
Afghanistan: l'invasion soviétique en accusation
devant l'Assemblée générale des Nations Unies

Alors que les Soviétiques renfor-
çaient massivement leur corps
expéditionnaire en Afghanistan, l'as-
semblée générale des Nations-Unies
devait se réunir hier soir à 21 heures
pour discuter de cette crise qui pour-
rait faire apparaître de nouveaux cli-
vages sur le plan international.

Moscou, qui avait réussi grâce à
son veto au Conseil de sécurité à
repousser une résolution réclamant
le retrait des « forces étrangères »,

L'URSS lance un nouveau satellite.

n'a pu empêcher cette session qui va
probablement s'achever par une con-
damnation de son intervention.

A l'issue de ce procès international
qui va durer plusieurs jours, l'assem-
blée générale va probablement
adopter une résolution qui, à défaut
d'avoir un pouvoir contraignant
comme celle du Conseil de sécurité,
n'en revêtira pas moins une valeur
morale puisque les 152 membres de
PONU prendront publiquement po-
sition sur l'invasion.

Les Soviétiques sont assurés du
soutien des pays se déplaçant dans
leur sillage mais pourraient être con-
damnés par le Tiers-Monde et en
particulier par les pays.islamiques.

85.000 SOLDATS
SOVIÉTIQUES

La session intervient alors que
l'issue de l'engagement soviétique
demeure incertaine. D'après des in-
formations fournies par des militai-
res ou des voyageurs, les Soviétiques
continuent à envoyer des renforts
dans le pays où, avec l'arrivée de
trois divisions cette semaine, on
compte pas moins de 85.000 soldats
soviétiques.

Dans les milieux diplomatiques, on
fait état d'importants mouvements
de troupes en provenance de
Torgundi au Turkménistan et de
Termez en Ouzbékistan. Des renforts
seraient déployés dans le sud du
pays où les déserteurs de l'armée
afghane auraient abandonné plu-
sieurs postes.

Sur le plan militaire, il était diffi-
cile de se faire une idée de la
situation, faute de renseignements
confirmés. Trois étrangers ont
déclaré qu'une vingtaine d'avions
gros-porteurs soviétiques ont débar-
qué à Kandahar des renforts qui
participent aux combats contre les
réduits rebelles. Des fantassins sovié-
tiques feraient route vers le sud pour
occuper les positions stratégiques
entre Kandahar et la frontière pa-
kistanaise.
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Nuit dramatique à Âjaccio
Ajaccio : une atmosphère de guerre civile, (bélino AP)

Des affrontements entre CRS et
automobilistes font 3 morts et 6 blessés

Une atmosphère de siège régnait
hier matin à l'aube dans le centre
d'Ajaccio après les incidents de la
nuit de mercredi à hier, où trois per-
sonnes ont été tuées — un policier,
un jeune homme et une jeune fille —
et six autres grièvement blessées.

A Bastia, vingt et une organisa-
tions politiques et syndicales se sont
réunies hier matin pour lancer, en
accord avec leurs sections d'Ajaccio
un ordre de grève générale en Corse
et une opération « ville morte » à
Ajaccio.

En l'espace d'une nuit, l'engrenage
de la violence en Corse a fait trois

morts — un CRS, un jeune homme
de 23 ans et une jeune femme de 32
ans — et six blessés dont trois sont
dans un état grave. Il étati environ
21 heures quand les premiers
incidents ont éclaté. Au début de l'a-
près-midi déjà, plusieurs centaines
de personnes étaient venues se mas-
ser devant les barrages de gendarmes
mobiles et de CRS qui bouclaient la
préfecture d'Ajaccio et le quartier de
la rue du Cardinal-Fesch. On en était
aux quolibets, aux injures et à quel-
ques bousculades : rien de grave
encore. A moins de 33 mètres de là,
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Le piège du blé
o p i N mm

Stupeur, surprise...
Allons bon ! If y a plus de vingt

ans que l'URSS s'installe dans le
nord de l'Afghanistan et ne cesse d'y
renforcer, paisiblement, ses posi-
tions. Pendant ce temps. les Améri-
cains étaient présents dans le sud du
pays. Ils se sont retirés. Métho-
diquement les Soviétiques ont
poursuivi leur pénétration par la
voie de la coopération au vu et au
su de tout le monde.

Tout de même, depuis ce coup
d'Etat du 27 avril 1978, préparé et
financé par Moscou, on nage dans
cette évidence : depuis deux ans
l'URSS occupe l'Afghanistan. Ce qui
a débuté la nuit de Noël dernier, à
23 heures, l'installation de quatre
divisions soviétiques, pour com-
mencer, sur les grands axes afghans,
c'est un peu le vernissage du
tableau final d'une opération
systématiquement menée avec sa
conclusion logique.

Alors nous sommes surpris, en
Occident. De notre part c'est de la
bêtise, de la mauvaise foi ou de la
naïveté ?

Domination politico-économique
par invasion financière, ou invasion
militaire pour une domination
économico-politique, je perçois peu
de différence, au niveau des prin-
cipes, entre les deux méthodes.

Je ne m'aventurerai pas, de Buda-
pes t  à Santiago, de Prague à Saïgon
etc. etc. à établir un décompte entre
tTKSS et USA, au chapitre de la li-
berté des peuples à disposer d'eux-
BJHHMIBI

Peu m'importe quelle est la puls-
ïa.i.c*; qui agit : la manoeuvre reste
Mmdamnable en ce qu'elle porte
atteinte à cette donnée fondamenta-
le pour l'avenir de l'humanité que
VJ TI t les relations internationales qui
pe rmt tient la convivialité ' entre
Biais.

Aujourd 'hui , quel que soit le type
ée cri§e, -social e, économique, moné-
taire, militaire, et peu importe où
gfke est localisée dans le monde, elle
Mtms mmeérne tous, immédiatement,
i trswers la qualité des relations in-
ttmmUtm-aies.

f tM tm la frénésie des années de
fca«J« *«n|«wcture où le progrès ma-
*«*MîJ #sflss sa forme la plus primaire
<ej tav* fut la règle, les voix qui,
Sams le mmuês occidental, lançaient
*ps #$pet$ i la raison étaient non
-s«wtew**t pMs entendues mais

promptement étouffées dans la
mêlée générale.

De même ne prêtait-on guère
l'oreille aux propos tenus à l'Est,
dans l'empire communiste, comme
s'ils s'adressaient à d'autres.

Dans ce décor d'inflation et
d'expansion à tout prix des Etats à
système économique libéral, les
discours des communistes étaient in-
terprétés à la manière qui nous con-
venait le mieux, c'est-à-dire la
moins alarmiste possible, étant assez
occupés du côté du tiroir-caisse.

14 avril 1970, à Kharkov, Brejnev
est au micro : « A toute tentative
faite par qui que ce soit d'obtenir
une supériorité militaire sur l'Union
soviétique, nous répondrons par une
augmentation de notre puissance
militaire. Nous ne pouvons agir au-
trement... »

On reste là dans la tradition mi-
litaire dont usèrent durant plus de
deux siècles les tsars russes pour
maintenir l'ordre intérieur.

