue
bourguignonne à 14.50

à midi : SUR RÉSERVATION

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
comprenant un magnifique appar-
tement de 8 pièces et.six .apparte-
ments de 4 pièces, vastes dépen-
dances, jardin, dégagements,
chauffage central général.
Excellent état d'entretien.
Prix Fr. 520 000.--.

S'adresser à IMOCOM, RÉGIE
IMMOBILIERE ET COMMERCIA-
LE, Terreaux 9, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 33.

A louer
au Locle
Studio meublé
confort moyen, en plein centre de
ville, Fr. 150.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort, en plein cen-
tre de ville, Fr. 260.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

; Libre tout de suite.

! Appartement 2V2 pièces
confort moyen, près du centre de
la ville, salle de bain, calorifères à
mazout. Loyer Fr. 150.—. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée, quartier de l'Hô-
tel-de-Ville, Fr. 415.— y compris
les charges.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3Vfe pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
ensoleillé, quartier des Girardet ,

i - Fr. 479.—- y- compris les charges, ^
Libre tout de suite.

Appartement 3V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine partiellement agencée, près
du centre. Libre tout de suite.

! FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

Restaurant de la Place
LE LOCLE

SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
CRUDITÉS

CONSOMMÉ À LA MOELLE

LONGE DE VEAU FORESTIÈRE
GARNITURE DE LÉGUMES

, ̂ ;;F^MMES ALLUMETTES . j  j

DESSERT

Prière de réserver, tél. 039/31 24 54

DANSE
avec l'orchestre FANFAN

KBEBBS22 3BB13B55BI 1 FeuiliedAvîsâesMontagnes BB&»ft»i$P«iâ ™w
o«

Kfti«Had

Boulangerie de campagne cherche

boulanger-pâtissier ou
pâtissier-confiseur
avec référencés.
On offre:
— semaine de 5 jours
— gros salaire
Laboratoire moderne, place stable.
Magnifique appartement à dispo-
sition.

Renseignements:
Tél. (039) 35 11 17.



Garçonnet, il vécut cinq ans aux environs du Locle
Des Loclois se souviennent...

Il y a cent ans naissait Charles-Adrien Wettach dit Grock

Il y a cent ans naquit celui qui fut sans doute le plus grand clown des temps
modernes : Grock. Inscrit dans le registre de l'état civil (ou de la paroisse à
l'époque) de Loveresse, près de Reconvilier, dans le Jura bernois, sous le
nom de Charles-Adrien Wettach, en date du 10 janvier 1880, celui qui aura
fait rire les foules du monde entier avec son petit violon et son fameux
« sans blaaague ! » vécut — si l'on en croit les documents retrouvés à la
Bibliothèque du Locle — plus de cinq ans dans les environs de la Mère-
Commune, de décembre 1885 au 1er avril 1891. Au Col-des-Roches tout
d'abord où il fréquenta l'école des Calame et aux Replattes ensuite, se ren-
dant alors chaque jour au collège du lieu. Issu d'une famille pauvre,
dont le père exerçait tout à la fois les métiers de paysan, horloger et
restaurateur, Grock, alors mondialement connu, se souvint de son passage
dans notre région et l'a décrit dans l'ouvrage intitulé « Grock raconté par
Grock », paru aux éditions de La Baconnière, à Neuchâtel, le 20 avril 1931.

« Tous les Wettach sont sortis de
Reichenbach, qui est un vieux village
situé au point où s'ouvre la plus belle
des vallées des Alpes bernoises, le
Kiental. (...) Les Wettach sont paysans
et vachers de père en fils. (...) Mon père
était de ces « ennemis du repos ». Nous
a-t-il assez trimballés, Seigneur !
Jamais plus de deux ans au même en-
droit. Après Neuvevïlle au lac, Le Lan-
deron nous reçut. (...) C'est au
Landeron que j' atteignis ma quatrième
année. Nous autres Wettach, nous vi-
vons trop intensément et consommons
beaucoup d'air. La trop tranquille et
même lugubre petite ville du Landeron
ne nous suf f i t  bientôt plus. Mon père
choisit comme prochaine étape Le
Locle, l'important village horloger du
Jura neuchâtelois. (...) Par une belle
journêre d'automne, nous quittâmes la
région des vignes pour la contrée mon-
tagnarde. Le Locle, par contre nous
sembla morne et ennuyeux. Mes souve-
nirs de cette époque sont très confus.
Je me rappelle avec davantage de pré-
cision la période qui suivit notre sé-
jour au Locle. Nous nous étions alors
installés au Col-des-Roches, à deux pas
de la frontière française. (...) Les gens
de commerce agréable, fréquentaient le
Café National que mon père avait re-
pris et qui prospérait à souhait.

Un matin, un événement imprévu se
produisit et mit sens dessus-dessous la
population villageoise. Les enfants
avaient perdu la tête; qu'était-il donc
arrivé ? Un cirque ambulant, apparte-
nant à un Wetzel — ses descendants
viennent de fêter l'année dernière leur

existence de forains — venait de
s'installer.

UN CLOWN
POUR LA PREMIÈRE FOIS !

Un matin, un événement imprévu se
produisit et mit sens dessus-dessous la
population villageoise. Les enfants
avaient perdu la tête; qu'était-il donc
arrivé ? Un cirque ambulant, apparte-
nant à un Wetzel — ses descendants
viennent de fêter l'année dernière leur
existence de forains — venait de
s'installer. C'est à cette occasion que
Grock vit pour la première fois un
clown. « Un homme placide au visage
vermillon ». Le soir, alors que raison-
naient les coups de grosse caisse et les
sonneries de trompettes, le jeune
Charles-Adrien Wettach découvrit une
fissure dans la toile pour s'introduire
dans le cirque. « Plus que
l'enthousiasme et l'admiration d'un en-
fant: une force m'ordonnait: je veux !...
je dois !... ressembler un jour à cet
homme là-haut sur le podium... écrit-il
dans ses mémoires.

LA PUNITION
Le jour suivant, un tribunal fut cons-

titué à l'école: inquisition, aveux
larmes et punitions. Tel fut le sort du
jeune Charles-Adrien qui rentra tout
penaud à la maison en découvrant dans
la salle du café un homme moustachu:
c'était le fameux clown qui lui était
apparu la veille. Son père, en plaisan-
tant lui présenta le bambin de sept
ans.

Deux attitudes de Grock durant son spectacle.

« Le clown était le propriétaire du
cirque; il se nommait Wetzel et son
amitié avec mon père remontait à
vieille date écrivit Grock. C'était le
beau-frère de Ricono, propriétaire du
cirque où mon père, à l'âge de sept ans
s'était enfui de chez sa grand-mère.
Wetzel est, par la suite devenu un de
mes meilleurs amis et m'a toujours aidé
de ses prudents conseils ».

PREMIÈRE EXHIBITION
PUBLIQUE

Sur plainte de l'instituteur, le cirque
dut malheureusement plier bagage, et
toute la troupe d'enfants du Col-des-
Roches accompagna aussi loin qu'elle
put le convoi des forains. Mais le futur
Grock n'oublia pas.

« Le jour suivant, je  plantai derrière
la maison une gaule haute de trois
mètres, sur laquelle j'étendis une bâche
empruntée clandestinement à la
fruitière et j'invitai toute l'école au
grand complet- au spectacle que je
donnai: je  m'exhibai tout d'abord en
homme-serpent, puis en pitre, rôle pour
lequel j' avais dérobé à l'école de la
craie rouge et blanche. La séance rem-
porta un succès unanime et fut  souvent,
dans la suite répétée ».

GROCK VACHER
Peu après, la famille Wettach se

transporta au petit village des Re-
plattes. Grock n'en garde pas un très
bon souvenir et une période qu'il décrit
de pénible commença alors pour lui. Il
fut placé comme vacher chez un paysan
du nom de Bachmann. Il dut alors soi-
gner et traire les vaches; nettoyer
l'écurie, faucher l'herbe, ramasser le
bois mort et sarcler les pommes-de-
terre. Pour tout salaire, il recevait, à la
fin de la journée un litre de lait et
quarante centimes; tous les trois mois,
il se voyait encore doté d'une paire de
sabots neufs.

Deux années se sont écoulées aux
Replattes. Aux yeux du futur Grock,
elles apparaissent comme un gros
nuage gris. Son père tourna son regard
vers la ville « pour laquelle nous étions
tous faits et que nous attendions avec
impatience. Nous étions ses citoyens
fidèles avant même que de la connaî-
tre: depuis des années, nous nous sen-
tions biennois avant même d'avoir res-
piré une bouffée d'air 'à Bienne ». Et
une • nouvelle fois, la famille
déménagea. Ce fut effectivement à
Bienne, dans le café dé son père que
Grock monta pour la première fois sur
des planches.

UN SOUVENIR...
Ainsi, celui qui devait devenir Grock

vécut au Locle dès l'âge de cinq ans
jusqu'à l'âge de 11 ans. De vieux Loclois
se souviennent avoir entendu parler de
lui par leurs parents. Ainsi, M. Jules
Meyer, né en 1887 n'oublie pas que son

Reproduction de l'auto-portrait que Grock remit à K. Lamier le 12 mars
1945 avec la dédicace suivante : « A mon cher Walther Dubois, en souvenir
de mon 50e jubilé de piste et scène ». Il s'agit là d'une œuvre unique au

mondé.

père lui avait narre les aventures de
Grock au Col-des-Roches. « Encore
enfant, il tendait une corde entre deux
« crosses » et s'exhibait devant ses
camarades en jouant à l'équilibriste.
« M. Romersa, ancien peintre au Locle
m'en avait aussi parlé. Il est décédé
maintenant ».

Par ailleurs, M. Meyer conserve
d'autres souvenirs de son adolescence.
« C'était un gars de chez nous et nous
avions appris avec plaisir, à la lecture
des journaux qu'il avait délaissé ses
invités, les autorités et sa femme lors
de l'inauguration de sa villa, à
Onegglia, près d'Imperia, préférant
faire le pitre avec ses anciens camara-
des de cirque qui avaient « débarqué »
de manière tout à fait inopportune.
Nous avions alors pensé que malgré sa
notoriété il avait su garder sa sim-
plicité ! »

UN BILLET DE K. LAMIER
Autre chose encore. Durant de nom-

breuses années, K. Lamier fut l'auteur
de billets imprimés dans la défunte
Feuille d'Avis des Montagnes, parus
sous le titre « En poussant nos
clédards ».

Le 19 décembre 1945 parut un de ces
fameux billets, tant appréciés des lec-
teurs, dans lequel l'auteur se demandait
si Grock, alors en tournée en Suisse
viendrait sur la scène de notre petite
ville ? « Peut-être se souviendra-t-il
qu'il s'est usé les genoux en varappant

avec les gosses de son âge, sur les ro-
chers du Col; qu'il a fait voguer un ba-
teau de papier sur le bied des Combes;
se souviendra-t-il des Replattes, de son
collège, de sa vieille maison et des par-
ties de gendarmes et voleurs dans la
forêt voisine » écrivait l'auteur.

UN AUTOPORTRAIT UNIQUE
Brossant ensuite un portrait de

Grock, il terminait son billet en propo-
sant une promenade à l'illustre clown
qui lui aurait permis de revoir les lieux
d'une partie de son enfance et qui se
terminait par les Replattes, près de
l'humble maison où la famille Wettach
Vécut environ deux ans.

K. Lamier fut le premier surpris
lorsqu'il dut se rendre, ce 11 mars 1945
à la table de Grock qui donnait le soir
même un spectacle à la salle du Casino.
Dans sa poche l'illustre personnage te-
nait un exemplaire de l'article du K.
Lamier. « C'est vous ? Walther Dubois
de votre vrai nom ? Ce soir, venez au
Casino et dites que c'est de la part de
Grock ! »

Les deux hommes se revirent le len-
demain et se lièrent d'amitié. Grock, en
quelques instants traça un auto-
portrait qu'il remit à M. Dubois en lui
promettant un j our d'accomplir
l'itinéraire dressé dans son billet et de
terminer ce parcours par une bonne
fondue aux Replattes. Malheureuse-
ment, il ne revint j amais au Locle et
mourut à l'âge de 79 ans, le 14 juillet
1949 dans sa villa construite sur la
Riviera italienne qu'il aimait tant !

Jean-Claude Perrin

Appel aux concurrents... et aux volontaires
Concours villageois de ski aux Brenets

Le comité du concours villageois de
ski organisera sa traditionnelle et sym-
pathique compétition le dimanche 20
janvier prochain. Deux disciplines sont
au programme, le slalom géant et le
slalom spécial, qui toutes deux se dis-
puteront dans le pré de Bel-Air.

Les tout petits se mesureront pour
leur part dans une épreuve de gym-
khana.

Tous les skieurs du village sont in-
vités à participer à ce concours doté
d'un beau pavillon de prix. Ils seront
répartis en six catégories, selon l'âge et
le sexe.

Plus qu'une véritable compétition
sportive, cette manifestation est l'oc-
casion pour toute la population de la
communauté villageoise de fraterniser
dans une ambiance cordiale 'et déten-
due. Nombreux seront sans doute les
participants à ces joutes amicales.

CE SOIR, ON DAME
Profitant des bonnes conditions at-

mosphériques et d'enneigement, les or-
ganisateurs ont prévu de procéder ce
soir au damage de la piste. A cet effet,
tous les skieurs du village seront les
bienvenus, et ces volontaires sont re-
merciés d'avance par le dynamique

comité qui compte sur le dévouement
des sportifs brenassiers pour effectuer
cet indispensable travail, qui commen-
cera dès le début de la soirée.

On s'achemine vers une belle journée
de ski aux Brenets, qui pourrait être
reportée au 27 janvier si le temps ne
permet pas son déroulement le 20. (dn)

Sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS¦ ¦ ¦¦ •¦ - i

Amis de la nature. — Cours de ski à la
Serment les dimanches 13 et 27
j anvier, 3 février, comprenant:
téléski, soupe, thé. Début du cours: 9
h., inscriptions sur place.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
14, 19 h. 25, répétition des basses; 20
h., répétition d'ensemble, salle de l'an-
cien Gymnase. Etude d'Elie pour le
concert des Rameaux. Jeudi 17, 20 h.,
répétition soprano et alto au presby-
tère.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Ce soir, début du cours de
ski de piste à La Vue-des-Alpes,
organisateurs: B. Vuilleumier et Cl.
Jacot. — Samedi 12 janvier, cours de
barryvox à la Roche-aux-Crocs, or-
ganisateurs: B. Huguenin et M. Augs-
burger. — Samedi 12 janvier, La
Brévine - Le Grand-Frédéric, ski de
fond, groupe seniors: J. Ryser et W.
Pétremand.

Contemporaines 1935. — Jeudi 10, 19 h.
30, l'apéritif sera offert au Restau-
rant Elite avec possibilité de manger.

Contemporains 1895. — Mercredi 16, 15
h., au Cercle de l'Union, apéritif du
Nouvel-An.

Contemporains 1903. — Vendredi 11, 10
h. 30, Café du Grand Pont, apéritif
du Nouvel-An.

Contemporains 1930. — Vendredi 11,
dès 19 h., apéritif de l'An Nouveau,
au Café de l'Etoile d'Or, chez Gott.
Imobersteg.

Contemporains 1933. — Jeudi 10,
apéritif de l'An Nouveau, dès 20 h.
15, Café Bâlois.

Contemporains 1935. — Apéritif de la
nouvelle année, jeudi 10, dès 18 h.,
au Restaurant des Sports.

Contemporains 1937. — Apéro de fin
d'année, dès 18 h. 30, chez Gianni.

FRC. — Récupération alu, samedi là,
de 9 h. à 11 h., local FRC, Léopold-
Robert 26.

La Jurassienne (section FMN). —
Courses: Séance technique au Mont
Dar, samedi 12, inscriptions, vendredi
11, 18 h. devant la gare ou auprès de
Francis Worpe. Le Gardot - Mt
Chateleu à ski de fond, samedi 19,
inscriptions vendredi 18, 18 h., devant
la gare ou auprès des organisateurs:
P.-Alain Kunz - Ortwin Kistler.
Gymnastique: Reprise pour les deux
groupes, jeudi 10, aux heures habi-
tuelles.

Société de chant «La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand).

Union chorale. — Mardi 15, 20 h. 15,
Ancien Stand, répétition. Dimanche
20, 14 h., match au loto au Cercle
catholique.

Le directeur général de la SNCF affirme :
< Il n'y a pas de menace de fermeture
de la ligne Besançon - Le Locle »

Lors d'une session du Conseil gênerai
du Doubs consacrée à * l'étude du
schéma régional des transports routiers
et ferroviaires, M. Meunier, directeur
régional de la SNCF, a levé toute équi-
voque en ce qui concerne la ligne
Besançon-Le Locle dont la modernisa-
tion n'était pas inscrite parmi les
opérations de ce schéma.

Il a décidé en substance : « Nous
n'envisageons pas de mise sur route du
trafic marchandises ni à fortiori la
suppression du service voyageurs. Au
contraire, en 1980, nous exécuterons
des travaux indispensables pour réta-
blir les vitesses normales de circulation
et en 1982 nous procéderons à un
renouvellement de la voie entre
Besançon et Le Valdhaon ».

Sur ce parconrs de 80 km. entre Be-
sancon et Le Locle, le déficit de l'ex-
ploitation a été de 6,5 millions en 1978.
Mais alors que la dégradation du trafic
voyageurs avait été constante de 1975 à
1976, on a noté depuis 1977 une
remontée lente mais certaine. En 1976,
la fréquentation exprimée en voya-
geurs-kilomètre suivant les critères de
la SNCF avait été de 6,28 millions, elle
fut de 7,28 mio en 77 et 7,44 mio en 78.

An cours de la même assemblée la
parole fut donnée à l'Inter-syndicale
des cheminots, ce qui n'est pas dans les
usages. Le rapporteur de cette Inter-
syndicale a insisté sur les conséquences
incalculables pour la vie économique et
sociale de toute une partie du dépar-
tement du Doubs que causerait une fer-
meture de cette ligne. Il exposait qu'au
contraire une réorganisation du service
avec correspondance assurée par le
train à grande vitesse, qui dès 1981,
mettra Besançon à 2 h. 20 de Paris, est
une nécessité impérieuse quelles que
soient les difficultés de la SNCF. L'In-
tersyndicale estime qu'il existe un
potentiel de clientèle, non seulement
parmi les populations qui vont devoir
compter avec les coûts de l'énergie,
mais aussi dans le développement du
tourisme été-hiver en direction du
Haut-Doubs.

Le vote du schéma régional s'est
donc trouvé assorti de remarques
concernant le maintien et le dévelop-
pement de la ligne sur laquelle seront
d'ailleurs mis prochainement en service
de nouveaux autorails plus confortables
et plus rapides, (cp)

LA CHAUX-DU-MILIEU.— Un nou-
veau décès vient peiner la population,
M. Maurice Benoît a été repris à l'âge
de 77 ans après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec beau-
coup de courage. Le défunt était consi-
déré au village, il a élevé une nom-
breuse famille et laisse le souvenir d'un
homme de paix. (My)

Carnet de deuil

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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 62.

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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RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUS1L

VENDREDI 11 JANVIER 1980, dès 20 h.

GRAND CONCERT
animé par les accordéonistes jurassiens
Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER

les grandes vedettes de l'accordéon
i

Se recommande: Famille G. Maeder
Tél. (039) 54 12 63

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Téléphone (039) 22 50 41

¥Sf JBi iTîllp'ïiyïSïr'5?;! M
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POURVUS PROBLEMES
DECOMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

Saint-lmier
Rue du Midi 13

Tél. (039) 41 48 38

03
MAGASIN AU PRINTEMPS
cherche pour cadre supérieur

CHAMBRE MEUBLÉE
centre ville.
Téléphoner à Monsieur Maubert, au
(039) 23 25 01.

—~—«—-»——«———m Vacances-détente et ski au
h m K̂ f S UB Sf  soIeU de CRANS-MON-

W% »-«| m TANA. Hôtel familial à
i B

 ̂ ?J^F* J^^yr ĵ l proximité des remontées
nsSSsH mécaniques, cuisine soi-
9HH HUfRcB^EI Snée, petit bar, lift, par-

IBSiSUagBMaaBBUUBsEJ king. Conditions avanta-
^^^^^^^^^^^^^ ŝ ^am geuses janvier et mars:
demi-pension avec bain Fr. 50.— par jour. TéL (027)
41 33 12, Famille P. Bonvin. 

ANTIQUITÉS
J. et R. STETJDLER

Au service de
l'ESTH ÉTIQUE et de I* AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

--  ̂LES ARTISANS
gP||) PERRET & PICCI
TpmffljmJ Confection, restauration de
wlf meubles de style et copies

T̂ d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S r
A VENDRE

ATELIER DE POLISSAGE
d'aiguilles de montres, pour cause d
cessation d'activité.

Ecrire sous chiffre RM 410 au bureau d
L'Impartial.

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l •••
Cette semaine chez votre boucher spécialiser

Un excellent

RÔTI DE BOEUF LARDÉ
à Fr. 18.- le kg

i

Sa CHOUCROUTE renommée
et ses délicieuses TRIPES CUITES !

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

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

N /

A vendre de parti'
culier, pour causi
double emploi,

e RENAULT 20 TS
1979 (immatriculé»
26.04.79), 20 000 km

e radio - cassettes, <
jantes avec pneu:
montés.

- Tél. (038) 53 46 44
53 17 34 (bureau).

DAME
cherche travail i
domicile 5 à 6 heu-

. res par jour. Ecriri
sous chiffre MW
326 ' au bureau di
L'Impartial.

SAHARA
Land-Rover Méharêe - Cherchons

pour compléter notre groupe (17 mars
9 avril 1980)
Chauffeurs expérimentés.
TéL (038) 25 09 56 à partir de 19 heure;

A louer tout de suite ou à convenir
rue des Arêtes 5-7-9

appartements
de 2, 3 ,72 et 5 pièces, confort mo-
derne, se prêtent éventuellement
aussi pour bureaux.

Pour visiter, s'adresser à Mme De-
len, concierge, tél. (039) 23 03 79.
Fiduciaire de Gestion et d'Infor-
matique S.A., Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68.

À LOUER au printemps 1980, dans im-
meuble rénové, ville ancienne,

APPARTEMENT 5K PIECES
125 m2. Tout confort, cheminée de salon.
Loyer mensuel: Fr. 650.— + charges.
¦ Ecrire sous chiffre RD 456 au bureau de

L'Impartial.

À LOUER dès le 1er février

STUDIO MEUBLÉ
électricité, chauffage, tout compris Fr.
220.— par mois.
Tél. (039) 23 23 20.

COUPLE RETRAITE
cherche à louer ou à acheter pour le
printemps

UN PETIT DOMAINE
Ecrire sous chiffre AR 469 au bureau de
L'Impartial.

'. A VENDRE
5 GOLF GLS

bleu-métal, modèle 1978, 37 000 km.
a Parfait état. Fr. 9000.—. ' 

^ 
¦¦

- Tél. (032) 97 57 22.

s I ~*

¦ JEUNE

secrétaire
i française, bilingue (français - anglais),¦ 1 an en Angleterre, connaissances d'alle-
s mand, cherche emploi.
1 Tél. (0033) 29 62 26 56.

Employée de bureau
nombreuses années d'expérience, cherche
emploi stable.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460006 à Publi-
eras, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
immédiatement ou
à convenir, un

magasin
bien situé à Prési-
dent-Wilson 15, à
La Chaux-de-Fonds
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la gérance
Roulet-Bosshart, tél.
(039) 23 17 84.

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 932445
1083Mézières

A LOUER .
pour fin avril 1980
rue du Doubs 5

rez-de-chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine, dépen-
dances. Chauffage
au mazout écono-
mique avec comp-
teur individuel. (Pas
de manutention).
Loyer modéré plus
acompte chauffage.
Tél. (038) 25 90 20,
le soir.