La révolution de 1917 a non seu-
lement renforcé ce mécanisme
oppressif de domination, elle l'a ins-
titutionalisé. Pouvoir. Parti, Armée,
ne font qu'un en URSS. Et quand la
force remplace la loi, quand elle
« est » la loi, on est dans un système
où la force est condamnée à se ren-
forcer sans cesse.

L'opération sur l'Afghanistan
entre donc dans la logique d'un sys-
tème, d'un raisonnement militaire,
elle est conforme à ce que disait
Brejnev en 1970. Par sa nouvelle
position stratégique l'Armée Rouge
augmente sa puissance.

Et pourquoi ne le ferait-elle pas ï
Les représentants de l'Union

soviétique mentent aux conférences
internationales, (ils sont souvent en
bonne compagnie, il est vrai !) et les
Occidentaux feignent de les croire.

L'URSS, tout à son armement ne
parvient pas à nourrir ses popu-
lations et l'Occident se frotte les
mains en leur vendant force cé-
réales.

En échange de quoi, l'URSS ac-
tionne sa forte capacité sur le mar-
ché international de l'or dont le prix
grimpe en flèche et l'Occident en
achète des tonnes. Ainsi, le blé est
payé en même temps que la valeur
du capital-or soviétique augmente.

Gil BAILLOD
¦
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La hausse des prix du carburant continue

La guerre des tarifs et la crise
énergétique ont déj à durement secoué
le monde du transport aérien. Mais
1980 risque fort d'être plus pénible
encore que les années précédentes pour
les compagnies dont certaines,
particulièrement dans le domaine du
charter, seront appelées à disparaître.
Alors que l'instabilité monétaire
continue à sévir, le prix du carburant,
lui, va rester à la hausse. Les effets

conjugués des difficultés conjoncturel-
les et des réadaptations tarifaires vont
freiner l'accroissement de la demande.
Selon M. Knut Hammarkskjoeld, direc-
teur général de la IATA, le trafic
passagers, qui a augmenté de 13 pour
cent pendant les 9 premiers mois de
1979, ne devrait progresser que de 7,4
pour cent en 1980. Evolution que les
transporteurs vont devoir combattre et

enrayer si ils ne veulent pas se trouver
prisonniers d'un cercle vicieux.

Us feront le maximum, indique
Swissair, pour continuer de proposer à
l'avenir des tarifs aussi bas que possi-
ble. Les compagnies savent qu'un tas-
sement de la demande aggraverait sin-

Transports aériens : vers des bouleversements

— par J.-A. LOMBARD —

gulièrement la situation. Mais elles
n'arriveront à suivre cette politique
tarifaire que si trois conditions sont
réunies: l'inflation en général, et le
renchérissement du pétrole en
particulier, doivent rester à l'intérieur
de limites raisonnables; le kérosène, in-
dispensable pour l'instant, ne doit pas
manquer, et la situation monétaire ne
doit pas s'aggraver ». Aux premiers
jours de 80, ces « conditions » restent
parfaitement hypothétiques. L'inflation
accélère sensiblement dans tous les
pays occidentaux , y compris en Suisse
où l'on a renoué avec la spirale, tandis
que la réunion de l'OPEP à Caracas n'a
permis que de confirmer la flambée des
coûts de l'or noir, et par là, du
carburant avion.

KÉROSÈNE: PRIX DOUBLÉ
En une année, le prix du kérosène

avait déjà plus que doublé. En 1978,
cent litres de carburant coûtaient à
Swissair 13,16 dollars en moyenne. Fin
79, la barre des 25 dollars était
allègrement franchie. Les hausses, qui
se sont étalées sur toute l'année, se tra-
duisent par des dépenses supplémen-
taires de plus de 100 millions de francs
pour la compagnie nationale dont les
frais de carburant ont augmenté de 50
pour cent.

? Suite en dernière page

Iran: calme précaire
Après les affrontements de Tabriz

L'armée et les Gardes révolution-
naires ont repris hier le contrôle de
la ville de Tabriz où de violents af-
frontements ont fait la veille une
dizaine de morts au moins. Sur le
plan diplomatique, les Etats-Unis et
leurs alliés ont décidé d'imposer des
sanctions économiques contre l'Iran
même si l'Union soviétique oppose
sont veto à une décision du Conseil
de sécurité des Nations-Unies.

La sécurité de la ville de Tabriz,
capitale de TAzerbaïdjan oriental, a
été confiée conjointement, mercredi

Scènes de violence à Tabriz, mercredi, (bélino AP)

soir, aux Gardiens de la révolution,
aux comités Khomeiny (responsables
locaux de la sécurité), à l'armée, à la
gendarmerie et à la police. La
tension restait vive hier matin dans
la ville après les affrontements de la
veille entre partisans de l'ayatollah
Chariat-Madari et de l'imam
Khomeiny. Le bilan de ces émeutes
serait, selon des informations
recueillies dans les hôpitaux, d'une
dizaine de morts au moins et de plus
de cent blessés.
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«Le Chemin Perdu », retrouvé...
Cinéma

un entretien avec Patricia Moraz
On avait un peu perdu la trace de ce

« Chemin Perdu », le film que Patricia
Moraz et son équipe ont tourné à La
Chaux-de-Fonds entre avril et juin
1979. On a cependant pu lire dans la
presse que « Le Chemin Perdu », sans
être encore sorti commercialement, a
obtenu deux distinctions, soit le Prix
Georges Sadoul et celui du Congrès In-
ternational du Cinéma d'Art et d'Essai
(CICAE), à la fin de l'année dernière.

Mais la question que beaucoup se
posent ici, c'est de savoir quand aura
lieu la sortie du film à La Chaux-de-
Fonds.

Patricia Moraz était de passage, briè-
vement, la semaine dernière, dans la
région. C'est à cette occasion qu'elle a

répondu à quelques-unes de nos ques-
tions à propos de son film.

« * *
Patricia Moraz, le tournage du « Che-

min Perdu » est achevé depuis plu-
sieurs mois maintenant, que s'est-il
passé depuis ?

— Un film, ce n'est pas comme une
photo: il ne suffit pas de développer la
pellicule pour avoir le produit fini. En
plus des travaux artistiques et techni-
ques, tels que le montage image et son,
qui peuvent durer de douze à plus de
cinquante semaines, le mixage, les
reports optiques, l'étalonnage, etc, d'au-
tres données, financières ou juridiques
peuvent intervenir.

Dans le cas du « Chemin Perdu »,
quatre mois se sont écoulés entre la fin
du tournage et la première copie stan-
dard du film. Et je n'ai pas pris de va-
cances pendant ce temps. Au con-
traire... C'est même peu de temps pour
un film de cette importance. Mais je te-
nais à observer mes délais malgré la
carence d'organisation de la production
suisse, et bien qu'à cause de ses erreurs
on ait plusieurs fois frisé la catas-
trophe.

On pourrait peut-être brièvement
rappeler comment fonctionnait la pro-
duction du « Chemin Perdu »; cela nous
permettra peut-être de mieux
comprendre le déroulement des événe-
ments qui concernent justement la dis-
tribution du film en Suisse.

— Il s'agissait d'une coproduction
entre trois pays, la Suisse, la France et
la Belgique. Le film a reçu de l'aide de
l'Etat en France et en Suisse, (avance
sur recette française et aide du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur suisse).

En Suisse, nous avions affaire à un
jeune producteur et , de plus, le film était
financé par la Télévision suisse, ainsi
que par un « à valoir » de la distribu-
tion suisse (contrat avec le distributeur
suisse Cactus Film, engageant de l'ar-
gent dans la production et remboursa-
ble par le biais de la distribution du
film).

Pour la France intervenait encore un
coproducteur-distributeur, Marin Kar-
mitz (MK2).

Pour ce qui est de la Belgique, il y
avait un producteur et une aide de
l'Etat, mais qui n'a pas été encore ver-
sée, car, étant soumise à la mise en
place d'un accord de réciprocité entre

"là 'production suisse et belge, elle est
actuellement bloquée par le fait que les
producteurs suisses ont complètement
démissionné. .

On peut dire, en plus que le film
bénéficie d'une pré-vente à l'Allemagne
effectuée grâce au succès du film « Les
Indiens sont encore loin » en R.F.A.

Pour en revenir à cette « démission »
du producteur suisse, de quoi s'agit-il
vraiment et quelles conséquences en-
traine-t-elle ?

— Le producteur suisse avait exigé
d'être « production déléguée et execu-
tive » : c'est-à-dire que c'est ce produc-
teur qui assure la bonne marche du
film, la garantie de bonne fin et qui
veille à ce que les accords entre les di-
vers coproducteurs soient respectés. Il
est également responsable du fait que
le réalisateur ait toujours le matériel
nécessaire pour remplir son contrat.
Par exemple, lorsqu'on tourne en « son
direct » (le son des dialogues est, dans
ce cas enregistré en même temps que
l'image), les ingénieurs du son, à la de-
mande du réalisateur, font, en plus, un
certain nombre de sons dits « sons
seuls », qui permettront de créer l'am-
biance dans laquelle une scène se dé-
roule. Or, ces sons doivent être trans-
férés sur une bande qui permette de
travailler au montage. Les « sons
seuls » du « Chemin Perdu » sont restés,
par négligence du producteur délégué,
en carafe dans le studio où ils devaient
être repiqués, et cela pendant un mois.
Ensuite, ils ont été envoyés comme
« échantillon sans valeur », en Belgique,
au producteur belge qui a dû déployer
une énergie énorme pour les débloquer
à la douane, chèrement, parce que les
papiers officiels n'avaient pas été faits.

Le montage se faisait dès le 20 juin, à
Paris, avec deux monteurs; nous avons
dû attendre l'image qui tardait à être
débloquée à la douane, et les sons né-
cespaires dès le commencement ne nous
sont parvenus que début août. Et ainsi
de suite-

Ces problèmes techniques ayant
occasionné des frais supplémentaires
aux coproducteurs, qui devaient donc
suppléer aux défaillances de la produc-
tion déléguée executive et payer ses
erreurs, les trois coproducteurs étran-
gers ont été amenés à demander au
producteur suisse le remboursement
des sommes qu'ils ont dû avancer pour
pouvoir, malgré tout, terminer le film
et tenir nos engagements.

Les producteurs suisses voyageant
actuellement l'un dans le Sahara et
l'autre en Indonésie, nous n'avions plus
d'interlocuteurs. Les trois coproduc-
teurs ont donc décidé d'empêcher l'ex-
portation des copies jusqu'à ce que
nous trouvions une forme d'arrange-
ment. C'est très regrettable pour Cactus
Film qui avait déjà commencé un très
bon travail pour l'exploitation de ce
film en Suisse.

Dans quel délai un arrangement est-
il envisageable ? Cela nous intéresse

On a tourné dans les rues de La Chaux-de-Fonds... (Photo Bernard)

beaucoup, puisque la sortie du « Che-
min Perdu » à La Chaux-de-Fonds y
est directement soumise.

— Les distributeurs suisses avec qui
nous sommes en négociation, sont prêts
à faire quelque Chose. Us s'acharnent
pour trouver une solution. Mais, mal-
heureusement, ces coproducteurs n'ont
pas signé de contrat avec Cactus Film.
Seul notre producteur suisse avait
signé un contrat avec eux, et c'était à
lui de veiller à ce que ce contrat soit
respecté.

Cactus maintient l'idée d'une
première suisse à La Chaux-de-Fonds,
un j our avant que l'exploitation com-
mence à Zurich. Personnellement, je
suis désolée que ce ne soit pas la
première mondiale (le film est sorti à
Paris le 9 janvier), car j'ai trouvé à La
Chaux-de-Fonds, dans les appuis
divers, que ce soit de la part de la po-
pulation, des autorités ou de l'équipe
technique, j'ai trouvé la possibilité de
réaliser un film qui a une tenue, qui, au
dire de certains professionnels et criti-
ques français, semble dépasser ce qu'on
peut attendre d'un film tourné avec les
moyens dont bénéficiait le « Chemin
Perdu ». Cela a été rendu possible par
la collaboration active de beaucoup, ici,
sur place, pendant la préparation et le
tournage.

Les professionnels qui ont déjà vu le
film ont été surpris, par exemple, par
la richesse et la beauté des décors qui
ont tous été construits ici, notamment
dans des usines désaffectées, et qui ont
l'air d'avoir coûté beaucoup plus cher
que c'en est le cas en réalité.

Quelle impression te reste-t-il de ton
expérience à La Chaux-de-Fonds ?

— Malgré les difficultés, dont je par-
lais tout à l'heure, on a fait en sorte
que le film n'ait pas à en souffrir et
cela n'a pas terni les excellents souve-
nirs que les techniciens étrangers, au-
tant que moi, avons gardé de notre ex-
périence de vie et de travail à La
Chaux-de-Fonds.

Pour en revenir à cette première, on
ne sait pas très bien quand elle aura
lieu, mais peux-tu nous dire si tu y
seras présente et si les comédiens du
film y participeront ?

— Je ferai tout mon possible pour
venir à cette occasion ; quant aux ac-
teurs, ça dépendra aussi de leur dispo-
nibilité professionnelle. Ils étaient en
tout cas prêts pour début j anvier, date
prévue initialement pour la première, à
venir. Maintenant, tout cela est com-
promis à cause de cette impossibilité de
prévoir la date de cette première suisse.

En ce qui me concerne, c'est avec
plaisir que je reviens à La Chaux-de-
Fonds, notamment pour travailler sur
un scénario avec un réalisateur de la
région.

Il ne nous reste plus qu'à espérer
qu'un accord interviendra très rapide-
ment et qu'enfin le mystère de ce
fameux « Chemin Perdu » puisse être
dévoilé par tous ceux, qui, de près ou
de loin, ont participé au tournage de ce
film.

Il se pourrait bien que la machine
cinéma emprunte parfois des sentiers
tortueux...

(Propos recueillis par Alain Nicolet)

Éviter le nez rouge!
Maladie de saison

Parmi toutes les maladies qui nous
affectent chaque hiver, le rhume occu-
pe une place importante, n vaut la
peine d'examiner ses causes, ses effets
et les moyens de la prévenir.

Son apparition est annoncée par une
sensation de sécheresse de la
muqueuse, puis de picotement, rapide-
ment suivis d'une sécrétion abondante,
qui s'étend également au système ocu-
laire.