A LOUER
pour le 30 avril

1980
QUARTIER
DES FORGES
TRÈS BEL

appartement
D'UNE PIECE

Cuisine + douche
séparée. Ascenseur

Tout confort
Loyer Fr. 177. h

charges
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureaux

f db )
A VENDRE

¦ - -

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 et de 2000 m2
environs

Conditions de paiement favorables

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

OCCASIONS
Citroën CX 2400 br. 78 29 000 km
Citroën CX 2400 S 79 10 000 km
Citroën GS br. 79 16 000 km
Citroën Dyane 6 76 70 000 km
Citroën 2 CV 6 78 58 000 km
BMW 3.0 S 77 38 000 km
Fôrd Consul 2300 br 75 62 000 km
Volvo 265 aut. br 77 70 000 km
Volvo 145 break 74 98 000 km
Renault 5 TS neuve
Lancia cp 2000 HPE 77 48 000 km

l Lancia cp 1600 HPE 76 75 000 km
Toyota

Cressida 2000 78 31 000 km
Toyota 1600

Liftback GSR 78 8 000 km
Mini 1275 76 42 000 km

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

A louer tout de suite eu date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Nord 208

bel appartement
de 3 pièces avec tout le confort.

Loyer mensuel: 290 francs +
charges.

S'adresser à Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16. CAFÉ D ESPAGNE

CHEZ MARCEL
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Menu à Fr. 25.—
Dessert à choix

et cotillons compris
Dès 21 h. 30

DANSE
avee LES DUTCHIES

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98
Se recommande: Famille FA VET

^ Voyage™CFF i
Dimanche 13 janvier
Samedis 26 janvier, 1er et 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de
VERBIER 43.-
(enfants de 6 à 16 ans) 21.50
Ce prix comprend le transport en train
jusqu'au Châble ainsi qu'une carte journa-
lière sur toutes les installations de Tele-
verbier.

Samedi et dimanche 19/20 janvier
2 jours de ski

CHAMPÉRY/ Les CROSETS
110.-

Transport, logement et carte de libre par-
cours pour le week-end.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Té!-039 22 4114 J

\tlîlîlt/

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Famille Guerrino-De Pretto
Tél. (039) 23 41 07

SAMEDI 12 JANVIER 1980

MENU DU PETIT NOUVEL-AN
Roulade de jambon au cœur

de palmier

Consommé au porto

Entrecôte aux morilles
Nouilles au beurre

Salade

Fromage

Coupe Amarena
MUSIQUE - COTILLONS

Fr. 28.—
Là soirée sera conduite par le duo

LES GAIS LURONS
Prière de réserver sa table

*¦¦¦¦¦¦ liai
AUBERGE-RÔTISSERIE

de CRONAY
(à 6 km. d'Yverdon , i

route Thierrens-Moudon)
A. Damond-Mages. Grand parking

Au restaurant
Spécialités à la carte

et selon saison. Menus

Au carnotzet
Mets au fromage. Petite carte

| En semaine, menu et assiette du
jour

Banquets jusqu 'à 32 personnes
Prière de réserver tél. 024/33 11 40

Fermé dimanche soir et lundi

r v i f f v i i f f v i !

LE REYMOND
SPECIALITES A LA CARTE

Tél. (039) 22 59 93

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

P

and

DEUX PNEUS D'ÉTÉ Michelin ZX 175
x 13 en parfait état. Fr. 80.— les deux.
Tél. (039) 26 01 71.
CHAMBRES A COUCHER, petits meu-
bles, atbles et tabourets de cuisine. Po-
tager, frigos, machine à laver, anciens
buffets. S'adresser à: R. Jeannottat, bou-
langerie, Bel-Air 3, 2726 Saignelégier,
tél. (039) 5111 60.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux avec
capote et parc largeur 1 mètre environ.
Tél. (039) 5111 55.

BEAU MATOU jaune, 4 mois, contre
bons soins. Tél. (039) 22 14 78, heures des
repas. |



Le gaz naturel « H » remplacera le gaz naturel « L »
A Neuchâtel, dès juin prochain ; un peu plus tard dans le reste du canton

Quelques adaptations seront nécessaires dans le Littoral
Sur le plan suisse, le bilan énergétique se compose de 75,3 pour cent

pour le pétrole, 17,3 pour cent pour l'électricité, 1,4 pour cent pour le char-
bon, 1,8 pour cent pour le bois et diverses matières et 4,2 pour cent pour le
gaz. Ce dernier se développe depuis plusieurs années et il faut prévoir que
sa consommation sera doublée d'ici à 1985. La ville de Neuchâtel, qui a
acheté 110 millions de IcWh. gaziers en 1976, en a utilisé 130 millions en
1978 et 143 millions en 1979. Elle prévoit une consommation de 250 millions
de kWh. en 1985.

Le gaz est une énergie sûre, il ne pollue ni l'air, ni l'eau, ni le sol, il
ne provoque aucun encrassement des appareils et des cheminées, il est
livré par conduites souterraines et ne nécessite pas de stockage chez l'uti-
lisateur. A ces avantages, il faut ajouter la stabilité de son prix et la
garantie de sa livraison.

Notre pays est ravitaillé par des gi-
sements du nord de l'Europe, les réser-
ves réelles sont assurées, même avec
un développement prévu partout, jus-
qu'à la fin du siècle en tout cas; quant
à la fourchette établie au sujet des
réserves probables, elle est fort large,
établie entre 70 et 120 ans.

Le Littoral neuchâtelois dispose de
gaz naturel depuis plusieurs années, il
sera distribué dans tout le canton dans
le courant de l'année prochaine. Un

changement interviendra très prochai-
nement, en ce sens que le gaz distribué
ne sera plus du type « L » mais « H »,
qui a un pouvoir calorifique plus élevé.

Pourquoi cette adaptation ? Par obli-
gation puisque les Hollandais poussent
l'exportation de ce gaz naturel. Cela
impliquera, pour le Service de gaz de
Neuchâtel, d'apporter quelques adapta-
tions nouvelles à son réseau et chez
les particuliers: changement d'inj ec-
teurs dans certaines chaudières, ré-

glage de brûleurs pour d'autres boi-
lers. On compte actuellement dans le
Littoral 15.000 appareils à gaz, dont
2000 devront être adaptés. Il suffit de
réglages peu importants pour lesquels
le personnel sera spécialement instruit.

PAS DE DIFFÉRENCE
POUR L'ABONNÉ

L'abonné ne constatera guère de
changement avec l'introduction du gaz
naturel « H ». Les flammes seront
plus petites dans certains cas puisque
le gaz est plus puissant, mais du fait
de l'abaissement de la pression qui
sera apportée, le pouvoir calorifique
sera le même et les factures ne subi-
ront aucune modification, même si le
calcul s'effectuera à l'avenir en kilo-
watt-heure. '

Les travaux entrepris par le Ser-
vice du gaz de Neuchâtel sont en bon-
ne voie et la distribution du nouveau
gaz « H » est prévue pour le mois de
juin, pour autant que les Biennois aient
eux aussi terminé leur programme.
L'antenne Bienne-Neuchâtel ne pourra
fonctionner que si les adaptations sont
faites dans les deux villes.

POUR TOUT LE CANTON,
DU GAZH «H»

Pour les communes qui ne disposent
pas encore de l'approvisionnement en
gaz nautrel mais prévu pour l'année
prochaine, ce changement ne compor-
tera aucune modification du program-
me. Tout simplement, elles ne connaî-
tront pas le gaz « L » puisqu'elles rece-
vront immédiatement du gaz « H » au
plus grand pouvoir calorifique.

Hier matin, une conférence de presse
a été consacrée à la nouvelle distribu-
tion, au cours de laquelle se sont
exprimés M. Jean .Cavadini, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels de la ville, M. Philippe Freud-
weiler, directeur du Service du gaz,
et M. Paul Kaufmann, chef du bu-
reau d'études et responsable des tra-
vaux d'adaptation au gaz « H ».

RWS

Le nouvel objectif du WWF:
« Sauver les rapaces »

Une intéressante exposition au collège du Mail

Une partie du hall du Collège des
Ecoles secondaires régionales de
Neuchâtel et environs abrite un zoo
dont s'occupent les élèves, avec des ser-
pents, des lézards, des oiseaux, des
poissons.

Actuellement et jusqu'au 18 janvier,
les rapaces occupent une place d'hon-
neur, il s'agit d'une exposition itinéran-
te de la Fondation WWF suisse pour
l'environnement naturel qui expose un
nouvel objectif: sauver les rapaces.

Trois espèces se sont éteintes dans
notre pays depuis 1870 et, parmi les
treize encore en vie, neuf sont
menacées : milan royal , circaète
Jean-le-Blanc , busard harpaye, busard
de Montagne, autour des palombes,
épervier d'Europe, aigle doré, faucon
hobereau et faucon pèlerin. La chouette
chevèque, le hibou petit duc et le grand
duc d'Europe sont eux aussi grave-
ment menacés.

Certaines espèces sont victimes de
croyances, ainsi, le vautour accusé de
tuer moutons et brebis alors qu'il se
contente de manger les cadavres. Quant
à l'aigle « ravisseur d'enfants » il n'a
certes jamais emporté de fillettes ou de
garçonnets.

Les chasseurs ne sont pas les seuls
responsables de la disparition des rapa-

ces maintenant protèges par une loi
pour la plupart d'entre eux, le mal
remonte au début de la chaîne d'ali-
mentation. L'homme, pour protéger ses
cultures, déverse des poisons dans la
nature, DDT et toxique de tout genre,
auxquels il faut ajouter ceux crachés
par les usines... et les voitures. Une
feuille de hêtre déjà empoisonnée est
mangée par un hanneton, celui-ci sert
de repas à un moineau friquet qui est
lui-même dévoré par un épervier d'Eu-
rope. Les biocides se sont alors si forte-
ment concentrés que le rapace est
empoisonné , il devient stérile ou, alors,
la couvée n'arrive plus jusqu 'au stade
de l'éclosion.

Le WWF veut non seulemnet
informer le public de son désir dk favo-
riser là réapparition de rapaces dans
notre pays, il explique, à l'aide de pan-
neaux, les causes des disparitions: une
campagne qui se rétrécit d'année en
année, des haies et des arbres abattus
et non remplacés, l'utilisation massive
de produits toxiques.

Une région sans rapaces est une ré-
gion malade et tous les êtres vivants y
sont en danger.

Le WWF se procurera à l'étranger ou
dans des jardins zoologiques, des rapa-
ces pour les relâcher dans la nature,
notamment des Condors de Californie
dont il n'existe plus que 40 exemplaires
et des gypaètes barbus qui ont complè-
tement disparu. Les jeunes couples
pourront-ils se multiplier ? On
l'espère.

L'exposition sera visitée par des cen-
taines d'élèves ainsi que par le public.
Elle est complétée par la projection
d'un f i lm sur les grands vautours des
Pyrénées intitulé « le bal des
charognards ».

RWS

Les vaches ne connaissent pas
les règles de la circulation

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Tille de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier-substitut. '.

IVRESSE AU VOLANT
A. C. circulait, au volant de son auto-

mobile, de Coffrane en direction de
Montmollin. Son éclairage étant
soudain tombé en panne, il arrêta son
véhicule en bordure de la chaussée. Il
n'avait pas eu le temps de sortir de sa
voiture pour poser son triangle de
panne que celle-ci était violemment
heurtée à l'arrière par l'auto conduite
par D. Z. Alors que l'état physique de
D. Z. était normal, celui d'A. C. parut
suspect aux gendarmes.

Le breathalyzer donna effectivement
un résultat de 1,3 g. pour mille. Quant
aux analyses du sang, elles révélèrent
une alcoolémie moyenne de 1,62 g. pour
mille. A. C, qui ne s'est pas présenté à
l'audience, est condamné par défaut à
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, à une amende de 50 fr.
et au paiement de 240 fr. de frais. D. Z.,
pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route, est condamné à
75 fr. d'amende et au paiement de 45 fr.
de frais.

CONTRE UN TROUPEAU
L. A. circulait, au volant d'une voi-

ture, de Fontainemelon en direction de
Fontaines, selon ses dires, à 100 km. -
henre environ. En sens inverse montait
le troupeau de P.-A. B., en partie sur
une bande herbeuse, quelques bêtes se
trouvant en bordure de la chaussée.
Une de celles-ci s'étant déplacée sur le
centre de la route, L. A. freina énergi-
qucment mais ne parvint pas à l'éviter.
Heurtée de plein fouet, la vache fut
projetée sur le capot du moteur. En
raison de son état il fallut l'abattre.
Quant à la voiture, elle est hors
d'usage. Considérant qne P.-A. B. avait
pris toutes les précautions nécessaires
pour conduire son bétail, le tribunal ne
retient aucune faute contre lui. L. A.
est condamné à 60 fr. d'amende et 22 fr.
de frais pour avoir circulé à une vitesse
exagérée.

DELIT DE FUITE
R. L. circulait au volant de son auto-

mobile entre Cernier et Fontaines. La

chaussée étant enneigée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se mit à
zigzaguer pour finalement emboutir la
barrière d'une propriété. Sans se
préoccuper des dégâts, R. L. continua
sa route. Le lésé ayant entendu le bruit
provoqué par le choc, il aperçut de sa
fenêtre la voiture de R. L. au moment
où celui-ci s'en allait. Pensant que le
responsable s'annoncerait, le proprié-
taire de la barrière attendit quelques
jours. Sans nouvelles, il se résigna à
déposer plainte. R. L. reconnaît les
faits. Il est condamné à une amende de
250 fr. qui pourra être radiée du casier

judiciaire après un délai de un an. 50
francs de frais sont mis à sa charge.
SABOTAGE

R. P. n'a rien trouvé de mieux à faire
que de démonter le microphone et le
récepteur de téléphone dans un
restaurant du Vallon, arrachant les fils
qui relient la cornette à l'appareil. R. P.
reconnaît les faits sans pouvoir les
justifier, sinon qu'il aurait agi dans un
moment de colère. Il est condamné à
une amende de 100 fr. avec possibilité
de radiation au casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. Les
frais, fixés à 47 fr., sont mis à sa
charge, (mo)

Les Hauts-Geneveys : surprise dans la bergerie

Un habitant des Hauts-Geneweys, M. Naine, élève quelques moutons. Quelle
ne fu t  pas sa surprise à la f in de la semaine dernière de voir une de ses brebis
mettre bas quatre jolis agneaux.

Une surprise qui, le lendemain, tournait presque d la stupé/action lorsqu'une
autre brebis donnait à son tour naissance à trois petits. Jolie performance puisque
habituellement une brebis ne met qu'un voire deux agneaux au monde par portée.

Il a fallu aider les heureuses « mamans » à allaiter leurs petits en recourant
à des biberons d'appoint. (photo Schneider)
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Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Rosa King.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le syndrome

chinois; 17 h. 45, Quand la panthère
rose s'em-mêle.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le passager
de la pluie.

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., Triple cross; 18

h. 45, Le bois de bouleau.

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
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, C'est

jeune et ça sait tout.
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. 61 38 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.
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Cabaret-Revue
aux Mascarons:
On remet ça!

Après cinq représentations à guichets
fermés , après deux supplémentaires
devant une salle comble, le groupe
théâtral des Mascarons, à Môtiers,
rejouera deux ultimes fois son Cabaret-
Revue 1979 vendredi et samedi pro-
chains. Ce spectacle qui retrace avec
humour les événements politiques et
sociaux de l'année écoulée, pétille de
joie et de bonne humeur. De l'avis des
connaisseurs, il n'a vraiment rien à
envier aux autres revues du même
genre créée pour les fêtes de fin
d'année dans les centres urbains.

(jjc)

VAL-DE-TRAVERS
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MÔTIERS

Le coût du Service du f eu
D'après le budget 1980, le Service du

feu coûtera 54.100 fr. à la commune de
Couvet. Les charges les plus importan-
tes concernent l'achat et l'entretien du
matériel (9500 fr ,), les frais d'exercices
et de cours (8000 fr.), la solde des pom-
piers et assurances (7000 fr.), la pose
d'hydrants (5000 fr.) et la participation
au Centre de secours du Val-de-
Travers (4000 fr.). Bien évidemment, les
recettes ne sont pas importantes. Dans
ce chapitre, la subvention de l'Etat se
monte à 2000 fr. et la location du
hangar rapporte 780 fr. à la commune
de Couvet. (jjc)

COUVET
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Boudry possède un home pour
personnes âgées et convalescentes

L'aménagement intérieur du nouveau home a été spécialement étudié pour
que les aînés se sentent vraiment chez eux à la Résidence des Addoz de

Boudry. (photo Impar-rws)

Les retraités désirent — on les com-
prend — rester indépendants, vivre
dans leur appartement. L'Etat, les com-
munes, les oeuvres sociales les sou-
tiennent pleinement. Hélas, il arrive
parfois que cette liberté doive prendre
fin. En cas de maladie, l'hôpital ou le
home médicalisé sont souvent les seules
possibilités.

D'autres personnes âgées, jouissant
d'une bonne santé, se voient aussi dans
l'obligation de quitter leur logis, les
courses, l'entretien des locaux devenant
des tâches trop lourdes pour elles. H y
a aussi un horrible ennemi : la soli-
tude.

Des homes se sont construits dans
plusieurs communes ; Boudry en
possédera un à la fin de ce mois.

Une maison locative sise rue des
Addoz 44, dans le haut de la ville, a été
entièrement rénovée. Des 'chambres

aux grandes dimensions, claires, aérées,
avec la vue plongeant sur les prés et
les montagnes, accueilleront des per-
sonnes seules ou des couples, désireux
de vivre une retraite heureuse ou sim-
plement y passer quelques semaines de
convalescence.

L'œuvre est due à un groupement
privé, elle sera placée sous la direction
d'un couple, M. et Mme Boand, lui cui-
sinier, elle infirmière.

Les derniers détails sont effectués,
les chambres, meublées ou non, sont
prêtes à recevoir les pensionnaires, des
fleurs sont déjà disposées dans la jolie
salle à manger comme dans les salons
prévus à tous les étages.

« La Résidence Les Addoz » sera cer-
tainement un oasis agréable pour les
aînés, qui y trouveront un gîte plai-
sant, une table accueillante, la sécurité
et la pleine liberté. RWS
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offrent les postes de travail à repourvoir suivants:

une employée
de fabrication
un mécanicien
d'entretien
un préposé au contrôle
divers collaborateurs
pour spécialisation sur machine indépendante
(laminoirs de précision, cisailles, traitements de
surface, expédition, etc.)

REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons
remis la .

LAITERIE DU COLLÈGE
à M. et Mme JEAN ET FRANCESCA TOROSANTTJCCI FILS

Nous profitons de remercier très sincèrement nos
clients et amis et les invitons à reporter leur con-
fiance sur nos successeurs.
Nous tenons à remercier également la Chorale L'Echo
de Cridor pour son aubade du dernier jour de travail.

Arcange et Geneviève VOIROL

Se référant à l'annonce ci-dessus
M. et Mme JEAN ET FRANCESCA TOROSANTUCCI FILS

s'efforceront, par un service propre et soigné et des
marchandises de qualité, de mériter la confiance
qu'ils sollicitent.
Collège 17 - Tél. (039) 22 32 23 • La Chaux-de-Fonds
Livraison à domicile - Dimanche ouvert de 8 à 10 h.

[A  f  TOUS LES JEUDIS ^%.

A*/ choucroute v̂
l cuite garnie v\
\ 10 sortes de viandes V \y

Boucherie Willy Montandon
Rue du Stand 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 87 - Service à domicile

au printemps i
cherche pour entrée immédiate p

VENDEUR
RESPONSABLE DES PRODUITS |

LAITIERS ET BOULANGERIE

capable de faire les achats et ayant l'expé-
rience de la vente au détail dans l'alimentation.

Rémunération intéressante avec tous les avan- H
tages sociaux d'une grande entreprise. I

Se présenter au bureau du personnel ou télé- B
phoner au (039) 23 25 01. $

JwS f̂f t̂l 
VAC

RENEJ U

NOD

SA
1̂ lff ll.̂ 1 Avenue Léopold-Robert 115
I^wB*JW^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
lyjSS^̂ i 

Tél.039 211121

I CHERCHE

I employée de bureau
j§H de Irangue maternelle italienne, ayant d'excellentes connais-
HÉ sances de la langue française ou allemande, pour çorrespon-
H dance et différents travaux de bureau.
||| Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de cinq
Si jours.
H Entrée à convenir.
«R Faire offres à V.A.C René JUNOD S.A., Service du personnel,
Il Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

y MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt. Recherches et Applications

engage

1 technicien
d'exploitation
ou

1 horloger complet
très qualifié
pour des travaux d'analyses et des
mesures sur des calibres à quartz
analogiques.

Prière de faire des offres au di-
recteur du dépt. R+A, rue Numa-
Droz 136, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 68 22.

Entreprise de mécanique de pré- Jcision recherche

chef de fabrication
ayant quelques années d'expé-
rience, connaissant le décolletage,
les machines de reprises telles que
transferts, tours automatiques,
copiage, meulage.

Connaissances d'allemand souhai-
tées.
Notre entreprise de 120 personnes,
sise dans le Jura Sud produit des
ensembles de haute technicité,
utilisant des connaissances de l'hy-
draulique.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre 14-900005 à Pu-
blieras S.'A., 2800 Delémont.

HOTEL TOTJRING AU LAC à Neuchâtel
cherche pour la nouvelle saison

sommelier (ère)
Téléphone (038) 25 55 01.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SÀINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

À REMETTRE À SAINT-IMIER

salon de coiffure
dames
3 places. Bien situé. Dès le 1er février 1980 ou
date à convenir. Prix selon entente.

Faire offres sous chiffre 06-12'008, à Publicitas,
2610 St-Imier.

^̂ ^̂ ^ *̂ ~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^^^^
! Crêt-du-Locle 12 ^~
; Tél. (039) 26 61 61

engagent pour tout de suite ou date à convenir

manœuvres
robustes et sérieux pour leurs départements manuten-
tions, machines et déménagements.

NOUS OFFRONS :
| — un travail varié et intéressant, emploi stable

— semaine de 5 jours
— déplacement au Crêt-du-Locle par nos soins.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.



SELLITA WATCH CO S.A.
engage

personnel féminin
pour travaux divers :
— de remontage sur chaîne
— posage cadrans et emboîtage

Formation assurée par nos soins. — Possibilité pour personne
habile et consciencieuse d'obtenir, grâce à notre système de
bonification sans contrainte, un gain exceptionnel.

Transport en autocar. — Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds,
Emancipation 40, tél. (039) 23 44 33.

me
MESELTRON
Fur die Entwlcklung sehr anspruchsvoller analoger
und dlgitaler Gerâte im Bereich der elektronischen
Langenmesstechnik und der Automatisierung von
Werkzeugmaschinen suchen wir fur unser Werk Cor-
celles bei Neuenburg einen

dipl. Elektroingenieur
als Gruppenchef fur die Leitung eines kleinen, akti-
ven Entwicklungsteams, mit mehrjâhriger entspre-
chender Berufserfahrung, sowie einen

dipl. Elektroingenieur
fur selbstandige Entwicklungsarbeiten airf dem ge«
nannten Gebiet.

Wir bieten eine sehr intéressante Tâtigkeit auf einem
zukunftsreiche Gebiet und die Sozialleistungen eines
grossen, modernen Unternehmens.

Wir bitten um schriftliche Offerte an MESELTRON
S. A., Case postale 190, 2035 Corcelles (NE).

Acquisition de l'ancien hôpital de Moutier
Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement bernois a décidé d'acqué-
rir l'ancien Hôpital de Moutier. Il a
proposé an Grand Conseil de don-
ner son aval à ce projet. Cet im-
meuble qui est situé en face du châ-
teau appartenant & l'Etat, sera ré-
nové et ses locaux seront aménagés

en bureaux. Le canton de Berne
acquiert le bâtiment pour 1,8 million
de francs. L'ancien hôpital permettra
d'assurer à long terme les besoins en
locaux de l'administration du district
de Moutier. (ats)

Répartition des dicastères
au sein du Conseil municipal

Réuni pour la première fois, le nou-
veau conseil municipal tenait séance
mardi soir, séance au cours de laquelle
la répartition des dicastères fut effec-
tuée. Pour cette prochaine législature la
répartition est la suivante, (entre
parenthèse le nom du suppléant).

Mairie : M. Roland Choffat (rad, an-
cien)

Vice-maire : M. Florian Châtelain
(soc, ancien)

Instruction publique et affaires
culturelles : Jean-Maurice Nlcolet (rad,
ancien) ; Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz.

Travaux publics : Pierre André (rad,
nouveau) ; Claude Burion.

Agriculture et forêts : Samuel Gerber
(udc, nouveau) ; Daniel Chaignat.

Finances et aménagements : Daniel
Chaignat (pdc-psa, ancien) ; Samuel
Gerber.

Bâtiments publics : Florian Châtelain
(soc, ancien) ; Mme Ulrike Droz.

Services industriels : Claude Burion
(soc, nouveau) ; Pierre André.

Oeuvres sociales et tourisme Mme
Ulrike Droz (soc, nouvelle) ; Florian
Châtelain.

Installations sportives et sports :
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz (soc,
nouveau) ; Jean-Maurice Nicolet.

(comm-vu)

Les magasins de Delémont resteront fermés

• CANTON DU JURA •
Durant la pause de midi du samedi

L'Union des commerçants de
Delémont a déposé une requête visant
à la suppression de la fermeture obli-
gatoire des magasins le samedi (comme
les autres jours ) entre 12 h. 15 et
13 h. 15. Sur la base d'une enquête faite
auprès de tous les magasins de la ville,
le Conseil municipal a refusé d'accéder
à cette requête puisque plus de la moi-
tié des commerçants se sont prononcés
pour le statu quo (83 sur les 139 qui
ont répondu au questionnaire).

L'exécutif delémontain a en outre
pris connaissance, au cours de sa der-
nière séance, du rapport 1979 de l'ins-
pecteur des viandes. 3299 pièces de
bétail ont été bouchoyées, contre 3312
en 1978. Des cafards ont été trouvés
dans trois points de vente de produits
carnés, ce qui a nécessité un
déparasitage approfondi ; toutefois, la
situation était rentrée dans l'ordre à la
fin de l'année.

Lé Conseil municipal a en outre pris
connaissance de Jal.démission de M.

Etienne Philippe, ancien conseiller na-
tional, de la présidence du Musée ju-
rassien (il continuera à faire partie du
comité), qui a été remplacé par M.
Jean-Roch Helg. (ats)

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission JBBÊ &̂ f & k̂ F4% %
lettres de gage

série 183,1980-95, de fr. 100 OOO 000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4% % série 93, 1965-80, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 31 janvier 1980,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du
déposant par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 10 au 16 Janvier 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques .

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bêle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudols
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri . •
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glarls
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : 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 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité: tél. 87 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; 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 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 6B 78. u ¦
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Hier matin vers 6 h. 30, en raison
des routes verglacées, un jeune homme
de la vallée de Tavannes qui circulait
entre Reconvilier et Pontenet, a perdu
la maîtrise de sa machine et a heurté
un véhicule venant en sens inverse. Le
jeune homme souffre d'une commotion
cérébrale et son passager a été légè-
rement blessé Les dégâts matériels
sont estimés à 10.000 francs, (kr)

PONTENET
Lors des of f ices  de dimanche dernier

les paroissiens et paroissiennes de
l'église catholique ont été informés par
leur curé-doyen Jean-Loys Ory que
l'année 1979 avait été marquée par une
belle générosité puisque lors des col-
lectes de l'année écoulée plus de 50.000
fr .  ont été recueillis, soit 51.110 fr. ,
répartis en 31.000 f r .  environ pour les
collectes prescrites par l'Evêché, 13.000
francs pour les autres collectes et 7000
francs environ pour les intentions de
messe, (kr)

La paroisse catholique
est généreuse

Après une double
disparition

Daniela Merlino, 16 ans, et sa
sœur Ivana, 15 ans, domiciliées à
Tavannes, portées disparues dès le
24 décembre alors qu'elles étaient
attendues chez leur oncle en Alsa-
ce ont été retrouvées par la po-
lice française. Elles étaient à Nice...
Elles seront rapatriées prochaine-
ment. Il s'agit d'une fugue, (ats)

H s'agissait
d'une fugue

TAVANNES

? TRAMELAN
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L'exécutif bernois approuve les me-
sures de vaccination préventive contre
la rage préconisées pour les personnes
exposées à cette maladie. Ainsi, l'état
prend à sa charge les frais de vacci-
nation des personnes particulièrement
menacées. Il s'agit des membres de la
police des Epizooties (vétérinaires
d'arrondissement, équarrisseurs et leur
remplaçants) et des membres de la
police de la chasse (garde-chasse,
surveillants volontaires de la chasse,
agents de police), (oid)
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Vaccination contre
la rage

RECONVILIER. — On a appris avec
peine le décès de M. Roger Guerne, 58
ans, personne fort connue à Reconvilier
puisqu'il fut membre du Tennis-Club
et ancien footballeur à Tavannes et
Reconvilier. Il était marié et n'avait
pas d'enfant, (kr)

Carnet de deuil

a DISTRICT DE -i
' -- -

Subvention cantonale
pour la route
de Chasserai

Le gouvernement bernois a décidé
d'octroyer une subvention de 139.000
francs pour l'aménagement de la route
communale Les Pontins • Chasserai.

(oid)

LES PONTINS

Nouvelle nonagénaire
Mme Marguerite Gogniat-Saucy

vient de fêter son nonantième anniver-
saire, entourée de toute sa famille. La
doyenne du village, qui est veuve
depuis trois ans et demi, vit actuelle-
ment chez son fils établi au Noirmont,
et se rend chaque dimanche chez sa
fille demeurant aux Breuleux. Tou-
jours alerte, Mme Gogniat accomplit
quotidiennement sa petite promenade.

(gt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

LAJOUX

TRAMELAN. — C'est avec conster-
nation que l'on apprenait hier en fin
d'après-midi le décès de Mme Liliane
Bedat, née Struchen, qui s'en est allée
dans sa 75e année, après une très lon-
gue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Mme Bedat, épouse d'Albert, domi-
ciliée à la rue de la Combe-Aubert 10,
a été une personne très active dans les
milieux de la Croix-Bleue ainsi qu'à
l'Armée du Salut où elle était une fi-
dèle membre. Elle eut aussi l'occasion
de se faire apprécier lorsqu'en son
temps elle s'occupait d'une petite re-
présentation de jasmin. D'un abord fa-
cile elle ne comptait que des amis tant
elle savait communiquer sa joie de
vivre et son bonheur. Il y a quelques
années, elle fut atteinte dans sa santé
et dut interrompre toutes ses activités
et c'est son mari qui lui prodigua ses
meilleurs soins. Son départ laissera un
grand vide parmi ses enfants, petits-en-
fants ainsi que parmi tous ceux qui la
côtoyaient et qui avaient du plaisir à
s'entretenir avec elle, car malgré ses
souffrances, elle manifestait une très
grande foi. (vu) P

Carnet de deuil
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«Les Auvernois»

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Si elle n'avait pas totalement dissipé l'anti-
pathie que lui vouaient les villageois, la cuisan-
te leçon reçue par l'un d'eux dissuadait à
présent les autres de se moquer de la Marie-
des-Bois. Nul ne s'avisait plus de tenir en sa
présence des propos désobligeants, ni de la
plaisanter sur ses origines. Dans cette lamen-
table aventure, en contrepartie de la perte
cruelle de son compagnon à quatre pattes, elle
avait au moins gagné une certaine tranquillité
dans ses relations quotidiennes avec les habi-
tants de Chissey.

Clarisse Auvernois n'était pas totalement
étrangère à la transformation de ce climat. Elle
s'était rapprochée de sa bru depuis l'annonce de
sa future maternité. Alors que les premiers
temps elle la tenait ostensiblement à l'écart
pour bien marquer qu'elle désapprouvait le

choix de son fils, à présent, elle faisait tout
pour faciliter son assimilation au clan familial.
Le dimanche, à l'église, elle lui réservait une
place à sa gauche, Eugénie, la femme de Paul,
occupant celle de droite. Après la messe, Pierre
et Marie étaient conviés à venir déjeuner avec
le reste de la famille.

Clarisse avait une conception quasi
matriarcale de sa descendance. La promesse de
l'arrivée prochaine d'un enfant au domicile du
jeune couple la comblait d'aise. Elle qui
manquait complètement de sensibilité avec les
grands, adorait les tout-petits. Les origines de
Marie importeraient peu désormais. Une seule
chose allait compter: que sa grossesse se passât
bien, qu'elle accouchât dans de bonnes condi-
tions d'un gros garçon. Concernant l'avenir du
bébé, tout était déjà réglé d'avance. Ce ne
serait pas un Siruguey. Son aïeule aurait vite
fait de l'intégrer à la tribu des Auvernois !

Conjuguée avec la crainte que la jeune fem-
me continuait à inspirer, la nouvelle attitude de
sa belle-mère vis-à-vis d'elle amenait des gens
du pays à observer à son encontre une sorte
d'expectative. Pierre se satisfaisait quant à lui
de ce statu quo. Il espérait avec le temps
l'hostilité dont Marie avait été l'innoncete
victime se résorberait complètement. Mais ce
serait long, car il connaissait la méfiance des
habitants du village vis-à-vis des « étrangers ».
A Chissey, un vieux dicton franc-comtois ne
disait-il pas qu'avant d'admettre quelqu'un de

l'extérieur à la localité, il fallait qu'il y ait
mangé un « muid » (Ancienne unité de
mesure de capacité pour les liquides ou les
grains. En Franche-Comté, un muid valait en-
viroin deux cent soixante-quinze litres) de sel ?
Beaucoup d'eau s'écoulerait donc encore entre
les rives de la Loue avant que la Marie-des-
Bois ne fût totalement intégrée à la commune.

Le 17 juillet 1870 dans l'après-midi, alors que
Pierre Auvernois travaillait dans un champ de
pommes de terre à proximité de la forêt de
Chaux, le ciel se couvrit rapidement par l'ouest
de gros nuages cuivrés. L'air devint pesant,
irrespirable et les taons agressifs. Puis le ton-
nerre roula dans la plaine du Val d'Amour avec
un bruit pareil à un effondrement de rochers.
Une pluie drue, entortillée de vent, se mit à
tomber sur la terre asséchée.

Pierre détela précipitamment son attelage et
rentra vers le village. Il eut bien du mal à ras-
surer son cheval que le grand déchirement du
ciel effrayait et qui bronchait à chaque éclair.
Lui-même renonça à s'abriter sous un arbre,
l'orage ne manifestant aucun signe
d'apaisement.

Lorsqu'il arriva à la maison, Pierre était
trempé de la tête aux pieds. Ses vêtements gor-
gés d'eau ruisselaient de partout.

La tombée de la nuit ne provoqua aucune
accalmie. Le ciel continua de cracher rageuse-
ment le souffle et le sang en déversant de vé-
ritables cataractes sur la région. Le jeune cou-

ple ne s'attarda pas à table après dîner et alla
se coucher. Les grondements répétés du ton-
nerre et la pluie qui martelait le toit n'empê-
chèrent pas les époux de s'endormir rapide-
ment car, à leur âge, le sommeil venait vite,
surtout après une journée lourde et harassante.

Pierre et Marie Auvernois dormaient si pro-
fondément qu'ils n'entendirent pas tout de
suite, au milieu de la nuit, les coups frappés
désespérément contre la porte d'entrée puis
contre les volets de leur chambre.

Dressés tous deux sur leur séant, ils écoutè-
rent les chocs répétés qui remplaçaient les
grondements du tonnerre. Car l'orage s'était
enfin calmé. On ne voyait plus les flammes
bleues des éclairs par les interstices des volets.

— Qui est là? questionna le jeune paysan
sans se lever.

Dehors, personne ne répondit, mais les coups
cessèrent.

— Qui est là ? répéta-t-il.
Il n'obtient pas plus de succès. Intrigués,

Pierre et Marie se levèrent. A tâtons, dans
l'obscurité absolue, ils s'approchèrent de la
fenêtre. Lorsqu'ils eurent entrebâillé les pan-
neaux, ils ne distinguèrent rien tout d'abord.
La nuit était fort épaisse, le ciel encore couvert
de gros nuages. Une silhouette finit cependant
par se détacher de l'ombre. Une voix étouffée
se fit entendre:

— N'ayez pas peur, c'est moi...
(A suivre)
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La soie, tissu chéri de toutes les femmes,
garde sa place d'honneur chez tous les couturiers

Robe du soir en gazar de soie, bouillon-
née dans le bas et aux manches, une

création de Givenchy.

Les grands couturiers organisent tou-
jours deux défilés: le premier présente
les modèles créés pour le prêt à porter,
le second est consacré à la Haute cou-
ture.

Partout, cette année, les matières ont
retenu l'attention des créateurs et, une
fois encore, la soie vient en tête de
ligne pour les toilettes élégantes. Fai-
sons un tour chez les principaux cou-
turiers parisiens.

Pierre , Cardin, —r- Pour le jour, il
choisit un style ' «'Kôbin des bois » avec
des tuniques asymétriques sur des fu-
seaux de satin de soie noire et des
calots pointus piqués d'une plume. Pour
le soir, il offre des somptueuses robes

minces et drapées en crêpe de soie très
lourde, couleur bleu nuit, géranium ou
mauve.

Jean-Louis Scherrer. — Sa collection
est fidèle à l'image de la maison: raf-
finement extrême, grande élégance ,
féminité. Des vestes courtes, épaulées
et ceinturées, posées sur de grandes
jupes cloches. Ces tailleurs sont incrus-
tés de velours ou d'astrakan sur des
cachemires. Le soir, les robes veulent
rappeler les « dames de la cour du roi »
avec des bustiers scintillants et des
jupes froncées en satin de soie, voire en
taffetas de soie changeante.

Christian Dior. — Ce couturier
adopte une ligne « Edouardienne » pour

• ¦ - ès«8«pii6
De Christian Dior, un smoking en crêp e
de soie violet, haut en soie violette

brodée to?i sur ton.
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le jour: épaules accentuées, ' veste
longue et plaquée sur les hanches ou
cintrée avec basques, jupes courtes et
virevoltantes. Pour le soir, la ligne
« amphore » exige un buste très mince
en velours ou en satin, une jupe courte
en forme de tulipe, très large aux han-
ches, en faille de soie écossaise.

Lanvin. — La collection pourrait
s'appeler « Voyage en transsibérien ».
Elle commence avec des tailleurs ins-
pirés du folklore russe et au fil des
heures on se rapproche des splendeurs
orientales avec des robes byzantines en
soie lamée: tunique sur un fourreau
très court en satin de soie, pyjama de
grand soir en quatre mousselines pail-
letées.

Louis Ferraud. — Des fourreaux
courts pour le jour sont en laine noire
ou en jersey multicolore souples. Ils
sont taillés dans de la soie piquée de
pastilles de velours pour le soir.

Chanel. — Les traditionnels tailleurs
en tweed se portent avec des blouses de
soie travaillées de plis, à col noué à La
Vallière ou en collerette froncée. Le
soir, des fourreaux de satin ou de crêpe
sont portés sous de grands dominos à
volants de taffetas et des capes en
moire à col de cygne.

Yves Saint-Laurent. — Une ligne
simple et classique qui devient de l'art
avec des incrustations cubistes sur les
jupes, des patchworks Arlequin en
satin multicolores, et des habits de
lumière en lamé, terminés par des
capes de toréador en gazar de soie. Les
jupes s'arrêtent sous le genou.

Guy Laroche. — Ce couturier mélan-
ge les matières: satin de soie violet
d'une veste sur une jupe en velours
mauve, jersey de soie rouge pour une
robe de cocktail incrusté de pièces de
satin. Les robes courtes sont droites,
enroulées de volants en crêpe de soie
façonnée, en satin de soie noir à pois
blancs.

Givenchy. — Les modèles pour le
soir sont remarquables: une silhouette
étroite et galbée, en volume seulement
dans les manches gonflantes, travaillées
de fronces ou de bouillonnes. Notons
une longue robe Princesse en gazar de
soie bleu dur, entièrement bouillonnée
aux manches et dans le bas de la
jupe.

Emmanuel Ungaro. — Ligne amphore
avec des épaules larges à emmanchures
froncées, une taille ultra-fine étranglée
dans des vastes à basques et des han-
ches résolument fondes grâce à de
grandes poches décolletées ou à des
drapés froncés. Pour le soir, une folie
de plumes de coq multicolores piquées
dans les cheveux, en franges à l'ourlet
des robes courtes, sur le côté des longs
fourreaux.

Ravissant modèle de Guy Laroche: une
robe de cocktail en crêpe de soie fa-

çonné rouge.

Ensembles « arlequins » en crêpe de chine, orange, violet et vitrail multicolore.
Bustier, jupe plissée et cardigan souples en soies assorties. A relever le retour

du foulard noué «rétro».
(Photos Commission europ éenne p romotion de la soie)

La couronne d'agneau aux broccoli à la menthe

Temps pour l'apprêt. — 50 à 60
minutes.

Ingrédients pour 4 à S personnes. —
Un carré de 12 à 14 côtelettes d'agneau
(votre maître-boucher vous l'apprêtera
volontiers en couronne), 2 gousses d'ail,
du sel et du poivre, 2 cuillerées à soupe
de graisse, 1 verre de vin blanc, 800 g
de broccoli, 1 noix de beurre.

Pour la sauce. — Une poignée de
feuilles de menthe fraîches ou 2 sachets
de menthe, 3 cuillerées à soupe de vin

blanc ou de vinaigre de fruits, 1 à 2
cuillerées à thé de sucre, 1 dl d'eau.

Préparation. — Prenez les gousses
d'ail, mélangez à du sel et du poivre et
enduisez la viande de cet appareil.

Placez la couronne sur un grill ou
dans une daubière réfractaire et versez
par-dessus la graisse bouillante; mettez
à rôtir au four préchauffé à 225 degrés
environ durant 40 à 50 minutes; pen-
dant la cuisson, n'oubliez pas de
mouiller régulièrement la viande au vin
bleuie.

Séparez le brocoli, étuvez-le dans un
peu d'eau salée et ajoutez-y un petit
peu de beurre avant de le servir.

Pour la sauce, hachez menues les
feuilles de menthe et mettez-les dans
un saladier (si vous avez des sachets,
utilisez-en le contenu) ; faites bouillir
l'eau, le vinaigre et le sucre, puis versez
sur la menthe; laissez refroidir et
ajouter le poivre.

La couronne rôtie, remplissez-la des
broccoli; servez la sauce séparément.

Garnissez de plat de pommes de terre
rissolées.

La ronde des heures
UN SIGNE DE VIE

Grâce aux horloges, aux pendules,
aux montres, nous savons quelle
heure il est; l'habitude a tué l'émer-
veillement.

Le monde des horloges, des pen-
dules, des montres, actuellement et
à travers les siècles, devrait nous
permettre un voyage extraordinaire,
illimité, fantastique au cours duquel
nous serions subjuguées, éblouies
par les réalisations techniques et ar-
tistiques.

Je vous proposerai simplement
une promenade d'heure en heure; le
cours de notre vie y suffira ample-
ment.

« C'est l'heure ! » La sonnerie,
plus ou moins stridente, du réveil,
vous tire plus ou moins brutalement
de votre sommeil. Même si le réveil
se fait en musique, cela ne m'empê-
chera pas d'avoir presque en hor-
reur les objets , pourtant fort utiles,
destinés à interrompre notre repos.

Certaines personnes ont, paraît-il,
comme un réveil dans la tête. Il leur
suffit de se dire, avant de se cou-
cher, qu'elles doivent se réveiller à
telle heure pour que cela soit, après
un sommeil sans inquiétude. D'au-
tres, ayant l'habitude d'un réveil
matinal à cause de leur travail, ne
peuvent prolonger leur sommeil les
matins où elles ont congé; mais
quelle que soit l'heure, il faut y al-
ler, c'est-à-dire se lever, se laver,
s'habiller et accomplir les divers
actes ordinaires de la vie précédant
notre activité, ménagère ou profes-
sionnelle, ou les deux à la fois.

A ce propos, une chanson des
« Parisiennes » me revient à l'esprit.
Je la cite de mémoire:

« Vivement qu'on se couche, ah !
ce soir, vivement qu'on se couche !
On est fatigué déjà avant de com-
mencer. Il faut se laver, s'habiller,
se maquiller, et faire des grimaces
devant la glace. »

Je m'aperçois que je me suis éten-
due sur les débuts de journée. Un
médecin me déclara autrefois, à mon
étonnement: « Vous êtes de ces per-
sonnes qui passent difficilement >'e
l'état de sommeil à l'état de veille,
et de l'état de veille à l'état de
sommeil. »

« La vie appartient à ceux qui se
lèvent tôt », dit-on. De toute façon,
il s'agit de démarrer, et de vivre les
heures de la journée: « boulot »,
d'accord, mais tout est dans la ma-
nière de le réaliser; par obligation
comme une corvée, ou avec l'intérêt,
avec l'amour qui nous permettront
de nous épanouir. Et puis, il y a le
contact avec les autres, si important,
même vital.

Des heures bien remplies durant
la journée nous conduiront à la fin
de celle-ci, mais pas à n'importe la-
quelle, car il est de tristes fins. Nous
retrouverons-nous éreintées, vidées,
brisées ?... La conscience du devoir
accompli ne suffit certainement pas
toujour s à nous rendre heureuses.

Parlons un peu des heures qui
suivent: de nos soirées; nous de-
vrions apprécier notre logis, si
modeste soit-il, comme un refuge,
même dans la solitude, parfois très
dure à supporter. Une bonne soirée,
cela se crée de bien des manières,
selon notre tempérament, nos goûts,
nos dispositions du moment. Pour
l'une de nous, elle consistera en un
repas revigorant, pris tranquille-
ment; puis, peut-être après quelques
travaux ménagers obligatoires, en
un bienfaisant farniente agrémenté
par la lecture de magazines, de
journaux, d'un livre, l'écoute de dis-
ques, de la radio, la télévision. Pour
une autre, ce sera les travaux à l'ai-
guille n'empêchant nullement d'é-
couter de la musique. Les mots croi-
sés occupent l'esprit en instruisant.

Les heures de notre existence ont
des couleurs fort diverses. Il en est
de grises; hâtons-nous de les animer
grâce au pinceau magique de l'opti-
misme, avant qu'elles ne deviennent
noires. Les heures sombres sont-
e'tes plus nombreuses que les au-
tres ? On en sort à force de volonté,
d'énergie, et quelquefois par un pe-
tit mirac'e. Vivent les heures claires,
pas seulement celles des vacances,
mais la vie en rose, en bleu, en
mauve, la vie en couleurs ! -L'amitié
la fait éclore; quand l'amour s'en
mêle, ce peut être l'heure exquise.

Claire-Marie

C'est le 6 mars 1930 — il y a donc
50 ans — qu'un magasin d'alimentation
des USA vendit pour la première fois
des produits surgelés. Après des débuts
quelque peu modestes, cette méthode
de conservation s'est développée:
jusqu'à englober 400 produits^' assortie
ment considérable dans la branche •aîf-*
mentaire.

Aujourd'hui, pratiquement tous les
magasins d'alimentation (90 pour cent)
vendent des produits surgelés; 42 pour
cent des ménages possèdent leur propre
congélateur et, en outre, 40 pour cent
des familles disposent d'un casier de
congélation dans leur réfrigérateur. La
consommation en produits surgelés par
tête a passé de 5,4 kg. en 1965 à 13,4 kg.
de nos jours, tandis que la consom-
mation en glaces diverses augmentait
également, dans le même laps de temps,
de 2,3 à 6,3 1.

Après de nombreuses difficultés de
départ , la surgélation s'est définitive-
ment et totalement imposée, pour faire
partie intégrante de notre vie quoti-
dienne. La branche qui traite de la
surgélation peut donc être fière, en
toute légitimité. Néanmoins, il rie s'agit
pas de se reposer sur ses lauriers. Les
spécialistes savent très bien que le pro-
cessus de développement est loin d'être
terminé et qu'il y a encore bien des
problèmes à résoudre: ainsi, au niveau
de l'information, pour que le consom-
mateur soit renseigné de façon appro-
fondie.

C'est la raison pour laquelle l'Institut
suisse de la surgélation a décidé de
lancer une vaste campagne d'infor-
mation, destinée aux consommateurs,
sous le slogan « Naturel, pratique et
frais. Surgelé ! » Cette campagne rem-
placera la fête traditionnelle d'un jubilé
de « 50 ans de surgélation ».

Surqélation: un demi-siècle d'existence

Une fille blanche épouse un Noir. Et
quand elle met un bébé au monde, il
n'est ni blanc ni noir : il est à carreaux
blancs et noirs ! Alors elle dit à son
mari:

— Chéri, quand je te disais qu'on
jouait aux dames trop souvent !