Ses caractéristiques sont donc un nez
coulant, des yeux larmoyants et des

maux de tête, mais peu ou pas de
fièvre. Les troubles généraux qui l'ac-
compagnent sont souvent modérés.

Les types de rhumes sont innombra-
bles... Si l'on voulait, par conséquent,
obtenir une immunisation naturelle
contre les virus responsables, il fau-
drait depuis son enfance faire de nom-
breux rhumes !

PRÉVENTION
Le mauvais état des muqueuses na-

sales, le froid , l'humidité et les vapeurs
irritantes favorisent l'apparition des
rhumes. Aussi évitera-t-on les courants
d'air, les brusques changements de
température et les refroidissements.

Un organisme « en bonne santé » ré-
sistant mieux à ces infections bénignes,
il est donc nécessaire d'avoir une ali-
mentation saine, équilibrée et riche en
vitamines.

La plus importante est certainement
la vitamine C, qui n'est pas stockée par
le corps. En hiver, on la trouve dans les
agrumes: oranges, citrons et pample-
mousses. Une carence en vitamines A
affaiblissant les muqueuses, il convient
également de la fournir en quatité rai-
sonnable par l'alimentation (laitages,
épinards, foie de veau, etc.). J' ,• . . . . . „.:
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PROPHYLAXIE

"Là véritable prophylaxie reste encore
à découvrir. En cas d'apparition d'un
rhume, des soins locaux et généraux
peuvent cependant être entrepris:

'tm Humidifier et assainir l'air dans les
locaux où l'on vit.

— Utiliser des pulvérisations dans les
narines pour lutter contre l'obs-
truction.

La propagation des infections respi-
ratoires se fait pas l'intermédiaire de
l'air et les contacts tactiles. Afin d'évi-
ter la contamination, éternuez par
exemple dans des mouchoirs, pour ne
pas disperser alentour les petites
gouttes de salive contaminées par l'in-
fection. (OPTIMA)

Trio Vançin-Schmid-Felgenhauer
hautbois, clarinette et piano

La valeur des oeuvres qui seront
jouées, la qualité des interprètes qui les
exécuteront, le charme et l'acoustique
de la salle de paroisse de la rue de la
Cure, où l'on se retrouve comme dans
un salon, constituent autant d'atouts
favorables à la réussite du concert que
le trio Vançin-Schmid-Felgenhauer
propose dimanche en fin d'après-midi à
l'attention de tous les amis de la mu-
sique.

L'ensemble est composé de Ayser
Vançin, une jeune hautboïste turque
qui étudia au Conservatoire d'Istam-
boul puis à l'Ecole normale supérieure
de musique de Paris avant d'obtenir un

diplôme de virtuosité au Conservatoire
de Genève. Ayser Vançin enseigne au-
jourd'hui au Conservatoire de Genève,
elle donne des concerts en soliste et en
trio.

Eric Schmid, clarinettiste, titulaire
lui aussi d'un diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Genève est actuelle-
ment premier clarinettiste à l'Orchestre
de la Radio suisse italienne.

Frédy Felgenhauer, pianiste, diplômé
du Conservatoire de Genève dans la
classe de virtuosité de Harry Datyner,
poursuit une activité de soliste et de
partenaire de chanteurs ou d'ensembles
de musique de chambre.

Le trio a été lauréat de plusieurs
concours internationaux de musique de
chambre, Colmar 1976, Martigny 1979
notamment.

Ces musiciens joueront des oeuvres
de Jean-S. Bach et d'autres composi-
teurs allemands du XVIIIe s. ainsi
qu'une rhapsodie pour clarinette et pia-
no de Debussy. Ils ont en outre été
séduits par la parfaite originalité de
style de l'oeuvre de Paul Mathey et
interpréteront le trio op. 49 et la sonate
op. 46 de ce compositeur. Nul doute que
ce concert remportera l'adhésion d'un
nombreux public. L'entrée y est libre.

D. de C.

Les 150 ans du Musée d'histoire naturelle de Sion
On va fêter...

Les responsables du « Musée d'his-
toire naturelle » à Sion — à commencer
par son conservateur M. Maurice
Deléglise, professeur au collège
cantonal de la ville , — ont décidé de
marquer cette année, au printemps, les
150 ans d'existence de ce centre cultu-
rel et scientifique.

Fondé en 1829 par un jésuite de
Bruxelles, le Père Etienne Elaerts, pro-
fesseur à Sion, ouvert officiellement en
1830, ce musée n'a cessé de se déve-
lopper au cours des décennies.

UN « MONSTRE »
Les curiosités ne manquent pas dans

ce musée. La plus connue est le
fameux « monstre du Valais », ce loup
que l'on croyait être un lynx ou une
panthère et qui durant deux ans, soit
entre 1946 et 1947, sema l'épouvante
dans certaines régions du canton. Le
« monstre » f i t  parler de lui dans la
Suisse entière et de nombreux
journalistes accoururent en Valais pour
rendre compte de ses « exploits ». La
bête dévora plus de 230 moutons,
chèvres, agneaux, cabris, veaux même,
sans qu'aucun chasseur ne puisse
l'abattre. Elle a sévi dans la région de
Chandolin^ St-Martin , Evolène, Raro-
gne, Mund , Zinal , etc. Ce n'est qu'en
novembre 1947 qu'on put enfin abattre
à Eischoll dans le Valais l'étrange

animal devenu en Valais aussi légen-
daire que le dragon de Naters ou que la
« bête de Cevaudan ». Le « monstre »
sera à l'honneur prochainement au
cours des manifestations du 150e anni-
versaire. On peut noter que les 233
bêtes qu'il a dévorées ne représentent
que le chiffre officiel des victime»
déclarées et recensées.

OURS ET LYNX
Ce musée abrite également le dernier

ours tout comme le dernier lynx du
canton ainsi que divers animaux rares
comme le gypaète barbu.

A l'occasion de ses 150 ans d'âge le
Musée d'histoire naturelle de Sion
pourra présenter aux visiteurs une
collection de plus de 4000 papillons.

D'autre part, une salle spéciale sera
consacrée, au terme d'une exposition
itinérante à travers la Suisse, aux
vestiges, relevés, documenta divers
relatifs à la présence de dinosaures en
Valais. Selon le professeur Deléglise,
cette salle qui ne sera définitivement
aménagée que dans deux ou trois ans,
« constituera un élément scientifique de
première valeur ». Ce sera également
selon le professeur Demathieu, grand
spécialiste en la matière : « le plus
prestigieux document de cette nature
connu à ce jour en Europe ». (ats)

Pensée
Avec l'âge, la vie peut et doit devenir

toujours plus belle et grandiose, mais
elle ne devient pas plus facile.

Hilty

John Fisher: Pop Gospel

Ce chanteur américain, spécialiste du
Pop Gospel, donnera un récital mardi
soir à l'Aula du Gymnase. John Fisher,
« troubadour du Seigneur » transmet
ses convictions par le chant, en
s'accompagnant soit à la guitare, soit au
piano. Il aime à les partager avec son
public. Venant de Los Angeles, il
chantera en anglais, mais la traduction
de ses textes sera projetée en « sous-
titrage » sur un écran proche de
l'artiste. Ce qui permettra à tout un
chacun d'être en étroite communion
avec lui. (sp)

Annoncés

Les musiciens qui se produiront lors
du premier « 5 à 7 musical » sont
jeunes mais ont déjà connu de brillants
succès en Suisse ou à l'étranger, no-
tamment en tant que solistes de grands
orchestres. Tous titulaires de prix de
virtuosité des conservatoires de Genève
ou d'Amsterdam et de diverses distinc-
tions, Elisabeth Perrenoud flûte,
Roland Perrenoud, hautbois, Philippe
Mermou'd, viole de gambe et François
Delor, clavecin, exécuteront un fort
beau programme samedi en fin d'après-
midi à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ils interpréteront des oeuvres de Te-
lemann, C.-Ph.-E. Bach, Jacques Ibert,
J.-S. Bach et l'on aura la chance d'en-
tendre Roland Perrenoud dans l'oeuvre
qui lui valut le « Prix de soliste »
décerné en 1978 à La Chaux-de-Fonds,
sa ville natale, par l'Association des
musiciens suisses, les « 6 métamor-
phoses d'après Ovide » pour hautbois
seul, de Benjamin Britten. (sp)

NEUCHATEL
Quatre solistes à
l'Hôtel de Ville



Chauffage électrique: plus cher mais toujours privilégié
Par une circulaire des Services industriels, fous les Chaux-de-Fon-

niers qui se chauffent à l'électricité viennent de prendre connaissance d'une
augmentation du tarif de l'énergie qui leur est fournie. Entrant en vigueur
le 10 février prochain, cette augmentation est de 16,7 pour cent. Elle se
ramènera, en moyenne à 14 pour cent environ, la taxe fixe étant mainte-
nue à son niveau antérieur.

Les SI expliquent la mesure par la hausse du prix d'achat de l'énergie
qu'ils revendent. Une hausse de 20 pour cent, qui ne permet plus de couvrir
normalement les frais de distribution au tarif actuel.

Le prix du kWh., pour les installations dites « tout électrique », c'est-à-
dire comportant le chauffage électrique ou une pompe à chaleur, passera
donc, dès le mois prochain, de 12 à 14 centimes de jour et de 6 à 7
centimes fa nuit.

Le tarif actuel datait de 1975. Cette
année-là était entrée en vigueur une
augmentation générale de 28 pour cent
en moyenne des différents tarifs élec-
triques en vigueur. Elle suivait de peu
une précédente augmentation de 20

pour cent intervenue en mai 73, donc
moins de deux ans plus tôt. Le mou-
vement s'inscrivait bien entendu dans
le contexte général de la « crise énergé-
tique » déclenchée par la « crise du pé-
trole ». Mais le tarif « tout électrique »

est toujours resté au-dessous du tarif
appliqué aux autres consommateurs, et
il demeure inférieur: en 1973, alors que
le kWh « normal » passait à 12 c. de
jour et à 6 c. de nuit, celui des
chauffages restait à 10 et 5 c. Et en
1975, alors que le kWh « normal »
montait à 15,4 et 7,7 c, celui du
chauffage s'élevait à 12 et 6 c.

Contrairement aux dernières aug-
mentations, celle-ci n'a pas fait l'objet
d'une décision du Conseil général. C'est
le Conseil communal seul qui a autorisé
la hausse. Cette procédure était prévue
par l'arrêté du Conseil général du 22
octobre 1974 fixant les tarifs actuels,
arrêté prévoyant que le Conseil com-
munal a la compétence d'« établir des
tarifs spéciaux pour certaines utilisa-
tions particulières de l'énergie » et qu'il
est, en outre, « autorisé à adapter le
tarif de vente de l'énergie électrique en
fonction du coût de l'énergie ».

MHK

Un globe-trotter au Club des loisirs : J.*E. Friedrich

Pour sa première séance de 1980, le
Club des loisirs, hier après-midi, avait
invité M. Jean-Ed. Friedrich, ancien
administrateur de Girard-Perregaud, à
venir raconter quelques-uns de ses sou-
venirs de globe-trotter. Quelques-uns...
Car s'il voulait vraiment raconter sa
vie, M. Friedrich, plusieurs jours n'y
suffiraient sans doute pas. Comme il
l'avait confié, en février dernier, à
« L'Impartial », sa vie est un roman.
D'aventures. Né en Chine, ayant vécu
son enfance et son adolescence succes-
sivement au Japon, aux Etats-Unis, en
France, en Angleterre, ayant fonctionné
pendant la guerre comme délégué de la
Croix-Rouge en Allemagne (et, à ce
titre, « remis » le réfugié von Braun
aux Américains !), il a continué à
parcourir le monde en qualité de com-
merçant en horlogerie. Mais avec une
curiosité des gens et de la vie qui en
font un voyageur, et un conteur, de
qualité supérieure ! Les membres du

Club des loisirs ont su apprécier avec
un vif intérêt les anecdotes que leur
hôte leur a narrées, avec autant de
simplicité que d'érudition, pendant une
petite heure. Ils ont su saisir aussi
l'occasion que M. Friedrich leur a en-
suite offerte d'un dialogue pour poser
plusieurs questions qui, au-delà de
l'anecdote, permettaient de préciser
utilement certains points de connais-

sances, historiques notamment. Cette
première séance de l'année fut donc
une réussite, prouvant que le talent
d'un conférencier permet de se passer
fort bien des traditionnelle causeries
« avec diapositives » qui semblent
parfois indispensables pour soutenir
l'intérêt: là, les images se formaient
toutes seules, dans les têtes...

(Imp - photo Bernard)

La Guilde du film : 35 ans et un besoin
de se faire mieux connaître

Hier, la Guilde du film tenait
conférence de presse. Elle saisissait
ainsi l'occasion du cap de sa 35e année
d'existence pour tenter de faire
connaître au public en général et aux
cinéphiles en particulier quelles sont
actuellement ses grandes lignes d'action
et ses buts dans la défense d'un cinéma
de qualité. Les responsables voulaient
surtout préciser l'esprit même et les
contingences de leur association ; en
ef f e t , contrairement à ce qui semble
être une opinion fort répandue, un
Ciné-Club n'a rien d'un cercle fermé ni
d'un rassemblement d'esthètes. Certes,

pour participer à son activité, il est
nécessaire d'en devenir membre et
d'acquérir une carte annuelle, en
accord avec les règles admises et
appliquées face au cinéma commercial.
Mais cette condition, financièrement
très avantageuse d'ailleurs, ne doit pas
être un obstacle et se complète d'un
programme varié que les animateurs
définissent tout particulièrement pour
répondre à des goûts très électriques,
visant à être un reflet du cinéma d'hier
et d'aujourd'hui, dans ses diverses
facettes. Un reflet que l'on ne peut
trouver que partiellement sur les
écrans commerciaux mais qui permet à
chaque membre d'acquérir ainsi une
information au gré de ses affinités et
de ses intérêts. Et cela, dans une
structure à différents paliers,
comportant la classique séance
hebdomadaire de Ciné-Club, des
projections avec réduction aux
guildiens dans des cinémas commer-
ciaux et la divulgation d'une
information approndie sur les films , les
cinémas nationaux, auteurs, etc.