L'explication



*. ^itf^
tf% 

W&9M1M Jeans monsieur' OC ^
8 NOS Dl IX 

Manchester mode £.U.~ $
f^ ¦ ¦¦ r-7̂ . ^Ipkmtpi/à iJr BHBĤ HHJHÈ  ̂/ ÈBBBÊy ^r V1^̂  
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Derniers coups de lime au programme gouvernemental 1980-83
Première séance du nouveau Conseil fédéral

Le Conseil fédéral « nouvelle formule » s'est réuni hier pour la premier fois.
Longue séance, qui a duré toute la journée. Les sept Sages ont essentielle-
ment parlé des grandes lignes de la politique gouvernementale pour ces
quatre prochaines années et du plan financier — deux documents capitaux
qui seront remis ce mois encore au Parlement. Et puis, le Conseil fédéral
a désigné les suppléants des chefs de département et a constitué ses délé-
gations. Depuis hier, il dispose d'une nouvelle délégation : MM. Furgler,
Chevallaz et Rifschard formeront la délégation pour la répartition des

tâches Confédération - cantons.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
S'ORGANISE

En tout, le Conseil fédéral aura douze
délégations de trois membres : affaires
économiques extérieures, politique
économique générale, politique fi-
nancière, affaires étrangères, affaires
militaires, questions scientifiques et re-
cherche, affaires agricoles, communica-
tions et transports, aménagement du
territoire, questions d'énergie, affaires
jurassiennes, répartition des tâches
confédération-cantons.

Afghanistan: le
Conseil fédéral
condamne

Hier, le Conseil fédéral a aussi
examiné la situation en Asie et en
particulier les récents événements
d'Afghanistan après l'intervention
de l'URSS. Dans un communiqué
publié en début de soirée, il s'est
préoccupé par la situation actuelle.
Le Conseil fédéral « constate avec
inquiétude que des principes fon-
damentaux du droit des gens, no-
tamment le non-recours à la force,
l'intégrité territoriale et la non-
ingérence, ne sont pas respectés.
Soucieux de la primauté du droit
dans les relations internationales,
le Conseil fédéral exprime l'es-
poir que le peuple afghan pourra
déterminer son destin à l'abri de
toute intervention extérieure. Le
Conseil fédéral suit attentivement
l'évolution de la situation dans

cette région du monde ».
En 1956 et en 1968, après l'inva-

sion de la Hongrie et de la Tchéco-
slovaquie, le Conseil fédéral avait
publié une déclaration analogue.

(imp.)

C'est, à deux exceptions près, la
même liste que lors de la précédente
législature. La délégation pour les
questions ferroviaires a été supprimée ;
une délégation est créée pour ce dossier
de premier ordre qu'est devenue la
répartition des tâches confédération-
cantons. Quant à la délégation pour les
affaires jurassiennes, créée en 1974, le
Conseil fédéral précise qu'elle sera sup-
primée lorsqu'auront été adoptés les
accords de coopération définitifs entre
Berne et le Jura.
PAS DE BOULEVERSEMENT

Les délégations sont, pour le Conseil
fédéral, un précieux instrument de tra-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

vail. Elles se réunissent selon les be-
soins, pour creuser des problèmes,
entendre des spécialistes, et ainsi
alléger les discussions au Conseil fé-
déral.

Chaque délégation est présidée par le
chef de département compétent. Les
deux autres membres sont choisis par-
mi les chefs de département les plus
concernés par l'objet de la délégation.
Dans les délégations politiquement
délicates, on veille en plus à ce que les
trois plus grands partis soient repré-
sentés.

Ainsi en va-t-il pour la délégation
pour la politique financière : le
socialiste Willi Ritschard, ministre des
finances, la préside tout naturellement.
Il est assisté du démocrate-chrétien
Hurlimann (intérieur) et du radical
Chevallaz (militaire). La même déléga-

tion, ces quatre dernières années, était
composée des mêmes personnes, M.
Chevallaz assumant la présidence.

Un socialiste, un démocrate-chrétien,
un radical, — ce dosage était indis-
pensable aussi pour la nouvelle
délégation s'occupant de la répartition
des tâches confédération-cantons. Le
socialiste devait être M. Ritschard, en
raison des implications financières de
ce gros dossier. Le démocrate-chrétien
devait être M. Furgler, l'affaire étant
confiée au Département de justice et
police. Dans ces conditions, le radical
ne pouvait être que M. Chevallaz, en
raison de sa francophonie.

Dans les autres délégations, pas de
surprise : le nouveau ministre des fi-
nances prend partout la place de M.
Chevallaz (affaires économiques exté-
rieures, politique économique générale,
affaires militaires, affaires agricoles) ;
le nouveau chef du Département des
transports et communications, M.
Schlumpf, prend partout la succession
de M. Ritschard (communications et
transports, aménagement du territoire,
énergie) quant à M. Chevallaz, il
s'assied à la place de M. Gnaegi (af-
faires militaires).

Aucune surprise pour ce qui est de la
suppléance des chefs de département.
M. Schlumpf succède à M. Gnaegi com-
me suppléant du chef du Département
de justice et police, M. Furgler. C'est
tout. Les autres conseillers fédéraux
conservent leurs anciennes suppléan-
ces : M. Furgler le militaire, M. Hur-
limann les finances, M. Aubert l'écono-
mie publique, M. Honegger les trans-
ports et communications.

Pratiquement, ces suppléances n'ont
d'importance qu'en cas de maladie d'un
conseiller fédéral. C'est ainsi que M.
Honegger avait dû remplacer M.
Ritschard plusieurs semaines, l'an der-
nier.

FUNICULAIRE
DU MONT-SOLEÏL

A part cela, hier, le Conseil fédéral a :
©• Octroyé à la Société anonyme de

la Compagnie du chemin de fer fu-
niculaire Saint-Imier - Mont-Soleil une
nouvelle concession de cinquante ans
pour son funiculaire.
• Edicté une nouvelle ordonnance

concernant les primes de garde pour les
chevaux du train et les- mulets utili-
sables par l'armée. Le montant annuel
alloué par animal reste fixé à 500
francs.
• Donné au Département des

transports et communications l'auto-
risation d'engager une procédure de
consultation à propos d'un projet de loi
sur les transports publics.
• Pris connaissance d'un rapport sur

l'harmonisation des bourses d'études
sur le plan fédéral.
• Fait la sourde oreille aux

demandes du gréviste de la faim
Edmond Kaiser. M. Chevallaz répondra
à la nouvelle lettre que le fondateur de
Terre des hommes lui a adressé.

Il retrouve son père après 35 ans
Le Suisse Jean-Marc Clément a fina -

lement retrouvé son père en Yougosla-
vie, 35 ans après. Ils se sont rencontrés
à Bor, centre minier de Serbie où Petar
Petrovic, père de Jean-Marc, trouatîle
dans une compagnie d'assurances. La
rencontre du père et du fi ls  qui se sont
vus ainsi pour la première fois marque
la f in  d'une étrange histoire datant de
la seconde Guerre mondiale.

En 1944, Petar Pctrouic s'était évadé
d'un camp de prisonnier allemand et
réfugié en Suisse. Epuisé par la faim et

après avoir erre dans le pays, il attrapa
une pneumonie. Une Suissesse, Irma
Clément, l'hébergea et le soigna. Les
deux jeunes gens tombèrent amoureux
l'un et l'autre. Mais le devoir appela
Petar Petrovic dans son pays et après
la libération, il perdit toute trace
d'Irma.

C'est à l'âge de douze ans que Jean-
Marc appris que son véritable père
était un Yougoslave. Il avait décidé de
trouver sa trace avec l'aide du consul
yougoslave à Berne, Bosko Kajgana.

Au cours de ces 35 dernières années,
Petar s'est marié deux fois et a trois
filles. Quant à Irma Clément, elle s'est
également mariée après la guerre et a
déjà deux petits-fils , (ats)

Que gagnent
les Suisses ?

PUBLICITÉ—

Un sondoge parmi les taxations
fiscales de 1976 a permis d'éva-
luer le revenu dans notre pays.
Représentatif , ce sondage a été
réalisé sous le contrôle du Fonds
national de la recherche scientifi-
que. Le revenu - comprenant oussi
les rentes - a été considéré dans
sa totalité, et non pas seulement
sous la forme du revenu imposa-
ble.

Rapportés à fin 1979, les chiffres
que nous donnons ci-dessous de-
vraient être majorés de 6 à 10 °/o
selon les cas.

Le tableau ci-après répond à
la question: combien gagnaient
les Suisses mariés, en activité ou
retraités, en 1976?

Voici la réponse:
17 Vo gagnaient jusqu'à 24 000 fr.
16«/o entre 24 et 30 000 fr.
18 o/o entre 30 et 36 000 fr.
24 «/o entre 36 et 48 000 fr.
13 »/o entre 48 et 60 000 fr.
9 °/o entre 60 et 100 000 fr.
3 »/o plus de l00 000 fr.

En d'autres termes, le 55 */o des
personnes mariées se trouve dans
une zone de gain annuel allant de
30 000 à 60 000 francs. Cette image
est celle, d'abord, d'un large
spectre, celle ensuite de l'absence
de forts extrêmes.

Les célibataires enregistrent, en
général, des revenus inférieurs à
ceux des personnes mariées, la
moitié des célibataires gagnaient,
en 1976, entre 14 000 et 30 000
francs par an. Parmi ces céliba-
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taires se trouvent, à côté des
jeunes, passablement de retraités,
les veuves notamment. C'est parmi
les retraités vivant seuls que l'on
trouve, le plus souvent, des reve-
nus à juste titre considérés comme
insuffisants.

Certains voudraient que l'on
procède à une redistribution des
revenus en amputant les plus éle-
vés d'entre eux au profit des plus
faibles. Mais il faut ne pas oublier
que, déduction faite des impôts
qu'il faut payer sur les revenus
élevés, ceux-ci ne représentent
qu'à peine le 10% de la totalité
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des revenus. Et que, par consé-
quent, une telle «redistribution»
conduirait tout droit â une grosse
déception.

Indépendamment du fait que de
semblables mesures seraient de
nature à affaiblir dangereusement
la volonté d'entreprendre et le
goût du risque qui constituent l'un
des moteurs essentiels de notre
économie.

Une fois encore, il convient de
se garder de lâcher la proie pour
l'ombre.

Vente aux enchères
Emprunt de la Confédération

La semaine prochaine, la Confédéra-
tion offrira en souscription un emprunt
d'environ 200 millions de francs . au
taux de 4 et demi pour cent et d'une
durée de 12 années.

Une nouvelle procédure, analogue au
système des enchères, sera appliquée
pour la première fois. La nouveauté

réside dans le fait que le souscripteur
est invité à indiquer lui-même le prix
d'émission auquel il est disposé à sous-
crire un certain montant. Le prix
d'émission et le montant définitif de
l'emprunt seront fixés sur la base des
souscriptions reçues. Les attributions
seront faites dans l'ordre décroissant
des prix d'émission offerts. Ne seront
prises en considération que le nombre
de souscriptions nécessaires à couvrir
le montant d'environ 200 millions. Le
prix d'émission sera le même pour tous
les souscripteurs, et il sera équivalent à
celui de la dernière catégorie d'offres
qui aura été retenues.

Dans l'intérêt des investisseurs de
petits montants, chaque souscripteur a
le droit de remettre un bulletin de
souscription ne contenant aucune indi-
cation de prix et portant sur un mon-
tant n'excédant pas 20.000 francs. Cette
souscription sera automatiquement
prise en considération au prix
d'émission définitivement arrêté.

(ats)

500 millions par an
Accidents de ski

Malgré les succès obtenus grâce aux
efforts entrepris pour la prévention des
accidents de ski, des dizaines de mil-
liers d'accidents se produisent encore
chaque hiver dans notre pays, rappelle
le Centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne. Rien que pour la
couverture des frais directs qu'ils en-
traînent (soins, dédommagement en cas
d'invalidité, etc.), ce sont, en moyenne,
100 millions de francs par saison de ski
qui sont déboursés par les assureurs
des victimes.

Sur le plan de l'économie nationale,
la facture est bien plus élevée : on
l'évalue à 500 millions de francs (frais
d'infrastructures, de recherches, de
transports, d'incapacité de travail, de
salaire garantis, etc.), par année.

Une « simple » jambe cassée repré-
sente déj à un montant non négligeable
pour les frais hospitaliers et médicaux
d'une fracture ne présentant pas de
complications : environ 5000 francs.
Mais les cas graves et compliqués, et
par conséquent extrêmement coûteux,
augmentent d'année en année. Chaque
hiver, on déplore plusieurs accidents
mortels.

(ats)

Indice des prix
en décembre

En décembre dernier, l'indice
suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a augmenté de
0,2 pour cent par rapport au mois
précédent, pour atteindre (sur la
base de 100 en septembre 1977) un
niveau de 106,2 points, qui est de 5,2
pour cent supérieur à celui de 101,0
enregistré une année auparavant.
Cet indice traduit l'évolution des
prix des marchandises et des servi-
ces représentatifs de la consomma-
tion des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume
ou la composition de l'assortiment
des marchandises consommées et de
services utilisés.

La hausse de 0,2 pour cent subie
par l'indice suisse des prix à la con-
sommation en décembre 1979 par
rapport au mois précédent, est
surtout imputable aux avances
marquées par l'indice du groupe ali-
mentation (plus 0,4 pour cent) et, du
fait des prix plus élevés pour l'es-
sence, par l'indice dn groupe trans-
ports et communications (plus 0,7
pour cent). En décembre, les prix de
l'essence ont dépassé en moyenne de
4 centimes ou de 3,7 pour cent le
niveau qui était le leur le mois pré-
cédent, et de 19,8 pour cent celui
auquel ils s'inscrivaient l'année pré-
cédente à pareille époque. Ils ont
contribué à la hausse de l'indice
général à raison de ' 0,1 pour cent
par rapport au mois précédent, et
de 0,5 pour cent par rapport au
même mois de l'année précédente.

Accusent également un mouve-
ment ascendant : l'indice du groupe
habillement (plus 0,3 pour cent),
celui dn groupe aménagement et
entretien du logement (plus 0,6 pour
cent), et celui dn groupe santé et
soins personnels (plus 0,1 pour
cent). En revanche, l'indice du
groupe chauffage et éclairage a re-
culé (moins 1,5 pour cent) grâce à
des prix en légère baisse pour le
mazout. Les trois autres groupes de
marchandises et de services n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois sous
revue, (ats)

Faible hausse

Sept arrestations
Attentats en Suisse orientale

Sept personnes ont été arrêtées en rapport avec les attentats à
l'explosif perpétrés en novembre et décembre derniers contre la
centrale électrique Sarelle à Bad-Ragaz, dans le canton de Saint-
Gai!, durant le temps de Noël, et contre un pylône de ligne aérienne
au-dessus de Flaesch, dans le canton des Grisons, a annoncé hier
le ministère public de la Confédération. Alors que cinq des suspects
étaient appréhendés entre le 2 et le 3 janvier derniers, l'arrestation
de deux autres personnes en fuite avait lieu mardi 8 janvier. L'une de
ces dernières, précise le ministère public, était en possession, au mo-
ment de son arrestation, d'une arme à feu chargée, dont la sûreté
avait été retirée. Les suspects arrêtés sont âgés de 18 à 28 ans. La
procédure d'enquête se poursuit.

C'est sur ordre du Ministère public de la Confédération que les
arrestations ont eu lieu. Plusieurs vols d'explosifs et de détonateurs
avaient été commis en 1979 par des inconnus sur le territoire du
canton des Grisons. On put rapidement établir, au cours de la
procédure d'enquête de la police judiciaire, ouverte par le Ministère
public de la Confédération et menée avec la collaboration des polices
cantonales de Saint-Gall et des Grisons et du Service de recherches
scientifiques, qu'une partie du matériel dérobé avait été utilisée lors
des attentats de Bad-Ragaz et de Flaesch.

ENFANT TUÉ SUR LES
BOUTES FBIBOURGEOISES

Une enfant de quatre ans, Isa-
belle Villeneuve, d'Echandon (VD),
a perdu la vie dans un accident
de la circulation qui s'est produit
hier, peu après midi, à Vuadens
(FR). La voiture dans laquelle elle
avait pris place — à l'arrière —
et que conduisait sa mère, a été
heurtée latéralement par une auto-
mobile vaudoise. La conductrice de
cette voiture a été prise d'un malai-
se et, dans un virage, son véhicule a
été déporté sur la gauche.

BLOCUS DE CAMIONS
MAINTENU A CHIASSO

Le blocus organisé mardi par les
camionneurs italiens à la frontière
de Chiasso (TI) pour protester con-
tre les mesures de restriction sur
l'exportation du carburant diesel
prises par les autorités italiennes
s'est poursuivi hier. Les camion-
neurs ont également bloqué le pas-
sage de la frontière de Stabbio-
Gaggiolo, resté libre jusqu'à hier
après-midi.

(ats)

Un citoyen suisse originaire de
Locarno et âgé de 26 ans, contre qui un
mandat d'arrêt international avait été
lancé en février 1979, a été arrêté
récemment par la police française dans
la région de Nice. Avec quatre compli-
ces il était accusé d'avoir commis une
attaque à main armée le 23 juin 1979 à
Brissago (TI) contre deux israéliens.

(ats)

Ressortissant suisse
arrêté en France
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Le procès s ouvrira samedi
Radio 24

La machinerie juridique s est mise en
route en Italie pour Radio 24. Samedi
en effet, le promoteur de la Radio
commerciale Roger Schawinski et des
fonctionnaires des postes et télécommu-
nications italiennes se retrouveront de-
vant le juge à Côme. C'est ce qu'a
déclaré aujourd'hui à l'ATS M. Roger
Schawinski en précisant que c'est du
fameux mandat de perquisition dont il
s'agira. C'est ce mandat de perquisition
qui manquait vendredi dernier aux
fonctionnaires italiens des postes pour
mettre les scellés sur l'émetteur situé
en Italie de Radio 24, conformément au
décret de fermeture ordonné par le mi-
nistère italien des postes.

Roger Schawinski est cependant très
optimiste car, dit-il, quelle que soit

l'issue de cette rencontre devant le juge
qui se prononcera en première instance,
nous aurons la possibilité de faire re-
cours contre la décision prise. Notre
position juridique est plus forte que
celle des postes italiennes qui se
seraient basées pour édicter le décret
d'interdiction de Radio 24 sur un article
195 de la loi italienne sur les postes,
article qui ne serait plus en vigueur
actuellement. On se souvient que le mi-
nistre italien des postes M. Vittorino
Colombo avait motivé le décret
d'interdiction par un article du règle-
ment international des radio-communi-
cations interdisant la diffusion d'ondes
radio à l'extérieur du pays sur le sol
duquel est installé l'émetteur.

(ats)



Le Grand Prix d'Argentine, dimanche, à Buenos Aires
Début de la saison automobile de formule 1

Les trois coups de la saison 1980 des courses de formule 1 seront frappés
dimanche prochain à l'occasion du Grand Prix d'Argentine, qui sera disputé
sur le circuit de Buenos Aires. Ainsi, après une interruption de trois mois,
au cours de laquelle les pilotes n'ont toutefois pas chômé, effectuant de
nombreux essais de mise au point et de pneumatiques, le Sud-Africain Jody
Scheckter (Ferrari) va mettre en jeu son titre de champion du monde des

conducteurs conquis de haute lutte l'an passé.

LE PROGRAMME 1980
En 1979, la campagne sud-américaine

de début de saison avait souri à l'écurie
Ligier avec deux victoires successives
de Jacquek Laffite en Argentine et au
Brésil. L'épreuve brésilienne aura lieu
le 27 j anvier à Interlagos. Puis
viendront le Grand Prix d'Afrique du
Sud (1er mars à Kyalami), le Grand
Prix des Etats-Unis ouest (30 mars à
Long Beach), le Grand Prix des Etats-
Unis est (13 avril à Watkins Glen). Ce
sera ensuite la tournée des circuits
européens avec les Grands Prix de
Belgique (4 mai à Zolder), de Monaco
(18 mai), d'Espagne (1er juin à Jarama),
de France (29 juin au Castellet), de
Grande-Bretagne (13 juillet à Brands
Hatch, d'Allemagne (10 août à
Hockenheim), d'Autriche (17 août à
Zeltweg), de Hollande (31 août à
Zandvoort) et d'Italie (14 septembre à
Imola). Comme d'habitude, le
championnat du monde se terminera
outre-Atlantique avec les Grands Prix
du Canada (5 octobre à Montréal) et de
Las Vegas (19 octobre).

A signaler qu'exceptionnellement, il

n'y aura qu'une semaine d'écart entre
les Grand Prix d'Allemagne (10 août) et
d'Autriche (17 août) et ce en raison des
Jeux olympiques. Le Grand Prix de
Suède, prévu pour le 15 juin, a par ail-
leurs été annulé pour des raisons
financières.

SAISON EN DEUX PARTIES
Seize Grands Prix compteront donc

pour ce 31e championnat du monde des
conducteurs de formule 1, comme
l'année dernière. Le championnat sera
scindé en deux parties, la première
allant de l'Argentine à l'Espagne, la
seconde de la France à Las Vegas, si ce
dernier circuit est finalement accepté.
Les cinq meilleurs résultats de chaque
partie entreront en ligne de compte, ce
qui constitue une amélioration par
rapport à 1979 (quatre meilleurs résul-
tats comptabilisés seulement).

Plusieurs nouveaux modèles, comme
la Renault 20, seront en piste dans le
Grand Prix d'Argentine mais plusieurs
écuries attendront vraisemblablement
l'Afrique du Sud pour présenter leurs
nouveaux bolides, tous maintenant à
« effet de sol ».

L'Amérique du Sud va-t-elle être
l'occasion pour les Williams de poursui-
vre leurs succès de 1979 ? Une première
réponse sera connue dimanche au ter-
me de la première épreuve d'une saison
qui s'annonce passionnante.

Les pilotes pour 1980
Voici la liste des pilotes et voitures

qui prendront part au championnat du
monde des conducteurs de formule 1
pour 1980, les numéros étant définitive-
ment attribués pour toute la saison:

1. Jody Scheckter (Afs), sur Ferrari;
2. Gilles Villeneuve (Can), sur Ferrari;
3. Jean-Pierre Jarier (Fra), sur Tyrrell;
4. Derek Daly (Irl), sur Tyrrell; 5.
Nelson Piquet (Bre) , sur Brabham; 6.
Ricardo Zunino (Arg) , sur Brabham; 7.
John Watson (Irl), sur Mac Laren ; 8.
Alain Prost (Fra), sur Mac Laren; 9.
Marc Surer (S), sur ATS; 10. Jan
Lammers (Hol), sur ATS; 11. Mario
Andretti (EU), sur Lotus; 12. Elio de

Angelis (Ita), sur Lotus; 14. Clay
Regazzoni (S), sur Ensign; 15. Jean-
Pierre Jabouille (Fra), sur Renault; 16.
René Arnoux (Fra), sur Renault ; 17.
David Kennedy (Ira), sur Shadow; 18.
Stefan Johansson (Sue), sur Shadow;
20. Emerson Fittipaldi (Bre), sur
Fittipaldi; 21. Keijo Rosberg (Fin), sur
Fittipaldi; 22. Patrick Depailler (Fra),
sur Alfa Romeo; 23. Bruno Giacomelli
(Ita), sur Alfa Romeo; 24. Arturo
Merzario (Ita), sur Merzario; 25. Didier
Pironi (Fra), sur Ligier; 26. Jacques
Laffite (Fra), sur Ligier; 27. Alan Jones
(Aus), sur Williams; 28. Carlos Reute-
mann (Arg), sur Williams; 29. Riccardo
Patrese (Ita), sur Arrows; 30. Jochen
Mass (RFA), sur Arrows; 31. Eddy
Cheever (EU), sur Osella; 32. Gabbiani
ou Ghainzani (Ita), sur Osella.

A signaler qu'Emerson Fittipaldi a
racheté l'écurie Wolf pour l'amalgamer
à la sienne, tandis que le constructeur
italien Osella se lance en formule 1
avec Eddy Cheever mais alignera deux
voitures pour les Grands Prix euro-
péens qui seront également les seuls
objectifs d'Arturo Merzario. Clay Regazzoni pilotera cette saison une Ensign. (ASL)

Crise à la Juventus de Turin
La crise ouverte est sur le point d'éclater à Turin ou la Juventus a termine
les matchs aller du championnat d'Italie en 12e position, avec un seul
point d'avance sur la zone des relégables. Pour une équipe qui fournit
la majorité des internationaux italiens, la position est délicate. De plus,
il est sûr qu'en cas de réouverture des frontières, l'Anglais Kevin Keegan
ne viendra pas, comme il en a manifesté l'intention, jouer l'an prochain dans

une formation non engagée en Coupe d'Europe.