Nous reviendrons sur ces diverses
modalités, en page deux de l'une de nos
prochaines éditions, de même que nous
évoquerons les points forts du
programme de la saison. D'ores et déjà
saluons cette occasion qui permettra au
grand public de percer cette aura
d'inconnu et de mystère évidente pour
tous ceux qui n'ont jamais approché
cette organisation de près et à laquelle
la qualification hâtive « réservée aux
intellectuels » n'est pas de mise, (ib)

On commence à en prendr e
l'habitude, et la seule certitude
qu'on puisse avoir, c'est qu'il ne
nous sera pas donné de la perdre :
les augmentations de prix de
l'énergie vont se succéder régulière-
ment. Le temps de l'énergie bon
marché, gaspillable à merci, est bien
fini. On est encore loin, d'ailleurs,
de payer cette énergie, comme d'ail-
leurs nombre de richesses longtemps
méconnues, au juste prix correspon-
dant aux services effectivement ren-
dus ! La hausse dont il est question
ici pose pourtant, comme celles
affectant le pétrole par exemple, le
problème de l'ambiguité fondamen-
tale de l'énergie : elle est à la fois
une marchandise commerciale, un
instrument politique, et un élément
du patrimoine collectif.

En général, les spécialistes s'ac-
cordent à reconnaître que l'utilisa-
tion thermique de l'électricité est
l'usage le plus aberrant qu'on puisse
faire de cette énergie propre, pra-
tique, mais chère à produire. De
plus en plus, on admet que la voca-
tion « naturelle » de l'électricité doit
être de fournir énergie motrice et
éclairage, ainsi bien sûr que
différents usages industriels (élec-
trolyse , etc). Sur le plan de la poli-
tique énergétique, donc, le chauffage
électrique est condamnable. Mais il
o f f re , à l'usage, des avantages. Et
surtout, les distributeurs d'électri-
cité l'apprécient parce qu'il
constitue un consommateur com-
mercialement « intéressant ». Ac-
tuellement encore, c'est ce point de
vue qui l'emporte, puisque le chauf-
fage électrique, tout comme l'ensem-
ble des « gros consommateurs »
d' ailleurs, bénéficie de tarifs préfé-
rentiels.

Voici cette marge réduite, tout en
existant encore. Cela présage-t-il
une prochaine augmentation du tarif
« normal » aussi ? Ou cela reflètet-il
une volonté politique de « découra-
ger » le recours à ce système ? Ni
l'un, ni l'autre, semble-t-il, pour
l'instant.

Il faut admettre qu'à La Chaux-
de-Fonds, le chauffage électrique n'a
jamais fait l'objet des véritables
campagnes de promotion menées par
certains autres distributeurs d'é-
lectricité. Actuellement, on ne
compte qu'environ 160 installations
de ce type en ville, qui ont repré-

senté, en 1978, 2,2 pour cent de la
consommation totale d'électricité. Le
relativement faible engouement
pour ce mode de chauffage dans no-
tre région tient évidemment beau-
coup aux tarifs, élevés par rapport à
la moyenne suisse, auxquels est
vendue l'électricité dans le canton.
Et aussi, en partie, aux exigences
posées en matière d'isolation
thermique dans les immeubles
recourant à ce mode de chauffage ,
des exigences que les autorités ne
posent pas autant face aux autres
types d'installation. Pourtant, tout le
lotissement en construction rue de
l'Helv étie, par exemple, est prévu
avec chauffage électrique ; on en
discute même pour les immeubles
loca tifs qui doivent le compléter.
Après l'ensemble des villas du Ceri-
sier et de l'Orée du Bois, par exem-
ple, on continue donc à promouvoir
ce type de chauffage.

Les Services industriels, pour
l'instant, estiment pouvoir continuer
sinon à le promouvoir, du moins à
ne pas le décourager, par le fait que
le chauffage électrique consomme en
bonne partie de l'énergie nocturne
(surabondante, comme on sait) et
que toutes les installations de ce
type sont automatiquement coupées
dans les périodes de forte charge du
réseau.

Reste le cas des.pompes à chaleur.
On s'étonne de les trouver
assimilées aux chauffages électri-
ques, alors que leur système est
totalement différent , qu'elles con-
somment une énergie motrice et non
thermique, et qu'elles sont généra-
lement considérées comme des
installations favorables à une saine
économie énergétique, au contraire
des chauffages électriques ! Les SI
expliquent que cette assimilation a
pour but d'accorder à ces instal-
lations l'avantage tarifaire qu'on
octroie au chauffage électrique.

L'ambiguité demeure, donc. Elle
s'atténuera peut-être (à moins
qu'elle ne se renforce) quand, dans
quelques années, La Chaux-de-Fonds
disposera du gaz naturel, énergie
« idéale » pour les usages thermi-
ques en général, et que les Services
industriels, fournisseurs des deux
énergies, se retrouveront concur-
rents d'eux-mêmes...

Michel-H. KREBS

L'énergie-commerce et 1'énergîe-politîque

A La Chaux-de-Fonds en 1979

Comme en 1977 et 1978, La
Chaux-de-Fonds a enregistré l'an
dernier une nouvelle diminution du
nombre des naissances. On y est
désormais habitué ! C'est ce qui
ressort de la statistique publiée
cette semaine par l'état civil. Au
total, il y en a eu seulement 490
contre 505 en 1978 et 518 en 1977.
Situation préoccupante bien évidem-
ment et qui résulte de deux facteurs
principaux : la diminution de la
population (près de 500 habitants en
1979) et la manière de voir des
jeunes d'aujourd'hui qui se
contentent très souvent d'un voire
de deux enfants. Le temps des
grandes familles est bel et bien
terminé !

Dans ce total des naissances, 27
enfants sont nés de mères
célibataires, veuves ou divorcées.
Contrairement à 1978, ce sont les
représentants du sexe masculin qui
sont en majorité. On a en effet
enregistré la naissance de 282
garçons contre 206 filles. Dans ce
nombre sont encore comprises cinq
naissances multiples (jumeaux),
trois paires féminines, une paire
masculine et une paire mixte. Enfin,
sur les 490 enfants nés l'année
dernière, deux sont décèdes à la
naissance et 73 sont d'origine
étrangère.

Le nombre des unions aussi
est en légère diminution. En 1979,
213 mariages ont été célébrés contre

216 l'année précédente. En analysant
la statistique de l'état civil l'on
constate que les mariages précoces
se font de plus en plus rares. Cinq
garçons et quatorze filles seulement
se sont mariés avant 20 ans. En
1978, il y en avait eu respectivement
5 et 22. Chez les garçons, l'on
remarque encore que c'est entre 26
et 30 ans que l'on est décidé à
convoler. Sur les 213 garçons, 53 ont
choisi cette tranche d'âge pour
fonder un foyer. Quant aux filles 34
d'entre elles se sont mariées à 20
ans, 26 à 21 ans, 19 à 22 ans, 16 à 23
ans, 22 à 24 ans, 17 à 25 ans et 25
entre 26 et 30 ans.

Enfin, les décès sont en
augmentation : 483 contre 455 en
1978 soit 260 hommes et 223 femmes.
Le 72 pour cent des décès concerne
des personnes âgées de plus de 60
ans. 71 hommes et femmes ont
quitté ce monde alors qu'ils étaient
âgés entre 60 et 69 ans, 149 entre 70
et 79 ans, 153 entre 80 et 89 ans.
Dix-sept avaient dépassé les
nonante ans et 41 personnes sont
d'autre part décédées avant d'avoir
atteint le demi-siècle d'existence.