UN PLAN DE SAUVETAGE
Déjà, un plan de sauvetage a été mis

au point pour la saison prochaine. Il in-
terviendra à tous les niveaux. Ainsi,
l'entraîneur Trapattoni laissera proba-
blement sa place à Castagner, son ho-
mologue de Perugia, qui a obtenu ces
deux dernières saisons des résultats re-
marquables. Sous sa direction, l'équipe
ombrienne a été sacrée championne de
série B il y a deux ans et elle a terminé
d euxième en première division la
saison dernière sans perdre un seul
match de championnat.

Mais naturellement, à la Juventus,
l'entraîneur n'est pas seul en cause.
Plusieurs joueurs. : sont uieillissants.

Ainsi, le gardien Dino Z o f f ,  dont la res-
ponsabilité est directement engagée
pour les deux dernières défaites du
club, contre Ascoli puis contre la
Fiorentina. Le successeur de Z o f f  tant
en équipe nationale qu'à la « Juve »
devrait être l'actuel gardien de la Fio-
rentina, Galli, qui a notamment fai t  un
excellent match avec la sélection
« olympique » contre la Yougoslavie.

UNE CONSOLATION...
En défense , d'autres changements

s'imposent. Contre les Florentins, l'iras-
cible Furino a de nouveau été expulsé,
Cabrini est hors de forme. Il  n'est pas
le seul dans ce cas. La Juventus reste
sur trois défai tes  en championnat. Elle
a pour l'instant comme unique consola-
tion de demeurer l'unique club italien

Florentin Giancarlo Antognoni qui, d
l'inverse de son club, réalise une excel-
lente saison. A la Juventus, on semble
pour l'heure se dire que la situation
n'est pas si catastrophique qu'elle en a
l'air, que tous les espoirs de jouer la
prochaine coupe de l'UEFA ne sont pas
encore perdus puisque si l'équipe n'a
qu'un point d'avance sur les relégables,
elle n'en a que trois de retard sur
Perugia, troisième du classement.

encore en course en coupe d Europe, un
paradoxe qui s'explique en partie par
le fa i t  que les Turinois n'ont pas encore
rencontré d'équipe « sérieuse ».

Il est probable qu'à la f i n  de la sai-
son, le club conservera la plupart de
ses internationaux : Bettega (29 ans),
Causio (30), Tardelli (25) Scirea (26),
Cabrini (22), Gentile (25), ainsi que
Fanna (21), Tavola (22) et Z o f f  (37 , mais
qui ne serait plus titulaire). En revan-
che, Virdis, qui n'a jamais eu le rende-
ment escompté, sera probablement
cédé , comme Cuccureddu, Brio et
Marocchino. Départs également possi-
bles pour Furino, Verza et Prandelli.

RIEN DE CATASTROPHIQUE !
Du côté des arrivées, outre Keegan,

avec les restrictions déjà énoncées, et
Galli, elles concernent surtout le

, Basketball

en championnat bernois
Alors que le second tour du cham-

pionnat bernois, tant en ce qui
concerne la deuxième que la troisième
ligue est sur le " point de débuter, plus
précisément ce jeudi, il est temps de
jeter un regard sur la situation à
l'issue du premier tour.

2e LIGUE
Un match doit encore être joué :

UBBC II - Oméga. Saint-Imier I se
trouve seul en tête, possédant quatre
points d'avance sur Rapid Bienne et le
surprenant PTT SEB I. Au bas du clas-
sement que voici, la lutte sera chaude
entre SMB I et BBC STB I afin d'évi-
ter la chute. Classement :

1. Saint-Imier I, 7 matchs et 14
points ; 2. Rapid Bienne 7-10 (plus 28),
et PTT SEB I 7-10 (moins 7) ; 4. Oméga
Bienne 6-8 ; 5. Bienne II 7-6 ; 6. UBBC
II 6-4 ; 7. SMB I 7-2 ; 8. BBC STB I
7-0.

3e LIGUE
Là également, une rencontre man-

que : BBC STB II - UBBC III. La lutte
pour le titre et la promotion semble
devoir opposer UBBC III à Hunibach,
tandis que BBC STB II, SMB II et JTV
tenteront de laisser à d'autres le soin
d'occuper la lanterne rouge. Classe-
ment :

1. Hunibach 6 matchs et 12 points ; 2.
UBBC III 5-8 ; 3. Saint-Imier II 6-8 ; 4.
PTT SEB II 6-6 ; 5. BBC STB II 5-2
(moins 58); 6. SMB II 6-2 (moins 99),
et JTV 6-2 (moins 114).

La situation

* BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 janvier B = Cours du 9 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 620 d 625 d
Cortaillod 1650 d 1670 d
Dubied 360 d 390

LAUSANNE
Bque Caïit. Vd. 1455 1455
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170 d
Cossonay 1460 1500
Chaux & Cim. 640 d 640 d
Innovation 400 d 402 d
La Suisse 4425 4450

GENEVE
Grand Passage 405 410
Financ. Presse 238 d 238
Physique port. 265 a 300
Fin. Parisbas 85 d 89
Montedison —.34 —.36
Olivetti priv. 2.50 2.45
Zyma 800 810 a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 770 785
Swissair nom. 792 798
U.B.S. port. 3480 3530
U.B.S. nom. 635 650
Crédit S. port. 2265 2295
Crédit S. nom. 407 d 430

Convention or: 10.1.80 Plage 30.700. - Achat 30.120. - Base argent 1870.

B.P.S. 1905 1935
Landis B 1410 1430
Electrowatt 2060 2095
Holderbk port. 555 570
Holderbk nom. 532 537
Interfood «A» 1010 d 1020 (
Interfood «B» 5100 5200
JuvCna hold. 5 d 9
Motor Colomb. 655 660
Oerlikon-Bûhr. 2480 2610
Oerlik.-B. nom. g27 650
Réassurances 3125 3150
Winterth. port. 2370 2390
Winterth. nom. i6io 1640
Zurich accid. gg25 10050
Aar et Tessin 1295 1300 (
Brown Bov. «A» 1680 1740
Saurer 975 1040
Fischer port. 735 755
Fischer nom. 135 d 135 t
Jelmoli 1375 1385
Hero 2820 2800
Landis & Gyr 139 143
Globus port. 2275 2300
Nestlé port. 3410 3435
Nestlé nom. 2240 2255
Alusuisse port. 1140 1185
Alusuisse nom. 452 462
Sulzer nom. 2750 2800
Sulzer b. part. 370 378
Schindler port. 13g0 1420
Schindler nom. 260 d 260 <

(Actions étrangères)
Akz0 19.50 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 23.— 21.75
Amgold I 140.50 129.50
Machine Bull 25.25 27.25

j Cia Argent. El. 7 7. 
De Beers 18;75 17;2g
Imp. Chemical 12.25 12.75
Pechiney 37.50 38 50
Philips 17.25 i7._
Royal Dutch 122.— 122.—
Uni-lever g6.50 97.25
A-E.G. 32.50 33.50
Bad. Anilin 124.50 125.50
Farb. Bayer m ^4 

j  Farb. Hoechst i^so 112.50
Mannesmann 114. 115.50
Siemens 237.— 238.50
Thyssen-Hûtte 73.25 76.50

1 V.W. 164.50 165.—

RALE
(Actions suisses)
Roche jce 67000 68750
Roche 1/10 6675 6825
S.B.S. port. 408 413
S.B.S. nom. 310 315
S.B.S. b. p. 349 354
Ciba-Geigy p. 1215 1240
Ciba-Geigy n. 671 676

i Ciba-Geigy b. p 970 980

BALE A B
Girard-Perreg. 610 d 630
Portland 2790 d 2800 d
Sandoz port. 4075 4110
Sandoz nom. 1915 1935
Sandoz b. p. 522 526
Bque C. Coop. 1010 d 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 78.25 80.50
A.T.T. 81.50 83.25
Burroughs 118.50 127.—
Catiad. Pac. 52.50 52.75
Chrysler 11.50 13.25
Colgate Palm. 22.25 22.50
Contr. Data 84.— 89.75
Dow Chemical 48.50 52.50
Du Pont 62.75 66.—
Eastman Kodak 72.50 77.—
Exon 83.50 84.50
Ford 49.50 50.50
Gen. Electric 83.50 88.—
Gen. Motors 81.— 82.—
Goodyear 19.50 21.50
I.B.M. 100.— 108.50
Inco B 37.75 38.50
Intern. Paper 58.— 60.50
Int. Tel. & Tel. 41.50 42.75
Kennecott 54.— 54.75
Litton 74.50 78.75
Halliburton 131.50 136.50
Mobil Oil 83.— 84.—
Nat. Cash Reg. 106.50 113.—
Nat. Distillers 47.50 48.—
Union Carbide 65.— 67.—
U.S. Steel 29.— 35.75

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 851,71 850,09
Transports 253,17 253,84
Services public 108,59 109,10
Vol. (milliers) 53.510 65.850

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.49 1.64
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29900-30700-
Vreneli 182.— 202.—
Napoléon 190.— 225.—
Souverain 258.— 283.—
Double Eagle 1070.- 1170.-

VX \«  Communiqués
V-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 90.— 93 —

/^Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOCl PAR L'UiV3:ON DE BANQUES SUISSES
1 8/  Fonds cotés en bourse Prix payé\iîy A B

AMCA 20.75 21.25
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.75 d
EURIT 121.—d 124.—
FONSA 97.50 99.—
GLOBINVEST 50.75 d 51.25
HELVETINVEST 98.50 99.— t
PACIFIC-INVEST 62.75 d 62.75
SAFIT 294 — 285.—
SIMA 209.— 210.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 74.75 75.75
ESPAC 67.50 68.50
FRANCIT 85.5o 86.50
GERMAC 83.5o __._
ITAC 73.— 75.—
ROMETAC 333 _ 339 _
YEN-INVEST 47s'— 483I—

¦¦¦ Dem. Offre
¦JLa La CS FDS BONDS 55,0 56,0
I . I 11 PS FDS INT. 56,0 57,0
Sa| "un B ACT- SUISSES 287 ,0 288 ,0

CANASEC 436,0 448,0
„ TT!7! , USSEC 426,0 436,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89 0 91 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1135 — 1150 
UNIV. FUND 70.63 68.56 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223— FONCIPARS II 1350.— 
JAPAN PORTOFOLIO 329.75 312.— ANFOS II 117.— 118.—

g- Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _ . q .

Automation 56,5 57,5 Pharma 104,0 105,0 ] " janV -

Eurac. 232,0 234,5 Siat 1560,0 — Industrie 301,5 306,9
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1160,0 1165,0 Finance et ass. 376,0 381,3

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice gênerai 330.3 335,6

Martel rejoint

Hockey sur glace

Classement des marqueurs, après les
matchs de mardi :

1. Guido Lindemann, Arosa, 16 buts,
16 assists, soit 32 points, et Serge Mar-
tel, Berne 12-20-32 ; 3. Giovanni Conte,
Bienne 22-6-28 ; 4. Lauri Mononen,
Berne 22-5-27 ; 5. Gérard Dubi, Lau-
sanne 11-15-26 ; 6. Bernhard Gagnon,
Kloten 18-7-25 ; 7. Craig Sarner, Davos
16-8-24, et Jean-Guy Gratton, Lausan-
ne 15-9-24 ; 9. Claude Friedrich, Lau-
sanne 16-7-23, Richemond Gosselin, La
Chaux-de-Fonds 13-10-23, et Bernhard
Neininger, Arosa 8-15-23.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Just Fontaine préparera
le Maroc

L'ancien international de football
français Just Fontaine a déclaré à
Marrakech avoir accepté la proposition
que lui a faite le roi Hassan II, de pré-
parer l'équipe nationale marocaine de
football , pour la Coupe d'Afrique des
nations. Just Fontaine est le meilleur
buteur de l'histoire de la Coupe du
monde (treize buts en 1958).

- — ^— - - .- , — .— ..—

fce mm*â& j p̂ il
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» i* monde sportif • *W monde sport ef « 1$ mend* sportif '

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Arosa — Bienne 6 2 2
2. Berne — Davos 5 3 2
3. Kloten — La Chaux-de-Fonds 5 3 2
4. Lausanne — Langnau 4 3 3
5. Arsenal — Leeds United 5 3 2
6. Derby County — Crystal Palace 4 3 3
7. Manchester C. — Tottenham H. 4 3 3
8. Middlesbrough — Manchester U. 3 3 4
9. Norwich City — Coventry City 5 3 2

10. Bologna — Juventus Torino 3 4 3
11. Catanzaro — Perugia 3 4 3
12. Milan — Roma AS 5 3 2
13. Torino — Cagliari 4 4 2
Matchs 1-4: hockey sur glace.

Sport -Toto: opinion des experts
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BRIDGE (parties surveillées) 9
O I I  A  tO I ^Bfcfi BSMPVPlÉYtikfl ) Cours de 2 heures par semaine: Fr. 7.— A

S il iSff * 7*11713*7 m éCHECS |
A B-fl^^BHAw-A-I L H V tk£&9k Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures W

¦JAMr wfb dbW ^rffiara pgr O
Cp ^^A 

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nm^̂  ̂ B̂fcfli * Matériel non compris

# Il ÉDUCATION PHYSIQUE SO U II BIlgT  ̂
ET SPORTS S

J  ̂P  ̂ P W SS GYMNASTIQUE 
DE 

MAINTIEN, DAMES (petits groupes) O
O ^^^^ ^^^^^^^r^^r Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure A
A A par semaine: Fr. 4.—
ê B̂ B̂ B̂k ̂ fe B̂ flAfc^BBBB Ht ^9 t̂9A 

itffB
fc S&^&A D̂ PLEINE FORME A

A B̂T V^^B W H »i B̂ V̂ k̂*J H Bl̂ Bf l B .  V H BJÉHÉBfig  ̂ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure 2*i IlMUJAvCnttllb •• ^^^^^^^^^^"^"^ » ̂  '̂  ̂^—^—^*^^*^— -̂  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure ®

A LANGUES TISSAGE par semaine: Fr. 5.- A.
9 ¦¦"*"*** fc» Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures ESCRIME A
O FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - par semaine: Fr. 7.50 * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: A.
A ESPAGNOL VANNERD3 Fr" 10"— *mise à disPosition de l'équipement)

m 
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vt Cours tcimeatrUit Prix de base de la ieçon de 2 heures KARATE •
par semaine: Fr. 6.60 par semaine: Fr. 8.— * Cours de 10 leçons de 1 h. V2: Fr. 65— O

• Cours intensif: FRANÇAIS-ANGLAIS PHOTO (prises de vues - noir/blanc et couleurs) AÏKIDO •
Z S°.UrS, tr}mest™} de 2 leç

£
ns de

n
2 heures par semame- 6 leçons de 2 heures: Fr. 48.- 10 leçons de 1 h. V,: Fr. 65.- #A Prix de base de la leçon: Fr. 8.80 * »«»»ratimaMi«

• BRÉSILIEN - PORTUGAIS - SCHWYZERDtJTSCH LAB°6feçoTde 2 heSf S "SS"* S™2 heures de théorie 5
A  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vi * ' ' 1 saut à l'aérodrome d'Yverdon ou de Sion: Fr. 180.— Jpar semaine: Fr. 6.60 CINEMA Possibilité d'un deuxième saut: Fr. 80.— O
• RUSSE 8 leçons de 2 heures: Fr. 80— ÉQUITATION O
9 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: MACRAMÉ Cours en manège, pas de frais d'équipement ®A Fr. 10.— 2 heures par semaine: Fr. 7.50 * 6 leçons de 1 heure: Fr. 108—
9 CLUB DE CONVERSATION (pour avancés) BOUGIES TENNIS couvert
A, (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 40.— * 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.—

Clubs trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 h. llt seulement en hiver O
9 par semaine: Fr. 6.60 TRAVA1 IV MAN1IFI C SKI ALPIN £
• FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe - grammaire - style) MAYMUA iWMnULLO 4 leçons de 2 heures: Fr. 40.— A
O cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. «/« ET ARTS MENAGERS Cours au Chapeau-Râblé ou à La Sorcière JT
A par semaine: Fr. 6.60 SKI DE FOND

CROCHET Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran O
9 s+*\t ¦ m«» A/Miii MPB Î A I iv Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Equipement fourni par l'école A
• COURS COMMERCIAUX par semaine: Fr. 7.50 * 2 leçons de 2 heures: Fr. 32.— -

• CORRESPONDANCE COMMERCIALE CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus ?£E K^^SSê n^tnpris : !A (française - anglaise - espagnole - allemande - italienne) 10 leçons de 2 heures: Fr. 75.— * Fr 54 

• ^«n 
b3Se de la l6ÇOn ^ 1 

h> Vî 
 ̂Semaine: CUISINE ÉLÉMENTAIRE «*>..« 

'
. ~~ r-».,-.».-^ S'

A Fr. 6.60 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60.— POUR LES ENFANTS
© 

COMPTABttlTÊ CUISINE GASTRONOMIQUE ATELD3R DE DESSIN - PEINTURE - MODELAGE 5
A Matériel en plus. Fr. 30.-par débutant 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 96— Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par

r semaine: Fr. 6.50 * W

A Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. lh MUSIQUE, DANSE ET JEUX CÉRAMIQUE

O ^..u^W'JS * 
GUITARE CLASSIQUE (cours individuel) nANSF°rr ̂ ÎOTTF n à m „„„,(Méthode en plus. Fr. 12—) Prix de base de la legon de 30 minutes: Fr. 16.50 DANSE, CLASf* «̂  

<7 
à 

14 
ans) 

#
9 cTfvnrDABuir Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.— *±~ STENOGRAPHIE ACCORDÉON (cours individuel) RYTHMIQUE (4 à 6 ans) X
A P^aTsemalne: Fr 7-

X  ̂ P"X de baSe de Ia leÇ0D de 3° minUteS; ** 17-5° C<™s trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h, •
PIANO (cours individuel) . Fr> 5-—• 9

S CULTURE GÉNÉRALE Prix de base de la lecon de 30 minutes: "*• 15- tàrnum !• TROMPETTE (cours individuel) MUSIQUE 1 A
A GRAPHOLOGD2 (analyse du caractère par l'écriture) Prix de base de la leçon de 30 minutes" Fr 13 Guitare - Piano - Accordéon ¦ ..• . ui. 

^
9 

Cours de 15 leçons de 1 h. V2:Fr 99— GUITARE (accompagnement) Voir adultes 9
A ASTROLOGIE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure

10 leçons de 1 h. */*: Fr. 99.— par semaine: Fr. 7.— KARATE (8 à 14 ans) O
CONNAISSANCE DES MEUBLES DE STYLE DANSE CLASSIQUE (dès 14 ans) rr™™,̂

3  ̂* ̂ ^ ̂  * h' '̂  **' 2°'~ 
^

9 10 leçons de 2 heures: Fr. 99.— Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.— TENNIS A

• (Documentation comprise) DANSES MODERNES (Valse - Tango - Cha-Cha-Cha - SKI .̂ Ss ®

J COURS PRATIQUES ^'lot^l^TwF^O- 
4 leçons de 1 h. V*: Fr. 16- •

 ̂

lu 
leçons ae.i n. 

/s.rr. ou. 
Mercredi ou samedi après-midi A

A SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES Débutants: au Chalet - Moyens et avancés: au Cha- A

 ̂
5 leçons de 1 h. V2: Fr. 50.— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. »/i P«u Râblé ou à La Sorcière

COUP DE PEIGNE Par semaine: Fr. 6.— * Matériel non compris 9
5 leçons de 1 h. Vs: Fr. 40— MODERN JAZZ DANCE POUR LES AÎNÉS *

9 - -,—m, .»¦»*» B P «P*I MUA. Cours de 10 leçons de 1 h. Va: Fr. 75— _!_ —-+* r\u *b.w A

• ARTS - ARTS APPLIQUES EXPRESSION CORPORELLE 
CLUB DES AîNéS Z

TT EXPRESSION CORPORELLE Cotisation trimestrielle : Fr. 7— X
• DESSIN - PEINTURE (atelier libre) Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V2: -VM,T«c m«,T„ „^-rr„ « * * •
• Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Fr. 6— GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES jg
J par semaine: Fr. 7.50 * BRIDGE 

12 leçons de 1 heure: Fr. 36—

A BATIK 16 leçons de 1 h. V2: Fr. 120.— * Matériel non compris
8 leçons de 2 heures: Fr. 96.— * 1 TT

A PEINTURE SUR PORCELAINE BULLETIN D'INSCRIPTION
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heure» (à retourner à l'adresse ci-contre) 9
par semaine: Fr 7.50 * (a remplir en lettres majuscules) •

• CÉRAMIQUE , |—1—1—r—1—i—i—i—i—i—i—1—i—i—|—i—i—[—i—i—[—1 £
9 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Je m'inscris au cours: I I I .j . I 1 I I 1 I I I I I I I I I I  I I I A

0 par semaine: Fr. 7.50 * ? débutant D moyen D avancé gs
A PEINTURE PAYSANNE J? suis disponible:

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Q iuatin ? après-midi D soir (Indiquer toutes vos possibilités) ™
par semaine: Fr. 7.50 * Jour :Q LU n M A  QM E n JE D VE Q S A  5

9 D Mettre une croix pour ce qui convient A

Remarques: 9
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CHAUFFAGE À CATALYSE

- TERMIXINE -
Droguerie

Détaillant exclusif sur la place

chèques iïdéhté E3

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds
cherche un couple de

CONCIERGES
Entrée en fonction:
— 1er mars 1980

Tâches:
— entretien de l'immeuble en général et d'une partie

des bureaux
' — surveillance générale
Exigences:
— connaissances approfondies des techniques de net-

toyage
— discrétion absolue
— logement dans l'immeuble

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire au service du
personnel, case postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant
si possible la branche, ayant de l'initiative et capable
de diriger une petite équipe.

Langue: français et quelques notions d'allemand
désirées.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
F 920006 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

BBCP ESES^SCJ
Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 22 appartements
Situation: rue de la Paix
Appartement de 4 pièces + garage
à disposition
Date d'entrée: 1er février 1980 ou
à convenir
Pour traiter: GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

f dh )
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue du Nord.

APPARTEMENT
de 4'/> pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bain, au début de la rue de la
Serre.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, au cen-
tre de la ville, av. Léopold-Robert.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 .

GARAGE
quartier Nord
Encore quelques places à louer

dans garage collectif

Téléphone (039) 22 U 15

CARREFOUR WJmuuum̂ m
^^ O T E L L E RJJE

Hôtels - Restaurants - Birs
Offres et demandes

Tél. (038) 24 16 84, le matin
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Perrine Pelen remporte à la façon de I. Stenmark
La seconde manche a été fatale à la Suissesse E. Hess
Si elle réussi} à conserver la forme qu'elle « tient » actuellement, la Fran-
çaise Perrine Pelen sera pratiquement imbattable dans le slalom spécial
des Jeux olympiques de Lake Placid. Elle a gagné le spécial de Berchtes-
gaden — sa huitième victoire dans une épreuve du genre en Coupe du
monde — à la manière d'Ingemar Stenmark. Dans la première manche, elle
était partie pour réussir le meilleur temps lorsqu'elle fut victime d'un accro-
chage sur la fin. Elle parvint à éviter la chute mais elle se retrouva en
cinquième position avec 1"15 de retard sur la Suissesse Erika Hess, la plus
rapide sur le premier parcours. A la façon du meilleur Ingemar Stenmark,
elle redressa cependant la situation dans la deuxième manche, une deu-
xième manche qui fut pour elle pratiquement sans faute et qui lui permit
de devancer finalement sa principale rivale, l'Italienne Claudia Giordani,

à 1"10.

Lors du slalom spécial féminin de Berchtesgaden

CONFIRMATION
DES ITALIENNES

Couru sur une neige dure, sur deux
parcours truffés de difficultés, ce deu-
xième slalom spécial de la saison a été
marqué en outre par l'affirmation des
Italiennes qui se sont retrouvées à cinq
parmi les 10 premières au terme de la
première manche. Elles furent moins
heureuses dans la seconde, mais elles
ont néanmoins pris les places d'hon-
neur derrière l'étonnante Perrine Pe-
len, grâce à Claudia Giordani et à
Daniela Zini, lesquelles ont finalement
relégué Erika Hess à la quatrième
place.

ERIKA HESS « MANQUE »
SA DEUXIEME MANCHE

La jeune Obwaldienne (elle fêtera
son 18e anniversaire le 6 mars pro-
chain), a fait une première manche re-
marquable qui lui permit de prendre 65
centièmes à l'Américaine Tamata
McKinney, 95 centièmes à Claudia

Giordani, et plus d'une seconde à
toutes les autres candidates à la vic-
toire. Elle fut beaucoup moins « tran-
chante » sur le second parcours : elle
avouait d'ailleurs n'avoir pas fait preu-
ve de l'agressivité.nécessaire pour ga-
gner, car elle tenait avant tout à ter-
miner. Erika Hess laissait percevoir
une certaine déception : avec l'avance
prise dans la première manche, elle
comptait bien se retrouver sur le
podium.

MENTION BIEN
POUR UNE VALAISANNE

Autre satisfaction dans le camp suis-
se : la Valaisanne Brigitte Nançoz, dans
son élément sur cette neige très dure,
et qui est venue se glisser à la dixième
place (elle a ainsi marqué ses premiers
points en Coupe du monde). Treizième
à l'issue de la première manche, Bri-
gitte Nançoz a profité de l'élimination
de quelques favorites pour améliorer
encore son classement. Elle a accompli
deux manches très régulières. Sa per-

formance est d'autant plus remarqua-
ble que les deux parcours étaient vrai-
ment difficiles ; au contraire, par
exemple, de ceux qui la veille à
Lenggries, avaient permis à plusieurs
inédits de venir rivaliser avec les meil-
leurs. On notera encore que pour ses
débuts en Coupe du monde, la toute
jeune Saint-Galloise Maria Walliser a
elle aussi été au bout de ses deux par-
cours, ce qui lui a valu la vingtième
place du classement, un rang peut-être
un peu flatteur compte tenu du fait
que la moitié seulement des concurren-
tes en lice a réussi, sur l'ensemble
des deux manches, à éviter l'élimina-
tion.

Perrine Pelen, un nouveau et probant succès, (bélino AP)

Football: de Villars-sur-ullon à Kuala Lumpur
Onze des 14 équipes de ligue A ont

prévu un camp d'entraînement comme
préparation à la seconde partie du
championnat 1979 - 1980.

Comme de coutume, les régions
chaudes du globe sont les plus appré-
ciées des footballeurs suisses. Servette
ayant renoncé à son voyage au Pérou
et au Paraguay, le plus long périple
sera celui des Grasshoppers : les Zu-
richois se rendront en effet du 12 au 30
j anvier en Malaisie, où ils disputeront
cinq matchs d'entraînement.

Les autres clubs qui affineront leur
forme à l'étranger seront : Bâle (Ca-
raïbes), Sion (Caraïbes), Lausanne
(Tunisie), Chiasso (Italie) , Chênois
(Cannes), et le FC Zurich (Malaga). Le
plus court déplacement, excepté La
Chaux-dé-Fonds et Lugano qui n'ont
pas prévu de changement d'air, sera
celui de Neuchâtel Xamax, dont les
joueurs passeront 10 jours... à Villars-
sur-Ollon.

Toutes les formations en déplace-
ment, à l'exemple des Grasshoppers, se
mesureront à des équipes locales. Il est
par ailleurs amusant de relever que
Bâle et Sion se rencontreront le 21 jan-
vier à la Guadeloupe. Les équipes de-
meurant en Suisse ne négligeront pas
pour autant les confrontations amica-
les.

Certains clubs ont déj à repris « le
collier » : Sion le 5 janvier, Chênois et
les Young Boys le 7, Bâle et La Chaux-

de-Fonds le 8. Les Saint-Gallois ne se
retrouveront que le 21 de ce mois,- alors
que les Grasshoppers ne se reverront
qu'au moment de prendre l'avion.

Pour 10 des équipes de ligue A, la
compétition reprendra le 17 février
avec les huitièmes de finale de la
Coupe de la ligue, les autres ne re-
chaussant leurs souliers à crampons
que le week-end des 1er et 2 mars,
pour la reprise du championnat.

Les Suisses en force en descente à Kitzbuhel
Pas moins de trois Suisses se sont

classés dans les quatre premiers lors
de la première séance d'entraîne-
ment en vue de la descente mascu-
line à Kitzbuhel.

Le meilleur a été Walter Vesti, qui
a démontré une fois de plus être à
l'aise sur les pistes techniques et
difficiles. Derrière le Davosien, un
Autrichien, Peter Wirnsberger, puis
deux autres Suisses: Peter Muller,
déjà deux fois vainqueur cette sai-
son, et le jeune Urs Raeber. Il ne
faut toutefois pas tirer de conclu-
sions trop définitives de ces résul-
tats, car nombre de concurrents ne
se sont pas donnés à fond pour cette

première reconnaissance. Les meil-
leurs temps:

1. Walter Vesti (S), 2 '05"44; 2.
Peter Wirnsberger (Aut), à 0"25;
3. Peter Muller (S), à 0"63; 4. Urs
Raeber (S), à 0"85; 5. Sepp FersfcL
(RFA), à 1"20; 6. Ken Read (Can),
à 1"28; 7. Dave Irwin (Can), à 1"43;
8. Andy Mill (EU), à 1"61; 9: Steve
Podborski (Can), à ï"66; ÏÔ. Ulli
Spiess (Aut) et Dave Murray (Can),
à 1"77. Puis les Suisses: Toni Bur-
gler, à 2"48, Conradin Cathomen,
à 3"19, Werner Spoerri, à 3"21,
Erwin Josi, à 3"45, Peter Luscher,
à 4"17, Sepp Burcher, à 5"79, Sil-
vano Meli, à 6"74, Bruno Fretz, à
10"35.

Championnat
de ligue B

Hockey «tir glace

GROUPE EST : Coire - Rapperswil-
Jona 4-5 (0-1, 0-0, 4-4). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Ambri-Piotta 20 14 3 3 100-60 31
2. Lugano 20 13 4 3 94-63 30
3. CP Zurich 20 11 6 3 103-63 28
4. Rapperswil 20 7 7 6 74-69 21
5. Zoug 20 8 3 9 65-94 19
6. Olten 20 3 8 9 78-98 14
7. Dubendorf 20 3 3 14 55-94 9
8. Coire 20 3 2 15 55-103 8

En première ligue
GROUPE 4 : Forward Morges - Mar-

tigny 7-4 ; Montana-Crans - Champé-
ry 7-3 ; Serrières - Yverdon 6-6 ; Sion-
Lens 2-4. — Classement : 1. Forward
Morges 13-21 ; 2. Serrières 14-21 ; 3.
Montana-Crans 13-16 ; 4. Martigny 13-
15 ; 5. Lens 14-14 ; 6. Champéry 14-13 ;
7. Monthey 13-12 ; 8. Yverdon 14-9 ;
9. Château-d'Oex 12-7 ; 10. Sion 13-6.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saint-Imier II - Tramelan II 4 à 5

(0-4, 2-1, 2-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bâle - Ajoie 1 à 2 (0-0, 1-0, 0-2).

VICTOIRE SOVD2TIQUE
A TOKYO

Au tournoi triangulaire de Tokyo,
la sélection moscovite a battu l'équipe
olympique du Canada par 5-1. Le Japon
est le troisième participant dans cette
compétition qui se déroule sur quatre
jours.

Des succès pour les patineurs chaux-de-fonniers

A gauche, Dominique Picchione et Fernando Soria.

Au Championnat d'Espagne de pati-
nage artistique, le jeune représentant
du club chaux-de-fonnier, Fernando
Soria a remporté le titre et la médaille
d'or chez les juniors. Avec ce résultat
prometteur Fernando Soria a été sélec-
tionné pour représenter l'Espagne aux
prochains championnats du monde.

Le week-end dernier, lors des cham-
pionnats d'Italie de patinage artistique,
Dominique Picchione (également de La
Chaux-de-Fonds) a obtenu elle aussi la
médaille d'or catégorie seniors B, grâce
à une 2e place en figures et au pro-
gramme court et la Ire place en exibi-
tion libre.

Au concours régional juniors de
Genève, les 4-5-6 janvier, Jenny
Chalon s'est classée 8e malgré une bles-
sure.

Enfin pour terminer, signalons
qu'une série de tests on été passés à la
patinoire des Mélèzes avec succès par
plusieurs des très jeunes représentantes
du club chaux-de-fonnier. Résultats :

Test de 6e Romande libre, Dominique
Valentin et Sophie Tampon. 5e, Pascale
Brunner et Arianne Bilat ; 4e, Nathalie
Maurer, Séverine Vuitel et Isabelle
Crausaz; 4e USP libre, Caroll Fischer,
Pascale Brunner, Sophie Tampon et
Patricia Grandjacquet.

Cyclocross : quatrième titre pour Zweifel ?
Le champion du monde Albert

Zweifel sera le grand favori des
championnats suisses de cyclocross
qui se dérouleront à Montilier, pour
la première fois, le 13 janvier.

Les 33 coureurs inscrits dans la
catégorie A (professionnels et ama-
teurs-élite) en découdront sur 10
tours d'un parcours long de 2153 m.,
dont 807 m. de champs et 455 m.
de chemins de terre. La neige et la
pluie pourraient transformer ces
secteurs en passages-clé, et rendre
la course dure et très sélective.

Albert Zweifel aura sans doupte
à se méfier surtout de Peter Frisch-
knecht, Erwin Lienhard (tous deux
en net retour de forme après leurs
blessures), Richard Steiner et Gilles
Blaser, parmi les professionnels, ain-
si que de Carlo Lafranchi, Uli Mul-
ler, Peter Haegi, René Haeuselmann
et Fritz Saladin, chez les amateurs-
élite.

Cyclisme

Le Belge Lucien van Impe, vain-
queur du Tour de France 1976, qui se
retrouvait sans employeur cette année,
sera en fin de semaine à Paris, afin de
signer le contrat le liant avec une nou-
velle équipe française.

Cette formation qui sera équipée par
les cycles « La France », réunira une
quinzaine de coureurs, parmi lesquels
les Français qui n'avaient pu trouver
d'embauché dans une formation exis-
tante actuellement.

Von lmpe va signer
avec « La France »

Tennis

Bon début de Connors
à New York

L'Américain Jimmy Connors a an-
noncé la couleur en triomphant avec
une dérisoire facilité de l'Espagnol José
Higueras en deux sets (6-3, 6-0), dans
le match d'ouverture du « Masters », à
New York. Il a suffi de quelque 47
minutes au gaucher américain de Bel-
leville (Illinois) pour dominer un Hi-
gueras qui apparut lent, emprunté et
statique.

Handball

Ce derby fut très disputé, et Saint-
Imier menait à la mi-temps par 6-5.
Jusqu'à quinze minutes de la fin du
match, le score resta nul : 10-10. Le
physique des Chaux-de-Fonniers fit la
différence dans les dernières minutes
pour s'imposer par 13-11.

HBC LA CHAUX-DE-FONDS II -
SFG SAINT-IMIER 13-11

1. Perrine Pelen (France) 98"51 (51,36
et 47,15) ; 2. Claudia Giordani (Italie)
99"61 (51,15 et 48,45) ; 3. Daniela Zini
(Italie) 99"66 (51,37 et 48,29) ; 4. Erika
Hess (Suisse) 99"69 (50,21 et 49,48) ; 5.
Annemarie Moser (Autriche) 99"75
(51,59 et 48,16) ; 6. Fabienne Serrât
(France) 100"69 (51,49 et 49,20) ; 7.
Wanda Bieler (Italie) 101"13 (52,39 et
48,74) ; 8. Hanni Wenzel (Liechtenstein)
101"58 (51,84 et 49,74) ; 9. Ingrid Eberle
(Autriche) 101"99 (52,16 et 49,83) ; 10.
Brigitte Nançoz (Suisse) 102"13 (52,32
et 49,81) ; 11. Cinzia Walt (Italie) 102"16
(51,81 et 50,35) ; 12. Wilma Gatta (Ita-
lie) 102"24 (51,80 et 50,44) ; 13. Abi-
gaU Fisher (EU) 103"00 (52,66 et 50,34) ;
14. Anne-Flore Rey (France) 104"04
(53,23 et 50,81) ; 15. Christine Cooper
(EU) 104"56 (54,45 et 50,11) ; puis, 20.
Maria Walliser (Suisse) 105"97 (53,90 et
52,07).

CLASSEMENT GENERAL : 1. An-
nemarie Moser (Autriche) 161 points
(11 points biffés) ; 2. Marie-Thérèse
Nadig (Suisse) 150 (20) ; 3. Hanni Wen-
zel (Liechtenstein) 147 (9) ; 4. Perrine
Pelen (France) 88 ; 5. Jana Soltysova
(Tchécoslovaquie) XX ; 6. Fabienne
Serrât (France) 65 ; 7. Cindy Nelson
(EU) 57 ; 8. Irène Epple ( RFA) 52 (2) ;
9. Claudia Giordani (Italie) 50 ; 10.
Erika Hess (Suisse) 47.

SLALOM (deux épreuves) : 1. Pelen
45 points ; 2. Moser 36 ; 3. Giordani 35 ;
4. Wenzel et Daniela Zini (Italie) 20 ; 6.
Ingrid Eberle (Autriche) 18; puis, 9.
Erika Hess (Suisse) 12.

PAR NATIONS : 1. Autriche 533
points (messieurs 257, dames 276) ; 2.
Suisse 435 (170 et 265) ; 3. Etats-Unis
244 (123 et 121) ; 4. Italie 236 (89 et
147) ; 5. Liechtenstein 221 (57 et 154) ;
6. France 218 (24 et 194) ; 7. RFA 205
(39 et 166) ; 8. Suède 117 (117 et 0) ; 9.
Norvège 113 (92 et 21) ; 10. Yougosla-
vie 101 (101 et 0).

f \

Résultats

Record de la piste pour
Schaerer - Benz ,

| Bobsleigh

En l'll"28, Erich Schaerer et Josef
Benz ont amélioré le record de la piste
de Saint-Moritz au cours du prologue
des championnats suisses. Le précé-
dent record, détenu par Ludi - Trach-
sel, depuis le 30 j anvier 1977 (cham-
pionnats du monde) a été battu de 58
centièmes. Positions après deux man-
ches :

1. Schaerer - Benz (Herrliberg) 2'22"
86 (l'll"28, record de la piste et 1*11"
58) ; 2. Hiltebrand - Rahm (Zurich)
2'23"35 (l'll"75 et l'U"60) ; 3. Peter
Schaerer - Ruegg (Herrliberg) 2'24"35 ;
4. Giobellina - Isenegger (Leysin) 2'24"
98 : 5. Pilcher - Klaus (Zurich) 2'25"23.

Rodnina - Zaizev

Patinage artistique

aux championnats d'Europe
Irina Rodnina et Alexandre Zaizev

effectueront leur grande rentrée
internationale au cours des prochains
championnats d'Europe, du 22 au 27
janvier à Goeteborg.

Les champions olympiques par
couples, tenus à l'écart de là
compétition toute la saison dernière par
la naissance d'un enfant, n'avaient
effectué en novembre dernier à Moscou
qu'une demi-rentrée. Ils s'étaient reti-
rés après le programme court. Fin
décembre à Leningrad, ils avaient
effectué pour la première fois devant
les juges la totalité du programme
qu'ils préparent pour les Jeux
olympiques et ils avaient facilement
battu leurs rivaux nationaux.

Les championnats d'Europe, à deux
semaines de l'ouverture des Jeux
d'hiver, constitueront pour eux un test
important et permettront de faire le
point sur leurs possibilités olympiques
après un an d'inactivité.



LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

PAUL VIALAR

Koman
Droits réservés

EDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Elle ne parut pas comprendre, peut-être
était-elle si loin déjà qu'elle ne comprit pas
réellement:

— Les quatre mille francs... je les ai... dit
Lucien, c'est le père qui me les a prêtés... Tu es
heureuse ?

Flore baissa un peu la tête:
— Oui, mon chéri, dit-elle.

V

Constant était arrivé à Diélette un soir, le sac
au dos, alors que le jour tombait et que la mer,
le ciel et la lande se fondaient sous le crachin
en une grisaille uniforme. Il avait parcouru
dans la journée, à travers les terres, sur les
routes dures et sonnantes, par les raccourcis
des chemins creux profonds et mouillés où
l'eau sourdait dans les pas des vaches lourdes,
les quelque trente kilomètres qui séparent
Cherbourg du petit port caché au pied de la
falaise de l'Ouest.

Il avait ainsi, du matin à la nuit, traversé
toute la presqu'île de la Hague, entre les prés à
l'herbe tantôt huileuse et courte, tantôt haute
et sèche, et les boqueteaux échevelés par le
vent des deux mers.

Cela faisait quelques jours qu'il était à Cher-
bourg. Un « tramp » anglais, un caboteur pour
qui la plus longue traversée était celle de la
Manche, l'avait déposé sur les quais du port de

commerce. Il avait accosté près du pont tour-
nant, dans le cri des sirènes, le halètement des
cabestans, le grincement des mâts de charge, le
bruit des tramways cahotants, des barriques
roulées sur la~pierre, des timbres de bicyclettes,
des pianos mécaniques, des « pick-up » nasil-
lards, l'odeur de la friture, du poisson frais
péché, de la soupe aux crabes et du goudron
des cales, sous les aigres rafales avril et le
soleil intermittent.

Constant avait traîné quelque temps, son sac
à l'épaule, par ces rues sales qu'il ne connais^
sait pas, puis une averse l'avait jeté à l'inté-
rieur d'un café dont la devanture était peinte
en rouge vif et dont les tables de faux marbre
luisaient sous la pluie à la terrasse désertée.

Il venait de loin, Constant, du fond du temps
il lui semblait. Sa dernière étape avait été
Londres. D. était resté là deux mois, un peu plus
même, déchargeant des « barges », ces longues
péniches basses, à Battersea, le long du fleuve
où l'eau lente couvrait et découvrait la boue
des rives suivant l'heure de la marée. Et voilà
que Londres s'estompait et que ces deux mois
avaient rejoint 1ers autres moments de sa vie,
ceux de son enfance, de sa guerre, de ses
voyages, de ses bonnes et de ses mauvaises
années, rudes et douces, qui laissaient à ses
souvenirs une saveur amère et vive de danger
surmonté quotidiennement sans tricher. Cons-
tant avait cette calme certitude des hommes
que leur simple courage rend plus forts que la
vie et dont c'est là tout le bonheur. Il ignorait
les compromissions, les petites choses basses,
les marchés acceptés, il était le plus fort sim-
plement par la vigueur de ses bras, la santé de
son corps et de son esprit.

H avait eu soudain assez de Londres comme
il avait eu un jour assez d'être marin, plongeur
de restaurant, berger ou trieur de chiffons. Il
était à Cherbourg, maintenant avec, en poche,
plus d'argent qu'il n'aurait pensé, à cause du
change, n goûtait ce répit, prêt à recommencer
un autre travail dans un autre endroit lorsque
cela serait nécessaire. Et rien que la nouveauté

du ciel, celle des odeurs, de cette vie grouil-
lante, colorée, le payait, une fois de plus,
d'avoir secoué les habitudes et de ne pas les
avoir laissées s'accrocher à lui.

Dans le café, vide à cette heure et dont les
glaces, trop neuves reflétaient à l'infini les
tables sans clients, il n'y avait qu'une femme
qui tricotait, derrière sa caisse, et deux hommes
qui parlaient, dans un coin, les courdes ap-
puyés. Constant n'avait d'abord pas pris garde
à leur présence, il regardait devant lui le bassin
au-dessus duquel les oiseaux de mer tournaient
à la même place malgré la pluie, entre les mâts,
sous le ciel assombri, le quai luisant où la
poussière de charbon faisait une boue noirâtre
et sur lequel se hâtaient les passants surpris.
Les deux hommes — des marins d'après leurs
vêtements — parlaient à voix assez basse et ce
ne fut qu'au bout d'un instant que Constant les
entendit. Ce qu'ils disaient ne l'intéressait
guère pourtant, mais machinalement il
écoutait:

— Alors, te v'ià libre, Jardeheu ?
— Oui, Fatôme, mais c'est du travail qu'il

m'faut à c't'heure.
— Tu t'es t'y présenté à la Société des

pêches côtières ?
— Rien à faire, ils disent que c'est complet s
— Et à l'Arsenal ?
— Tu sais bien qu'ils voudraient pas de moi !
— Il y a bien Diélette, ils demandent du

monde, c'est dans le « Cherbourg-Eclair ».
L'autre eut un sursaut, une colère l'anima

soudain:
— Ah, non, pour qui qu'tu m'prends, travail-

ler dans le noir, dans les galeries de c'te mine,
sous la mer, moi qui n'ai jamais trimardé
qu'dessus !

— Ça nourrit pourtant son homme, Dié-
lette...

Constant tendit l'oreille, mais un tramway
passait, s'arrêtait, manœuvrait en grinçant sur
un aiguillage, seul le nom qui l'avait frappé lui
parvenait encore à travers les bribes de con-
versations: « Diélette »... « Diélette ». H fut sur

le point de s'approcher des hommes et de les
questionner, mais ils étaient penchés l'un vers
l'autre à présent et parlaient de choses qui sem-
blaient confidentielles avec un air un peu
mystérieux. Un coin de ciel bleu refleurissait,
puis le soleil éclata, fit fumer la pierre des ap-
pontements. Constant paya, ramassa son sac,
sortit.

Il ne savait encore où il coucherait mais cela
lui était égal. Il s'intéressait, maintenant, au
déchargement de chevaux canadiens qu'une
grue cueillait sur le pont d'un navire et dont
les pattes battaient l'air, dans le vide, autour de
la large sangle qui leur prenait le ventre. Puis
la gare maritime avec ses remorqueurs en mou-
vement le retint longtemps et la nuit allait
commencer quand il regagna la ville. Il y
revint par le pont tournant, déboucha au carre-
four des bassins devant une grande pancarte:

SYNDICAT D'INITIATIVE
Près de la porte s'étalait une carte géogra-

phique qui portait en titre:
ENVIRONS DE CHERBOURG

LA HAGUE, MERVEILLE DU COTENTIN
Une femme sèche qui avait un peu l'allure

d'une institutrice fermait la porte, mettait la
clef dans son cabas. Il s'approcha d'elle, la
main à sa casquette.

— Pour le Syndicat, madame ?...
— C'est fermé, dit-elle, d'un air rèche et

professionnellement aimable à la fois, repassez
demain.

Et comme elle s'éloignait il revint près de la
carte, promena son doigt sur les contours du
cap. Dans le demi-jour il découvrit enfin ce
qu'il cherchait. Diélette était là, à l'appui du
cap de Flamanville, la jetée même du petit port
figurait sur ce plan et tout à côté, en caractères
penchés, on pouvait lire: mine sous-marine.

Il n'avait jamais vu cela, Constant, une mine
sous la mer et cela l'attira aussitôt. Dès l'ins-
tant qu'on y pouvait gagner sa vie, pourquoi
pas là plutôt qu'ailleurs ? Il avait, du reste, de
quoi « voir venir » et, si cela ne lui plaisait pas,
il serait toujours temps de regagner Cherbourg,
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Ginette DROZ
médecin-dentiste

informe sa clientèle qu'elle a
transféré son cabinet dentaire

rue Jaquet-Droz 26
La Chaux-de-Fonds

Nouveau No. de téléphone
(039) 23 09 93
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ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNE HOMME alerte et d'initiative pourrait
être formé.

Entrée tout de suite ou â convenir.

Offres à présenter à la direction technique de: .
IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal «L'Impartial» S.A., Neuve 14.
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r*U  ASSOCIATION SUISSE
TJTLJ DES ARTS GRAPHIQUES - Région 8

Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus

28 places d'apprentissage
sont à repourvoir dans les imprimeries juras-
siennes et neuchâteloises pour la

rentrée d'août 1980
Il s'agit de :

20 places de compositeurs typographes
(4 ans)

4 places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

4 places d'imprimeurs offset (3 ans)

Des stages-tests sont organisés dans les entre-
prises.

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG
Tél. 038/33 6622, Grand-Rue 33,2072 Saint-Biaise

^ _^

de s'engager comme stewart à bord d'un trans-
atlantique: ils faisaient tous escale dans le port
et quelqu'un pouvait bien manquer à la der-
nière minute.