Reste à souhaiter pour 1980 que la
situation s'améliore que l'on assiste
pour une fois à une augmentation
des mariages et des naissances et à
une diminution du nombre des
décès.

M. D.

Le nombre des naissances
encore en diminution

MERCREDI 9 JANVIER
Décès

Huguenin-Dumittan Henri Ernest,
né le 5 juille 1911, époux de Marie
Louise née Gobert (dom. Cortaillod). —
Glohr René Hermann, né le 17 avril
1908, époux de Suzanne Elisabeth née
Hâring. — Faivre-Châlon Berthe Léa,
née le 12 août 1903. — Berchten née
Perrenoud Louise Edith, née le 14 dé-
cembre 1892, épouse de Berchten Char-
les Alcide. — Godât Henri Edmond, né
le 23 décembre 1892, veuf de Alice Lina
née Calame. — Schelling André Charly,
né le 19 mai 1924, époux de Irène Ma-
ria née Frossard.

•WBrf

Concert en trio: Dimanche, 17 h., aura
lieu le concert donné par Ayser Vançin,
hautbois de Genève, Eric Schmid, cla-
rinette de Lugano, Fredy Felgenhauer,
pianiste de Genève. A la Salle de Pa-
roisse de la rue de la Cure 39, ces ar-
tistes donneront un programme varié
(Bach, Paul Mathey, Debussy et Meth-
fessel). L'aubaine d'entendre le haut-
bois et la clarinette ensemble est assez
rare ; les œuvres classiques et les pages
modernes démontreront que cet alliage
est heureux.

Centre de culture abc: Ce soir, 20 h.
30, et demain samedi, « Une Suisse-
idée » de et par Laurent Sandoz. Un
spectacle comique qui a déjà obtenu un
grand succès. Un portrait ironique du
Suisse et de la Suisse.

«eis»innnitsii&i

Il n'existe pas d'Etat industriel qui
n'ait, dans sa législation économique,
des dispositions particulières concer-
nant l'agriculture. L'Etat a intérêt à
maintenir une agriculture active et
productive, de façon à garantir l'ap-
provisionnement de sa population et à
entretenir l'environnement.

Pour cela, l'agriculture doit obtenir
un revenu équitable. Mais qu'est-ce
qu'un revenu équitable, paritaire ?
Cette question fera l'objet d'une con-
férence de M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, lors du
prochain Camp de La Sagne qui aura
lieu dès 9 h. 45, le samedi 2 février
1980, à la grande salle de Sagne-Crêt.
Mais pour assurer un revenu aux
paysans, il faut que l'Etat préserve des
terres de la construction. En effet, les
constructions et les installations de tous
genres modifient le sol de façon quasi
irréversible. Comnpte tenu que le sol
est un bien non extensible, il importe
donc que l'Etat aménage le territoire.

Cette seconde question fera l'objet
d'une autre conférence de M. André
Jeanneret, chef du Service des amélio-
rations foncières et de l'aménagement
du territoire, lors de ce Camp de La
Sagne. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

(comm.)

Au Camp de La Sagne:
la terre pour vivre !

Théâtre abc: 20 h. 30, Une Suisse-idée.
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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 78 87.
Alcooliques Anonymes AA: tel. (089)

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.
Forges, Ch.-Naine 2 a.
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 à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden: 20 h. 30, Le tambour; 23 h. 30,

Les dévoreuses.
Plaza: 20 h. 30, La barbichette.
Scala: 20 h. 45, La gueule de l'autre.

iiliii K JS

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

M.-H. JEANNERET
Médecin-dentiste.

58, avenue Léopold-Robert

ABSENT
jusqu'à fin janvier, pour cause

de maladie



C S IM É M A Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et à 20 h. 30
_____________ Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASINO MON NOM EST BULLDOZER
I C* I /¦>/*• I ET Un 'CiIm d aventures avec Bud Spenser à ne pas manquer !
L_C. LUwLL (Pour tous) Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Après les fêtes, « BEBEL »
vous suggère:

SES CUISSES DE GRENOUILLES

SES MOULES DE BOUCHOTS

et toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE Fr. 7,50

et tous les samedis midi,
pour une thune

SON DEMI-COQ GARNI

Grande salle - La Brévine - Samedi 12 janvier, dès 20 h.

match au loto
des Samaritains
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1 1 FronornisGf ~ .UA
M être bien conseille

H votre «chez-sompassepaHÏ^

IS^̂ SS)̂ rv\\ ffllUBl-8 11
%Ê0t 1 sl̂ 2l̂ BS-J-̂ _— 3_1|
IIË TïflRT du fllÉUBW CDWm - " -ai. _ynw>_ i » il
^Sf^ra samedi, tout le jour • Lundi, terme ¦ 1 1

l AU BUFFET CFF LE L0CLE 3
Y VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR 

^

\ TRIPES à
\ DIMANCHE AU MENU \\

P POULE AU RIZ A
i Grande et petite salles entièrement rénovées à A

 ̂
disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. 4|

P Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy J

Mort et vie en Angola -
Actualité de l'Evangile

Conférence du docteur Rodolphe BRECHET
médecin et léprologue missionnaire

DIMANCHE à 20 heures
à la Salle du Musée - Le Locle (M.-A.-Calame 6)

Cordiale invitation à tous
Eglise Evangélique Libre

BERGEOIM
Pour nos travaux de nettoyage du soir, nous désirons
compléter notre équipe et cherchons

une personne
désireuse d'avoir une occupation accessoire de quel-
ques heures par semaine.

Toute personne intéressée voudra bien se présenter
ou téléphoner à nos bureaux, avenue du Technicum
11, Le Locle, tél. (039) 31 48 32.

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE SOIR

VENDREDI 11 JANVIER
20 h. 30

match au
cochon

PRIX À CHAQUE PARTICIPANT

§§ 
y D'OR

r j^3| VENDREDI 
et 

SAMEDI

W DANS!
WÊ avec orchestre
fljL « ÉMERAUDE »

Bon de consommation
payable à l'entrée

HOTEL DE FRANCE
Jiocre 33 ïiovuonïo'j • . ..;'.:¦. ?.- . - ¦• «:.¦.; .

LE LOCLE
,:.' SAMEDI 12 JANVD2R

PETIT NOUVEL-AN
MENU ET AMBIANCE

Prière de réserver: tél. (039) 31 15 44

H« PAPIER SUISSE
; R E C Y C L É GARAGE DU RALLYE

Â. DlAlHUlt
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

. Amateurs de

T t̂eh'cr */ TVOA *t '*
Wf 

^
L n'hésitez pas et offrez-vous

f  (et l'été aussi)
t*

,'¦¦ ¦¦
:,(
¦ 

-

Avec la nouvelle Opel Kadett
CIRCULER DANS LA NEIGE EST UN PLAISIR

De plus, Opel a réussi la formule magique:
TRACTION AVANT + DIRECTION TRES DOUCE =

SECURITE ET CONDUITE FACILE
En essai en vaut la peine

Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

A LOUER au Locle, dans le bâtiment PTT, pour
date à convenir

locaux commerciaux
en tout ou en partie. Aménagement au gré du
preneur: • - ¦ ••;. -,-., . , ¦
au 2e étage: 1 local de 264 m2; 1 local de 43 m2.
Locaux clairs et confortables, pour bureaux, ate-
liers, entrepôts ou autre affectation; de préfé-
rence pas ou peu de relations directes avec le
public.
S'adresser à l'administrateur postal du Locle.
Tél. (039) 31 17 62.