Il dîna copieusement et trouva un abri pour
la nuit au « Foyer du marin ». A sept heures du
matin, le lendemain, il était sur la route. Quand
il eut monté la côte d'Equeurdreville il s'arrêta
pour souffler un peu et regarda la ville derrière
lui, à ses pieds. Elle était laide, cette ville,
lorsqu'on marchait dans ses rues provinciales
étroites et mal pavées, entre ses maisons noir-
cies par le charbon, mais d'ici, avec sa rade
barrée de son immense digue rectiligne à l'abri
de laquelle l'eau paraissait plus verte, les cons-
tructions sévères et régulières de son Arsenal,
ses cales de radoub, ses torpilleurs gris, ses
navires de commerce aux coques rouges de mi-
nium, aux « châteaux » d'un blanc cru sous le
soleil d'avril et ses fumées qui se déroulaient,
se déchiraient, s'effilochaient comme les nuages
qu'elles montaient rejoindre dans le ciel, elle
formait un tout équilibré où chaque chose était
à la vraie place qu'elle devait occuper.

Constant regarda la ville puis il tourna d'une
pièce en emportant en lui cette image qu'il
n'oublierait pas. Presque aussitôt il fut au cœur
de ce pays qu'il voyait pour la première fois.
Les côtes étaient- sauvages mais ici, entre les
prés bordés de ces haies inégales où poussaient
des chèvrefeuilles, des houx, des noisetiers,
entre les fermes solidement jambées, à cheval
sur les rus, les clos inclinés, découpés en da-
miers où les vaches paissaient lentement sous
les pommiers rangés, les auberges plantées aux
carrefours, il ondulait doucement des vallons
gorgés d'eau et semés de crocus aux collines
rondes comme des seins de femmes assoupies.

Ce fut seulement quand il l'eut traversé, en
descendant sur Diélette, qu'il découvrit la fa-
laise. La route, d'abord, s'inclinait vers la mer
qu'on distinguait à peine dans une trouée, puis
elle s'enroulait, se levait, se tordait sur elle-
même, plongeait vers le port minuscule-dont la
digue coudée se dressait, car la marée était

basse, dans le sable nu, pour protéger les bar-
ques au sec inclinées sur leurs quilles.

A droite, à gauche de la descente, le chaos
commençait, les pierres, les rocs chevelus par-
fois de végétations inconnues, roulaient les uns
sur les autres, se chevauchaient, avançaient
vers l'eau en proues tourmentées et la lande,
tendue comme un arc à la crête, faisait se
découper trois moutons sur le ciel soudain lavé
où stagnait un reste de jour.

La nuit sembla tomber d'un coup sur les toits
de tuiles rouges du village, luisants encore de
l'eau du crachin et qui devinrent ainsi d'un
noir profond. Un raccourci jeta Constant
devant une <auberge qui béait au bord de l'eau
calme du soir sur laquelle flottait un peu de
brume. Il s'assist à la terrasse dont le gravier
criait sous sa botte, posa son sac sur une chaise
de fer. Personne ne s'occupait de lui et il resta
un long moment ainsi, gagné par le calme et la
nuit qui s'animait au loin, sur la mer, sur la
côte incurvée, de lumières mouvantes.

Le vent qui recommençait à souffler faible-
ment à présent que la nuit était noire, apporta
par bouffées le son d'une cloche. Quelques
minutes plus tard on entendit des bruits de pas
sur la route et les hommes passèrent devant
Constant. Ils portaient sur la tête un chapeau à
larges bords qui leur faisait, dans la pénombre,
des auréoles comme aux saints des vitraux. Il y
avait dans leur allure, dans leurs pas lourds,
leurs vêtements de pluie qui les rendaient
carrés et cette coiffure surnaturelle, quelque
chose d'idéal et de rude à la fois qui surprenait.
Mais, lorsque quelques-uns d'entre eux qui ha-
bitaient là pénétrèrent dans l'auberge et que la
lumière jaillit dans la salle basse, derrière
Constant, avec leurs rirres simples, leurs
odeurs, ils redevinrent des hommes comme tous
ceux qu'il avait connus.

Il entra derrière eux, et tandis que leur
lampe de mineurs cerclée de fer sonnait sur la
rampe de bois, ils montaient l'escaliers qui
s'ouvrait dans la salle et menait aux chambres
dont on entendait maintenant craquer le plan-
cher sous leurs pas. Le patron, sorti de sa cui-

sine pour leur souhaiter le bonsoir, avisait le
nouveau venu, s'approchait de lui. C'était un
petit homme maigre, en manches de chemise et
dont le pantalon, tenu à la ceinture par une
ficelle, glissait sur les hanches droites. Il faisait
à chaque instant le geste de le remonter et il
reniflait en même temps. Il jaugea l'arri-
vant, le taillait du haut en bas. L'examen fut
sans douté favorable, les bottes durent lui
paraître confortables, le trench-coat anglais
presque luxueux car il dit:

— Chambre et pension. On paye à la
semaine. D'avance bien entendu. Bonne nourri-
ture et lit à ressort. C'est cent cinquante francs.
Vous venez travailler à la mine ? questionna-t-
il. • . ¦

— Oui, dit Constant. Où faut-il s'adresser ?
— Pas loin, le contremaître couche là, c'est

dire que la maison se défend ! Eh Quoniam ?
appela-t-il.

Une voix de l'étage supérieur, répondit:
— Me v'ia, quoi qu'il y a ?
— Une recrue.
— C'est bon, j'descends.
— Commandez deux « Picon », c'est l'usage,

souffla le patron.
Il alla au comptoir, prit d'office la bouteille

d'apéritif , revint avec deux verres.
— Et vous, patron ? demanda poliment

Constant.
— C'est pas de refus. Seulement, ajouta

l'homme, moi je ne bois pas, c'est une règle.
J'compte la consommation sur la note, voilà
tout.

De l'escalier qu'il descendait sur ses chaus-
settes, Quoniam recommanda:

— Sans eau, pour moi.
Puis, à son tour, il toisa le nouveau venu,

tendit la main:
— Costaud î Ça va. Pas de bobos ?
Il se frappait la poitrine à la hauteur des

poumons et du cœur intefrogativement.
— Non, dit Constant en riant.
— J'en ai vu d'autres.
— Pioche ou pelle ?
— C'qu'on voudra.

— Tu tombes bien, on demande du monde.
— Je sais, c'était dans le « Cherbourg-

Eclair ».
— Tu connais les conditions ?
Il les déballa comme une leçon apprise par

cœur.
— Ça te va ? questionna-t-il.
Constant fit « oui » de la tête.
— Bien. Alors tu commences demain avec

l'équipe de nuit. Faut que tu sois au bureau à
cinq heures. Allez, à ta santé.

Il heurta son verre contre celui de Constant,
fit claquer sa langue avec satisfaction et, dans
ses mains en porte-voix, il appela vers l'étage
supérieur:

— Eh ! les gars, à la soupe !
Il y eut un remue-ménage puis, en se bous-

culant, en se pinçant, avec des rires, ils descen-
dirent l'un derrière l'autre.

— Tu manges avec nous ? demanda Quo-
niam.

Constant posa son sac, s'assist au bout de la
longue table de chêne.

— Tu viens de loin ?
— De Londres.
— A pied ?
Ils rirent tous bruyamment en se frappant les

cuisses, en se donnant des coups de poings dans
le dos.

La soupe fumante mettait de la buée aux
vitres derrière les rideaux de coton, un grand
feu craquait dans la cheminée de pierre
culottée.

Constant retrouvait autour de cette table,
sous la lampe électrique de la suspension de
bronze constellée de crottes de mouches, l'at-
mosphère des popotes d'ouvriers, des
chambrées de régiment, des réunioirir d'hommes
seuls.

— Tu tombes bien, disait l'un, c'est le soir du
petit salé aux choux et des pommes bouillies !

Un autre gouaillait.
— Ici c'est l'auberge des hommes sans fem-

mes...

(A suivre!
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« Une case de vide », telle est le
titre de la comédie écrite, mise en
scène et interprétée par Jacques
Martin, que l'on pourra voir ce soir
sur Antenne 2. Avec humour et
talent, Jacques Martin évoque un
comédien que sa femme vient de
quitter et qui essaie d'analyser les
raisons de cet abandon.

Ses réflexions l'amènent à
prendre conscience que son métier
occupe dans sa vie une grande im-
portance, et qu'il a fait naître
une ambiguïté certaine dans ses rap-
ports avec les autres. Il se rend
compte aussi qu'il a fondé son exis-
tence sur des bases fragiles et
fausses...

Une comédie de
Jacques Martin

La burette: Jane Evrard,
première femme chef
d'orchestre !
TV romande à 16.40

Le 3 juin 1930, Jane Evrard saisit
le bâton de chef d'orchestre pour la
première fois en public. Le « Tout-
Paris » se bouscule salle d'Iéna pour
découvrir cet orchestre de cordes
composé de 22 femmes animées par
une passion commune pour la musi-
que.

Le succès fut éclatant et la presse
unanime salua « l'orchestre de la
fée ». La poétesse Lucie Delarue-
Mardrus écrira dans un billet :

« La flamme féminine ! Voilà qui
semble en voie de renouveler le
monde !» Il a fallu non seulement
de l'enthousiasme, mais aussi beau-
coup de courage à cette femme toute
menue, mais combien volontaire,
pour exercer un métier et un art
traditionnellement réservés aux
hommes.

Aujourd'hui, Jane Evrard a 88
ans. Elle a choisi de vivre à Paris
dans une maison de retraite. Tou-
jours aussi vive et enjouée, elle
nous conte les souvenirs d'une vie
exceptionnelle tout entière consa-
crée à la musique. Des musiciens
célèbres lui ont dédié leurs oeuvres.
Elle a été l'amie des poètes et créa-
teurs de son époque. Avec son or-
chestre, elle a parcouru l'Europe.
Partout elle a rencontré le succès.
Un succès qui ne lui est pas monté à
la tête. Pleine de bon sens et d'hu-
mour, Jane Evrard a su accepter et
faire fructifier ses dons. Elle a aussi
su se retirer et vivre le temps de la
retraite avec sagesse et sans regrets.

Courrier romand:
retour à la terre
TV romande à 18.10

Ces dernières années, on constate
que le retour à la terre, à la vie
rurale exerce à nouveau un pouvoir

d'attraction dans notre société in-
dustrialisée. La profession d'agri-
culteur n'est plus considérée de
manière péjorative. Même si la vie à
la campagne reste dure, elle devient
pour certains un refuge à l'écart de
la frénésie de la vie citadine.

Pour illustrer ce phénomène, une
équipe vaudoise de la TV romande
(Jacques Vallotton, Pierre Chessex
et Yves Dubois) s'est rendue chez M.
Edouard Reichenbach, à Chexbres.
Ce paysan-fromager a en effet tro-
qué son col blanc d'électronicien
pour celui plus rugueux de la vie
champêtre. Sa nouvelle profession
d'agriculteur lui a laissé également
le temps d'écrire un livre - « La
Dourcine » qui s'est vendu comme
des petits pains. Bref , M. Edouard
Reichenbach se sent maintenant
bien dans sa peau, heureux d'avoir
quitté les microprocesseurs pour les
pis de vaches.

« Temps présent»:
Les dissidents en
Tchécoslovaquie
TV romande à 20.20

Le 23 octobre dernier, l'auteur
dramatique Vaclav Havel et cinq
autres intellectuels de Prague
étaient condamnés à de lourdes
peines de prison pour « subversion ».
En fait, les condamnés avaient cons-
titué un réseau de solidarité pour
venir en aide aux personnes « injus-
tement poursuivies ». Car le régime
de M. Husak continue de persécuter
systématiquement tout individu
surpris à exprimer une pensée libre.
Dans l'ombre de l'actualité interna-
tionale, dans l'indifférence de l'opi-
nion publique mondiale, la Tchéco-
slovaquie n'en finit pas de payer le
prix de son printemps de Prague
assassiné le 21 août 1968.

« Temps présent » diffusera des
documents étonnants tournés clan-
destinement l'an passé en Tchécos-
lovaquie. On y verra notamment
une interview de l'écrivain Vaclav
Havel réalisée quinze jour s avant
son arrestation alors qu'il était déj à

étroitement surveillé par une police
omniprésente.

Dans une pièce actuellement
présentée à Paris, Havel a décrit la
condition des dissidents relégués
aux emplois les plus ingrats et sans
cesse soumis à la pression policière.
On en verra un extrait qui illustrera
le témoignage de deux autres pros-
crits de Prague: un ancien leader
politique, M. Zdenek Mlynar, et un
jeune écrivain signataire de la
Charte 77, M. Vvan Binar. Tous
deux sont actuellement réfugiés à
Vienne et exprimeront en direct
leurs sentiments face à ce que l'on a
appelé à juste titre le « génocide
culturel » de la Tchécoslovaquie. Ce
si proche voisin, trop vite oublié
dans son malheur.

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

Indice de demain: Guernica.

TVR à 21.20: Les visiteurs.

A VOIR
V

SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Plaignants et inculpés
19.30 Téléjournal
20.00 Hochzeit in Weltzow
21.35 Sturm iiber Genf
22.20 Téléjournal
22.30 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
11.30 Ski alpin
11.55 Ski alpin
18Ï00 Barbapapa
18.05 Le facteur qui ne voulait pas

courir
Nature amie

18.25 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 LTmportanza di chiamarsi Er-

nesto
22.20 Rétrospective 1979
23.15 Téléj ournal
23.25 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Pour les femmes
16.30 Chevauchée sur 750 chevaux
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal

20.15 Im Brennpunkt
21.00 Tout ou rien
21.45 Ick baumle mit de Beene
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Rentenspiel
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Biirgermeister
19.00 Téléjournal. Sports
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Menschenfrauen
23.55 Téléjournal

* IMPAR-TV •

Tranches
horaires

09-1411

ÎÏÎ6I
16-1811
18-201)

20-22 h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV ?

§33KKI romande

9.25 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom géant dames, Ire manche

11.55 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e manche

15.40 Point de mire
15.50 Feuilleton: Le Temps de vivre

16.40 La Burette: informations sociales et éducatives
17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne: « Spéléo-Secours »

18.10 Courrier romand spécial Vaud
18.35 Mathias l'Escargot et Pedrito le Lutin
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.20 Temps présent: Magazine de l'information
21.20 Les Visiteurs: Zarko

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Michel

Fugain
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

14.00 Les vingt-quatre jeudis
14.03 Le petit moulin - 14.33
Eustaphe à la neige

16.00 Les contes du solstice
Les contes du solstice: un
film sur la Vallée perdue,
puis une étude sur le jeu et
l'enfant

18.00 TF quatre
18.34 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Série: Opération trafics
21.32 L'événement

22.35 env. ASctualités
22.45 Film: Belle de jour

12.05 Passez 'donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Les céli-
bataires

15.05 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Michel
Berger

17.20 Fenêtre sur: La vallée des
hommes

17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques

20.00 Journal
20.35 Comédie: Une case de vide

22.15 Films: Courte échelle
23.05 Journal

|<§>
FR3

v. J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les choses de la vie
21.50 Soir é: Informations

Suisse alémanique: de 22.30 à 23.00
en différé: ski alpin, slalom géant
dames à Berchtesgaden

Avec Romy Schneider et Michel
Piccoli dans les rôles principaux, on
pourra ce soir, sur FR 3. voir ou
revoir le beau film de Claude
Sautet: « Les choses de la vie ».

Interprété à la perfection, envoû-
tant, ce film est une oeuvre forte qui
a séduit un très large public. Claude
Sautet a, pour ces images et ce récit
voulu créer un nouveau style ciné-
matographique qui soit l'équivalent
visuel de l'œuvre romanesque d'où
il est - tiré, un roman de Paul
Guimard. Le sujet: gravement
blessé dans un accident de la route,
un homme revit des bribes de sa vie,
mêlée à des visions cauchemardes-
ques, au cours des deux heures qui
précèdent son décès.

UN BEAU FILM
Les choses de la vie

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Jacques Donzel. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 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 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Petit théâtre de nuit:
Cosmos (4). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svlzzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'opéra. Concours lyrique. 20.15 II Cam-
panello, opéra en un acte. 21.15 env. 2.
La Lettera anonima. 22.35 env. 3. Deux
pages instrumentales. 23.00 Informa-
tions. 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 Pages
de musique classique. 15.00 Kurt Félix
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique populaire de Llangollen
79 - Pays de Galles. 20.30 Passepartout.
21.30 La vie sera meilleure...: Illusions
ou réalité pour les enfants du tiers

monde. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
Country Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 H. Fukai, alto, Orch. de la RTSI ,
dir. G. Otvôs: Divertimento pour
cordes, Bartok ; Concerto pour alto et
orch. (inachevé), id.; En intermède:
Chroniques musicales; Symphonie No 4,
Beethoven. 22.30 Musique pour vos
rêves. 23.05 Nocturne musical.

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

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France. 14.00
Sons « à la campagne ». 14.45 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 La musique yougo-
slave. 18.30 Feuilleton: Consuelo.
Comtesse de Rudolstadt (48). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Théâtre
ouvert. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 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 oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. La gamme. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.10 Le
cabinet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole des
parents. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

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

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des
musiciens. 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 matinées de
France-Culture. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 La musique yougoslave.
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DIABETIQUES, adhéra & r

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds |

NEUCHATEL Mj

cherche nj
pour le restaurant de son j

] MARCHÉ À LA CHAUX-DE-FONDS j

I employé (e) I
! pour travaux d'office et de débarrassage. |

\'"À Nous offrons: Kg
j — place stable !
i — semaine de 42 heures ¦ -j
| (heures d'ouverture de magasin, dimanche ¦ ' j
! fermé) . -j

: j — nombreux avantages sociaux.

| S 3̂ M PART1CIPATI0N
i j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
S». un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
Entreprise de production Migros spécialisée dans la
fabrication
— de l'ensemble des produits laitiers frais,
— de conserves< de fruits et de légumes, de confitures,
de sauces et de mayonnaises,
CHERCHE

un spécialiste
pour le contrôle des produits laitiers
Ce poste comprenant notamment:
— prélèvements réguliers des produits

— à l'entrée de l'usine
— à la fin de la production

— mesure du pH
— contrôle des emballages stériles
— contrôle de la composition des produits (matière

sèche, matière grasses, acidité, densité...)
conviendrait à un laitier ou à un laborant
— au bénéfice d'une formation complète !
— prêt à redimensionner son activité professionnelle
— soucieux d'accomplir un travail propre et soigneux
— acceptant un horaire de travail parfois irrégulier. j
Nos conditions d'engagement comprennent: semaine

' de 42 heures, participation financière à l'entreprise,
caisse de pension, formation continue, cantine.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo à CONSERVES ES-
TA V AVER S. A, Service du personnel, 1470 Esta-
vayer-Ie-Lac, tél. (037) 63 22 42 (M. Perregaux).

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès, jffl

j Vos héritiers ne seront pas importunés; I •" j
i notre assurance paiera.

^  ̂
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

j Jfb caution. Votre signature suffit.

. 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: -. 0 F

Banque Procrédit \m
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il!

Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 I»

Je désire Fr il
Nom Prénom B
Rue No 1RS

¦ '¦i NP Lieu MB
Bl L .g§F

POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
' sont demandés.

S'adresser:
rue du Donbs 21, La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• situation assurée
• Assistance de vente continuelle
• revenu de garantie, frais et commis-

sions
9 prestations sociales modernes .

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14 833 Rb
OFA Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: 

Localité: LI

Tél.: Profession: 

La famille de

Laurent KERNEN
remercie tontes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter la terrible douleur
de perdre si brusquement son cher Laurent.
Elle en est profondément reconnaissante.

I ^̂ ^̂ ĤESHI Ê^̂ ^̂ Î IHH HBBI HBBB̂ Ĥ--V

MADAME WILLY FELLMANN-MAILLARD,

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient sincèrement tontes
les personnes qui ont pris part & leur grand chagrin.
Les présences, les messages on les envois de fleurs ont été pour elles on
précieux réconfort et la preuve de tonte l'estime portée à leur eber
disparu.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MONSIEUR ET MADAME DANIEL CATTIN

expriment leur profonde reconnaissance & tontes les personnes qui ont
pris part & leur deuil par leur présence, leurs messages, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

Monsieur Jean VERNIER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons on les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

j j SONCEBOZ
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. ,

Monsieur et Madame Gilbert Muller-Zurbuchen et leur fils Gérard, à .
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Muller-Richerd et leurs enfants
Dominique et Pierre, à Genève ;

Mademoiselle Dolorès Tellenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PÉCAUT
leur cher cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 68e année.

¦ i
SONCEBOZ, le 8 janvier 1980.
Domicile de la famille : Monsieur Gilbert Muller, Champ-Meusel 6,
à Saint-Imier.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu vendredi 11

janvier, à 15 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.
En sa mémoire, pensez à Terre des Hommes, cep. 23-230.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.

• CANTON DU JURA •

Lors de sa dernière séance de plé-
num, le Tribunal cantonal du Jura a
nommé M. Charles Ceppi, de Delémont,
président du Tribunal cantonal pour
l'année 1980. Il succède à M. Gabriel
Bolnay. Quant au vice-président, il a
été désigné en la personne de M. Hu-
bert Comment, de Courgenay.

En outre, Me Robert Chêne, notaire
à Porrenitruy, ayant été nommé juge
cantonal non-permanent en remplace-
ment de Me Jacques Saucy, avocat à
Delémont, il a été procédé à quelques
mutations dans la composition des di-
verses sections du Tribunal cantonal.

COMPOSITION DES SECTIONS
Cour constitutionnelle. — Président,

M. Gabriel Boinay , membres, MM.
Pierre Broglin, Charles Ceppi, Hubert
Comment, Arthur Hublard, Paul
Moritz, Gérard Piquerez.

Cour civile. — Président, M Ceppi ;
membres, MM. Gabriel Boinay, Pierre
Broglin, Robert Chêne, Hubert
Freléchoux, Paul Moritz.

Cour administrativ e, Chambre ad-
ministrative. — Président, M. Gabriel
Boinay ; membres, MM. Hubert Frelé-
choux, Gérard Piquerez, Mlle Frédé-
rique Rais ; assesseurs, MM. Jean-
Louis Berberat, Jacques Stadelmann,
Aimé Trémolat. — Chambre des assu-
rances, Président, M. Gérard Piquerez ;
membres, MM. Pierre Broglin, Hubert

Comment, Charles Wilhelm ; asses
seurs, Mme Monique Bacon, MM. Serge
Donzé, Philippe Veya.

Autorité supérieure de surveillan t
des Offices  des poursuites et fai l l i tes
— Président, M. Charles Ceppi ; mem
bres, MM. Gabriel Boinay, Huber
Comment, Charles Wilhelm.

Chambre d'accusation. — Président
M. Hubert Comment ; membres, MM
Charles Ceppi, Gérard Piquerez.

Cour pénale. — Président, M. Huber
Comment ; membres, MM. Charle.
Ceppi, Hubert Freléchoux, Arthu
Hublard, Charles Wilhelm.

Cour criminelle. — Président, M. Gé
rard Piquerez ; membres, MM. Gabrie
Boinay, Robert Chêne, Hubert Frelé
choux, Charles Wilhelm, Mlle Frédé
rique Rais.

Cour de cassation. — Président, M
Gabriel Boinay ; membres, MM. Géran
Piquerez (complétée de cas en cas pa
les juges qui n'ont pas fonctionné ai
premier jugement).

Chambre de révocation. — Président
M. Hubert Comment ; membres, MM
Gabriel Boinay, Charles Ceppi, Arthuj
Hublard, Paul Moritz, Gérard Piquerez
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LE LOCLE
Travaillez, donnez-vous de la peine.
Priez. j j
Et surtout aimez-vous les uns les ; !
autres. I j

Monsieur Claude Merz, à Sainte-Croix, ses enfants et petit-enfant, à
Pully et Genève ;

Madame Marie-Louise Pauchard-Merz, à Saint-Prex, et ses filles, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Wihnar Scheibler et leur fils, à Onex,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ;

Monsieur

Eugène MERZ
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 88e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 9 janvier 1980.

Le culte sera célébré vendredi 11 janvier, à 14 heures, au Temple
du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à La Résidence,

cep. 23-1573.
Domicile de la famille : Mme Marie-Louise Pauchard-Merz, 1162

Saint-Prex.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

i II Timothée IV, v. 7.
i Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Robert Droz :
Monsieur et Madame Gaston Droz-Basset et leur fils Thierry, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Christian Droz-Zamboni, leurs fils Jérôme et

Benjamin, à Genève,
Madame et Monsieur Jean-Claude Liithi-Droz et leur fille Stéphanie,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Christian Lûthi-Scazzini, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Edouard Droz-Denogent,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Yolande DROZ
née Llithi

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, marraine,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 56e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec patience.

LA SAGNE, le 9 janvier 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 11 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Crêt 69, 2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
Jai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4, v. 7.
Madame Henri Bonnet-Pellaton :

.Monsieur Jean-Louis Bonnet, à Windisch, et sa fiancée,
Mademoiselle Gullborg Emich, à Oslo,

Mademoiselle Clairelise Bonnet, à Aix-en-Provence,
Monsieur François Bonnet, à Neuchâtel ;

Madame Charles Pellaton-Boucard : ..
Mademoiselle Christine Pellaton et son ami,

Monsieur Claude-Eric Leuenberger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Pellaton-Dellenbach, à Orvin ,
Monsieur et Madame Philippe Pellaton-Bazin et leurs enfants

Loïc et Fabrice, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Paul Pellaton-Brunner ;
La famille de feu Bernard Humbert-Guinand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Emile PELLATON
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 81 ans.

LES BRENETS, le 9 janvier 1980.
-

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le culte sera célébré samedi 12 janvier, à 11 heures, au Temple des

Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grands-Prés 1, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la section des Samari-

tains des Brenets, cep. 23-3666.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAntE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DU-MÏLIEU
La famille de

Madame Rose HUGUENIN-MATTHEY
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE
A toutes les personnes qui nous ont entourés par leur présence, leurs
fleurs ou leurs témoignages de sympathie lors du départ de notre
chère maman,

Madame Irène INGLIN-BÉGUIN
nous adressons nos sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME HECTOR INGLIN,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE INGLIN ET FAMILLES

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

GENÈVE
La famille de

Madame Suzanne HIRT-CARTIER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LE PRËVOUX
Messieurs Antonio et Giuseppe Crucittl, ainsi que les familles parentes
et alliées de
FRANCESCA CRUCITTI

i profondément émus par les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur profonde reconnaissance.

LE CERCLE DE L'UNION, LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de ; j

Monsieur
^Georges BÉGUIN I

membre depuis 1924. : i
Il gardera de lui le meilleur des souvenirs. . J

Car Dieu a tellement aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne périsse
points, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3.16
--- -- Madame Pierrette Maillard; »r.« . K»V < ' U , • ¦ _ • :¦•¦:- ¦ .--.J . <_•¦: rw,...i}~,. . „), ,

Monsieur et Madame Pierre Mojon et leurs enfants, à Genève; ' '3"1' '  ;>c

Madame Colette Gentil et ses enfants, à Cernier;
Monsieur Marcel Mojon , à Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MAILLARD
leur cher et regretté fils, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 28e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1980.
\ !

L'inhumation aura lieu vendredi 11 janvier, à 10 h. 30, au Centre
funéraire de Montoie, Chapelle B, à Lausanne, où le corps repose.

Domicile de la famille: Madame Pierrette Maillard , Crêtets 139,
La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Eugène MERZ
son regretté ami vétéran, membre fidèle depuis 57 ans. j ;

Le comité

I

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

I Itff, LE CLUB
5ïJ|L/ ALPIN SUISSE,

jfift^R& Section
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La 
Chaux-

(IV BC j / u ?  de-Fonds
NHp  ̂ a 

le pénible de-^̂  voir de faire part
à ses membres du décès de !

Monsieur
Georges BÉGUIN

membre vétéran
entré au CAS en 1929

dont il gardera un bon souvenir.
Le comité

LE VÉLO-CLUB EXCELSIOR
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BÉGUIN
membre fondateur et membre
d'honneur de la société, dont il
gardera le meilleur souvenir.

LE COMITÉ

Carnet de deuil
LES BOIS. — Jeudi 3 janvier 1980,

les derniers devoirs ont été rendus à
M. Joseph Huot, décédé le dernier jour
de l'an 79, dans sa 83e année, après
avoir vécu quatre ans au Home de
L'Escale, à La Chaux-de-Fonds.

Né le 9 mars 1897 aux Bois, M. Huot
était le deuxième des six garçons de
M. Paul Huot-Jobin, industriel aux
Bois, dont le père Emile avait fondé
en 1853 la Fabrique d'assortiments an-
cres et cylindres. Le jeune garçon sui-
vit l'école de son village natal, puis
fréquenta le collège Saint-Michel à
Fribourg et l'Ecole de Commerce de
Bâle.

Rappelé par son père, il vint repren-
dre la partie commerciale de l'entre-
prise familiale dans une période où
les difficultés ne manquaient pas.

En 1927, il épousa Mlle Germaine
Terraz, du Locle, qui lui donna huit
enfants.

A côté de ses charges familiales et
professionnelles, M. Huot trouva en-
core le temps de s'occuper de la chose
publique. Il fut notamment membre
fondateur de la Caisse Raiffeisen lo-
cale, membre de la Commission d'éco-
le, président de Paroisse, fidèle mem-
bre de la Chorale Sainte-Cécile durant
plus de 40 ans, membre encore de plu-
sieurs autres sociétés telles que Saint-
Vincent de Paul, Samaritains, Société
d'embellissement, etc. En outre, il sié-
gea pendant 30 ans au Conseil d'admi-
nistration du « Franc-Montagnard ».

Malheureusement, en 1970, il eut la
grande douleur de perdre son épouse.
Disons enfin que M. Joseph Huot était
un fidèle abonné de « L'Impartial » de-
puis 52 ans.

CANTON DU JURA \
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SAIGNELËGIER
Décès

Décembre 3, Béguelin, Benoît Henri,
1891, époux de Jeanne née Lacrose à
Tramelan. — 4, Voisard, Albert, 1900,
veuf de Georgine née Claude aux Pom-
merats. — 22, Girardin , Aurèle Numa,
1892, époux de Florine née Paratte à
Damprichard (France). — Huguet née
Taillard , Renée, 1921, veuve de Huguet,
Séraphin au Noirmont. — Jobin née
Zehnder, Maria , 1906, épouse de Jobin,
Xavier à Muriaux. — 28, Aubry née
Boichat , Marie, 1893, veuve de Aubry,
Jean Eloi aux Breuleux.

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÊGD3R
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 11 65;
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.
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Les dockers américains vont
boycotter les navires soviétiques
? Suite de la lr0 page

Le président Carter a d'autre part
insisté sur l'importance qu'il attache
au soutien des alliés et à la condam-
nation des initiatives soviétiques par
un grand nombre de pays aux
Nations Unies.

LA SITUATION MILITAIRE
L'armée afghane conduit toujours

l'essentiel de l'offensive contre les
éléments rebelles, malgré la présence
massive de troupes soviétiques, ont
indiqué mardi à Washington les
services de renseignements améri-
cains.

Selon ces services, les Soviétiques
apportent un soutien logistique à
l'armée afghane, mais n'ont pas été
impliqués directement jusqu'à pré-
sent dans des opérations militaires
majeures, sauf lors de la prise de
Kaboul. Les Soviétiques, ont ajouté
ces sources, ont principalement pour
tâche d'assurer le contrôle des prin-
cipales villes et dés voies de commu-
nication qui les relient entre elles.

Selon la même source, les rebelles
afghans, n'ont en outre remporté

jusqu a présent aucune victoire si-
gnificative, contrairement à ce que
laissent entendre les communiqués
publiés par certains mouvements
afghans basés au Pakistan, et les
Soviétiques n'ont perdu qu'un seul
hélicoptère alors que 200 à 250 sol-
dats ont été tués ou blessés depuis le
début des combats dans la région de
Kaboul.

Le Bangladesh a proposé la
convocation d'urgence de l'Organisa-
tion de la conférence islamique, a
annoncé mercredi l'agence de presse
séoudienne.

La réunion de l'organisation, qui
regroupe 42 pays, pourrait avoir lieu
au Pakistan. Le gouvernement pakis-
tanais a offert d'accueillir les
congressistes, précise l'agence, rap-
portant les propos tenus par un res-
ponsable du ministère séoudien des
Affaires étrangères, Cheikh Abdul
Rahman Mansouri.

DÉCLARATION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS...

« Les événements intervenus en
Afghanistan sont en contradiction
avec les principes fondamentaux qui
régissent la vie internationale et la
politique de la France », estime le
gouvernement français dans une dé-
claration rendue publique hier à l'is-
sue du conseil des ministres.

Soulignant que cette attitude « ex-
plique le vote de la France au conseil
de sécurité », la déclaration ajoute
que les événements d'Afghanistan
« ont porté atteinte à la politique de
détente, politique à laquelle la
France est attachée d'une manière
sincère mais non inconditionnelle ».
... ET DU CHANCELIER SCHMJDT

Donnant une conférence de presse
à la fin d'une visite officielle de 48
heures en Espagne, le chancelier
Schmidt a dénoncé l'intervention so-
viétique en Afghanistan, et exprime
sa solidarité avec les mesures de
rétorsion annoncées par les Etats-
Unis. Mais « les Etats européens ont
grand intérêt à ne pas réduire, pour
leur part, le niveau actuel de leurs
relations » avec les pays de l'Est, a-t-
il ajouté.
MESSAGE DE M. BREJNEV
A M. CARTER

Le président Leonîd Brejnev a fait
savoir au président Jimmy Carter
que les troupes soviétiques ne quit-
teront l'Afghanistan que lorsqu'elles
auront « terminé leur travail », a
révélé, mercredi, une haute person-
nalité de la Maison-Blanche.

La communication du dirigeant
soviétique a été transmise le 29 dé-
cembre, dernier, a-t-on précisé.

(ats, afp, reuter)

Un ministre rejoint la guérilla
La crise s'aggrave au Salvador

Après sa démission la semaine
dernière, le ministre salvadorien de
l'Education, M. Salvador Samayoa, a
annoncé mardi soir, au cours d'une
conférence de presse à l'Université,
qu'il rejoignait les forces populaires
de libération, l'un des plus impor-
tants groupements de guérilla urbai-
ne.

Les FPL ont perpétré de nom-
breux assassinats, attentats et enlè-
vements depuis 1971, année où ils
s'emparèrent et tuèrent le jeune mil-
lionnaire Ernesto Regalado Duenas.
Ils ont aussi, depuis, assassiné un
ministre des Affaires étrangères,
Mauricio Borgonovo Pohl, et détien-
nent toujours l'ambassadeur sud-
africain, M. Archibald Dunn, depuis
le 28 novembre.

La conférence de presse a pris fin
par le départ de M. Samayoa en
compagnie d'hommes masqués bran-
dissant leurs mitraillettes.

M. Samayoa invite tous les mou-
vements clandestins du Salvador à
s'unir contre les militaires et les
affairistes.

Le gouvernement, formé à la suite
du coup d'Etat du 15 octobre, s'est
effondré la semaine dernière, tous

les ministres, à l'exception d'un seul
d'entre eux, ayant démissionné pour
protester contre l'ingérence à la-
quelle se livreraient la droite et l'ar-
mée dans les conflits du travail,

(ats, reuter)

Rhodésie : le succès de la trêve n'implique
pas nécessairement le succès des élections

p» Suite de la Ire page
Le gouverneur a donné le feu

vert à l'armée rhodésienne pour
assister la police dans la lutte contre
la criminalité. Le front patriotique
estime que cette décision permettra
en fait aux forces de sécurité de pra-
tiquer l'intimidation à rencontre des
électeurs noirs. Le front souhaite que
l'armée rhodésienne reste dans ses
casernes, puisque les militants natio-
nalistes sont dans des camps.

Environ 20 pour cent des maqui-
sards sont encore dans la clandestini-
té, attendant l'occasion d'intimider
les électeurs, illettrés pour la plu-
part, affirme pour sa part l'ancien
premier ministre, l'évêque Abel
Muzorewa.

Le général John Acland, qui
commande la force de contrôle du
Commonwealth, déclare que ses
troupes n'ont pas pu vérifier cette
accusation, occupées qu'elles étaient
à transporter les maquisards aux
points de rassemblement, à les loger
et à les nourrir.

Les 1300 soldats des forces du
Commonwealth auront des difficul-
tés à surveiller l'ensemble des trou-
pes locales — guérilla et armée
rhodésienne — soit plus de 40.000
hommes, dans des endroits dispersés.

Le gouverneur a cependant le droit
d'ordonner à l'une des deux forces de
poursuivre ceux qui violent le
cessez-le-feu.

Les trois journées d'élections com-
menceront le 27 février. « Ce sera
beaucoup plus agité que les élections
d'avril (que le front patriotique avait
boycottées), car il y a cette fois
beaucoup plus à dire », estime
l'ancien vice-premier ministre, M.
Silas Mundawarara.

Les principales formations en lice
sont le Conseil national africain
unifié (UANC) de M. Muzorewa, et
les deux partis du front, la ZANU et
la ZAPU. Le premier a décidé de
faire campagne seul.

Le front rhodésien de l'ancien pre-

mier ministre blanc, M. Ian Smith,
semble assuré de s'adjuger les 20 siè-
ges réservés aux Blancs. Selon plu-
sieurs interviews réalisées à travers le
pays, la ZANU de M. Mugabe semble
bénéficier d'un soutien massif de la
population. De nombreux blancs ont
annoncé leur intention de quitter le
pays en cas de victoire des forma-
tions nationalistes.

MM. Mugabe et Nkomo ont décla-
ré qu'ils ne reprendraient pas la
guerre, en cas de défaite dans des
élections régulières, et les dirigeants
des pays qui accueillaient jusqu'à
présent les bases nationalistes ont
affirmé de leur côté qu'ils
n'accueilleraient pas une guérilla
résultant d'une défaite électorale.

Pas de vente d'armes US à la Chine
Le secrétaire américain à la Dé-

fense, M. Harold Brown, a annoncé
hier à Pékin que la Chine et les
Etats-Unis allaient prendre des v
« mesures appropriées » pour renfor-
cer la défense des pays de la région,
au vu de l'action des Soviétiques en
Afghanistan.

M. Harold Brown, dans sa confé-
rence de presse portant sur ses trois
jours d'entretiens avec les hauts di-

rigeants chinois à Pékin, s'est refusé
à toute précision sur les mesures en
question.

Cette sécurité renforcée des pays
de la région ne passera pas par des
ventes d'armes américaines à la Chi-
ne. M. Brown a indiqué que ce sujet
n'avait pas été abordé durant ses en-
tretiens avec les dirigeants chinois,
et il a réaffirmé la position de
Washington excluant de telles four-
nitures d'armements, (ats, afp)

63 renégats décapites

Après l'attaque contre la
Grande Mosquée de La Mecque

? Suite de la 1» page

L'ordre d'exécution — par dé-
capitation — a été pris lundi par
le roi Khaled à la suite d'une
« f atwa » (consultation) des Ule-
mahs du royaume. Les autori-
tés séoudiennes, rappelle-t-on,
avaient fait prisonnier 170 rebel-
les et en avaient tué 75 autres.

« Les personnes décapitées, in-
dique le communiqué officiel
séoudien, sont celles qui avaient
pris le commandement de l'at-
taque de la mosquée, porté les
armes dans l'enceinte du lieu
saint et versé le, sang des musul-
mans innocents. Leurs complices,
ajoute-t-il, qui n'ont pas trempé
directement dans l'attaque, seront
passibles de peines de prison. Les
femmes ayant aidé les « rebel-
les » seront emprisonnées pour
deux ans. Quant aux enfants,
conclut le communiqué, ils se-
ront mis dans des centres de
rééducation. »

Parmi les 63 renégats qui
ont été décapités hier matin dans
huit villes séoudiennes, figurent
outre les Saoudiens, dix Egyp-
tiens, cinq Sud-Yéménites et un
Nord-Yéménite, trois Koweïtiens,
un Soudanais et un Irakien. Quin-
ze rebelles ont été exécutés à la
Mecque et dix à Ryad. Les autres
condamnés ont été décapités à
Medine, Damman, Brieh, Hayel,
Tobok et Abha. (ats, afp)

ON ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est déj à bien loin le temps où
l'extraordinaire écho populaire
rencontré par !e Mouvement des
femmes pour la paix faisait naitre
en Ulster des espoirs fous de voir
bientôt les deux communautés,
catholique et protestante. se
réconcilier pour mettre fin à la
guerre civile.

Bien loin et apparemment révolu.
On vient en effet, en ce début
d'année, d'enregistrer la 2000e vic-
time « officielle » du conflit qui
ensanglante l'Irlande du Nord de-
puis quelque dix ans.

Ce qui revient à dire que la Con-
férence consultative sur l'avenir de
l'Ulster, qui vient de s'ouvrir à
Belfast, n'est pas spécialement pla-
cée sous les meilleurs auspices.

Et cela d'autant moins que le
principal parti protestant, le Parti
unioniste officiel , a refusé de pren-
dre part aux débats, alors que bien
évidemment aucun représentant de
l'IRA n'a été invité.

Dès le premier jour, des diver-
gences sont d'ailleurs apparues, le
principal accrochage intervenant
lorsque le représentant du Parti
travailliste social-démocrate (catho-
lique) demanda que les discussions
portent sur les propositions de cha-
que parti, alors qu'il avait été préa-
lablement prévu que seuls les
projets de Londres seraient étudiés.
Ce qui, apparemment, a poussé les
participants à ajourner leurs débats
jusqu'au 21 janvier.

Des escarmouches qui laissent en
quelque sorte prévoir l'âpreté des
affrontements qui entoureront
l'examen des diverses possibilités
envisagées par Londres pour rendre
une certaine autonomie au gouver-
nement de l'Ulster et donner quel-
ques bribes de pouvoir aux catho-
liques.

Des bribes auxquelles tous les
protestants, malgré leurs divergen-
ces, sont farouchement opposés, et
qui de surcroît n'ont guère de chan-
ces de satisfaire une majorité de ca-
tholiques, et encore moins les terro-
ristes de l'IRA dont les revendica-
tions portent sur le rattachement
pur et simple de l'Ulster à l'Eire
voisine.

Dans ces conditions on voit assez
mal les raisons qui ont poussé Mme
Thatcher, dont on connaît l'horreur
de l'échec, à organiser cette confé-
rence dans des conditions aussi peu
favorables.

Certes, les Britanniques, qui ont
prudemment accepté qu'il n'y ait
pas de date limite aux travaux, ont
déjà fait savoir plus ou moins offi-
ciellement qu'ils n'attendaient
qu'une issue négative des pourpar-
lers pour imposer des mesures uni-
latérales destinées à assainir la si-
tuation de l'Ulster.

Mais comme depuis des années
déjà tout le poids du maintien de
l'ordre repose pratiquement entière-
ment sur les contingents de l'armée
britannique stationnés en Irlande du
Nord, on ne voit pas tellement en
quoi la menace peut inquiéter
l'IRA...

Roland GRAF

Sans espoir

Décision le 30 janvier
à Paris

Extradition de Cyril Belshaw

La demande d'extradition par la
Suisse de M. Cyril Shirley Belshaw,
universitaire canadien accusé du
meurtre de sa femme, fera l'objet
d'une décision le 30 janvier, a an-
noncé hier le président du tribunal
chargé de l'affaire.

On avait retrouvé le corps nu de
Mme Belshaw en mars dernier, au
bord d'une route près d'Aigle.

A la requête de la justice suisse,
M. Belshaw a été arrêté à l'aéroport
de Roissy - Charles-de-Gaulle, en
novembre dernier. Il a nié avoir tué
sa femme, (ats, reuter)

? Suite de la l'e page
dispositions nécessaires pour éviter
que ne se reproduisent des incidents
relançant « la querelle des aya-
tollahs ». Ce qui n'a pas empêché de
nouveaux affrontements d'éclater
entre partisans de Khomeiny et de
Chariat-Madari hier après-midi à
Tabriz, chef-lieu de la province de
l'Azerbaïdjan oriental.

L'administration. Carter pense que
les étudiants qui occupent l'ambassa-
de des Etats-Unis à Téhéran sont des
militants marxistes. Pour les
dirigeants américains il est égale-
ment possible qu'ils échappent
totalement au contrôle de l'ayatollah
Khomeiny.

Ces conclusions renforcent le
gouvernement américain dans l'idée
que l'adoption de sanctions économi-
ques globales contre l'Iran offre les
meilleures chances pour une éven-
tuelle libération des 50 otages améri-
cains.

De son côté, un porte-parole de
l'ambassade iranienne a formelle-
ment démenti que les étudiants de
l'ambassade américaine de Téhéran
soient des militants marxistes.
« Nous serons heureux d'avoir un dé-
bat public avec qui le souhaitera...
pour démontrer que les étudiants
sont musulmans et non marxis-
tes ».

LA CROLX-ROUGE PRÉCISE
Le Comité international de la

Croix-Rouge a rendu publique hier
des documents confidentiels selon
lesquels le sort réservé aux prison-

niers politiques sous le régime du
chah d'Iran s'était substantiellement
amélioré au cours de la dernière
année du régime.

Cette initiative, pratiquement sans
précédent, survient un jour après la
diffusion par l'Iran aux médias
occidentaux, de documents incom-
plets, montrant que les délégués de
la Croix-Rouge avaient enregistré de
nombreux cas de torture de la part
de la Savak, mais ne mentionnant
pas le fait que les conditions des pri-
sonniers s'étaient améliorées sensi-
blement, (ats, reuter, ap)

• MOSCOU. — L'agence Tass a dé-
claré, hier, que l'URSS « ne permettra
pas aux Etats-Unis d'imposer une dé-
cision frappant l'Iran de sanctions éco-
nomiques » et qu'elle « ne tolérera au-
cune ingérence du dehors dans les af-
faires intérieures » de ce pays.

Iran : un espoir pour
les otages américains ?

En Inde

Le « Congrès-I » de Mme Indira
Gandhi a remporté la majorité des
deux tiers à la Chambre basse (Lok
Sabha) du Parlement indien.

Le parti de Mme Gandhi a obtenu
350 des 523 sièges déjà attribués, les
résultats de deux circonscriptions
n'ayant pas encore été dépouillés.

Arrivant en deuxième position, le
Lok Dal du premier ministre sortant,
M. Charan Singh, n'obtient que 41
mandats, suivi du parti communis-
te marxiste (CPI-M) avec 35 sièges,
et du Janata avec 32 sièges,

(ats, afp)

Majorité des deux tiers pour Mme Gandhi
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Aujourd'hui...

Dans le Jura et sur le Plateau, le ciel
restera le plus souvent très nuageux
ou couvert, et quelques faibles chutes
de neige régionales sont probables. La
température sera voisine de 0 degré
l'après-midi. Dans les Alpes, le temps
sera en partie ensoleillé, avec des in-
tervalles nuageux parfois importants.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,06.

Prévisions météorologiques

9 GAZA. — Deux Arabes masques
ont mis le feu hier aux locaux du
journal palestinien « Al Quds » à Gaza,
alors qu'un groupe de jeune s intégristes
musulmans a effectué un raid contre
un cinéma de la même ville.
• LISBONNE. — Le social-démo-

crate Leonardo Ribeiro de Almeida a
été élu mardi soir à la présidence du
Parlement portugais.
• PARIS. — M. Valéry Giscard

d'Estaing, président de la République
française, et M. Helmut Schmidt, chan-
celier d'Allemagne fédérale, ont évo-
qué hier à Paris la situation politique
internationale en relation avec les ré-
cents événements d'Afghanistan.

• DAMAS. — Le président syrien
a nommé premier ministre le gouver-
neur de Damas, M. Abdul Raouf al
Kasm, et lui a demandé de former un
nouveau gouvernement.
• BEYROUTH. — Le prince Fahd

d'Arabie séoudite a déclaré hier dans
une interview que son gouvernement
serait prêt à faire sauter les gisements
de pétrole en cas d'invasion américaine.
• DENVER. — Environ 60.000 mem-

bres du Syndicat des ouvriers des in-
dustries pétrolières, chimiques et nu-
cléaires américaines ont déclenché mar-
di la première grève dans les raffine-
ries depuis 11 ans.
• DOLE. — Dans le Jura fran-

çais, deux personnes viennent d'être
contaminées par un animal enragé, ce
qui porte à 668 le nombre de cas de
rage décelés depuis 1975 dans cette
région.
• BELGRADE. — L'état de santé

du maréchal Tito s'améliore, indique
un communiqué publié mardi par un
spécialiste américain chargé de le soi-
gner.
• PAMPELUNE. — Une garde civil

à la retraite, blessé par balles, mardi
soir par des autonomistes, a succom-
bé hier à l'Hôpital de Pampelune. C'est
la deuxième victime du terrorisme po-
litique espagnol depuis le 1er janvier.