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

2074 Marin/NE
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

cherche un(e)

COMPTABLE
ADJOINT (E)
avec certificat fédéral de capacité,
ou-titre équivalent, qui sera char-
gé(e) de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur ma-

chine NCR 499
— l'exécution de divers travaux

annexes.
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à dispo-
sition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51,

i ££> Auberge
I Jfl> du Prévoux
I fiasftljaf sur Le Locle
S *• SAMEDI SOIR

TRIPES
p Musique - Ambiance
I Veuillez réserver svp. Tél. (039) 31 48 70

M IMPARTIAL
AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

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

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeud i à 15 heures

Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

MACHINES A COUDRE I
neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction. Garantie 10 I
ans. Sur demande, par tél., envoi 15 I
jours à l'essai. Occasions: un an de I
garantie. Elna Fr. 200.-, Vigorelii Fr. I
320.-, Bernina Fr. 400.-, Turisso Fr. I
450.-, Singer Fr. 690.-. Réparations I
toutes marques. Facilités, locations. I
Agence VIGORELII, av. de Beaulieu I
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 M. I

•) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ II. ,!¦¦.¦¦¦ if'Téléviseur Médiatar
couleur, avec France I couleur à vendre,
bas prix, superbe occasion.
Tél. (039) 31 29 38.

) * : 7

FEMME DE MENAGE
est demandée pour un après-midi par
semaine.
Tél. (039) 31 29 36.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche
emploi dans la région pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre No 91-102, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2301 La
Chaux-de-Fonds.

GYNÉCOLOGUE cherche une
: - ¦

'

.

'

.

' ¦ 
. • .

aide-médicale
diplômée
pour son cabinet à La Chaux-de-
Fonds, dès avril-mai 1980.

Ecrire avec curriculum vitae au
Dr Gérard BAGUTTI

^
chef de cli-

nique, service de gynécologie,
Hôpital, 1950 Sion.

URGENT!
Mécanique navale
D. Monnerat - 1531 Gletterens (FR
Tél. (037) 67 17 67
cherche

mécanicien
connaissant moteur 2-4 temps.

l__MT^VÏ^l!lMI1!1.H*.*r'T!l Feuille dâris des Jtoapes EJB-E_55-_B-MS-B 355 S BIP



En 1979: toujours autant de naissances; plus de mariages
Les statistiques de l'état civil du Locle l'indiquent

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'Office d'état civil du Locle que
dirige M. Jean-Paul Bourdin, publie ses
statistiques. Au 15 décembre de chaque
année paraissent également certaines
données concernant l'état de la popu-
lation locloise ; ces dernières sont alors
communiquées par la Police des habi-
tants du Locle. En réunissant les ren-
seignements fournis par ces deux ser-
vices communaux, il est alors possible
de se faire une idée assez précise de
l'état de la population locloise. Remar-
quons toutefois que quelques petites
différences peuvent apparaître entre
certains chiffres que nous avons déjà
publiés durant la troisième semaine du
mois de décembre et ceux qui paraissent
aujourd'hui. L'explication est simple :
la Police des habitants établit ses sta-
tistiques au 15 décembre —sur deman-
de de l'Etat — alors que l'Office d'état
civil tien t compte lui, de l'année civile,
du 1er janvier au 30 décembre.

Rappelons d'abord que la population
locloise est composée de 12.644 habi-
tants, contre 12.880 à la même époque
en 1978. C'est durant l'année 1978 que
fut  franchi , à reculons le mur des
13.000 habitants.

En 1979, l'état civil a enregistré 121
naissances (122 en 1978 et 128 en 1977).
La diminution est donc très faible et
comme l'a relevé l'officier d'état-civil,
M. Bourdin, il aurait suffi de 5 jours de
plus pour que les naissances soient en
augmentation. Au Locle, on peut donc
encore parler de dépopulation, mais
plus guère de dénatalité. On constate
en effet que, malgré une assez forte
baisse de la population, le nombre des
nouveaux-nés reste presque le même
depuis trois ans. Il y a bien une baisse
en chiffres absolus, mais en termes
absolus, compte tenu de la
dépopulation, on pourrait presque
parler de hausse.

A PEINE PLUS DE NAISSANCES
Pour le moins, dans ce domaine, on

peut avancer le terme de stabilisation
au vu des résultats enregistrés ces trois
dernières années. Ces naissances se
répartissent de la manière suivante : 59
garçons (74 en 1978) et 62 (48 l'année
dernière) filles.

L'état-civil du Locle a encore enre-
gistré 38 naissances d'enfants dont les

parents sont domicilies hors de l'arron-
dissement (il y en avait 31 en 1978). Sur
ces 38 naissances, 21 (19 l'an dernier)
sont des garçons et 17 (contre 12 en
1978) sont des filles.

Ainsi, lorsqu'on totalise le nombre
des naissances enregistrées à la mater-
nité du Locle en 1979 on arrive à un
total légèrement supérieur à celui de
1978. Il est encore naturellement
trop tôt pour dire si cette tendance va
se confirmer. Toutefois, chiffres à
l'appui, il semble permis d'affirmer que
les années de forte dénatalité — cor-
respondant par ailleurs à celles où la
récession sévit le plus — sont mainte-
nant derrière nous.

LES DÉCÈS
Toujours pour la même période

s'étendant du 1er janvier au 31 décem-
bre 1979, l'état-civil du Locle a enre-
gistré 125 décès de personnes domici-
liées au Locle ; soit une augmentation
de 1 unité par rapport à 1978. C'est
bien la première fois que depuis plu-
sieurs années on constate une augmen-
tation. La tendance, de manière géné-
rale en ce qui concerne le nombre des
morts était en baisse.

Les chiffres l'indiquent : 1976 : 144 ;
1977 : 133 ; 1978 : 124.

Les progrès réalisés dans le domaine
médical y sont sans doute pour beau-
coup ; et c'est tant mieux ! Toutefois,
comme ces dernières années, force est
de constater que le mouvement naturel
de la population est négatif , ce qui en-
traîne le vieillissement de celle-ci.

Parmi les personnes décédées, on
trouve 61 hommes (62 en 1978) et 64
(62) femmes. De plus, 24 personnes, soit
16 du sexe masculin (18 l'an dernier) et
8 (15) du sexe féminin domiciliées hors
de l'arrondissement - soit 24 (33) au
total sont décédées au Locle.

PLUS DE MARIAGES
En 1979 toujours, 67 mariages (63 en

1978) ont été célébrés au Locle. Il y en
avait eu 64 en 1977. L'augmentation des
couples qui se sont unis est sensible.
Néanmoins — comme dans le domaine
des naissances — il est difficile de pré-
dire si cette tendance à l'augmentation
ira dans le sens d'une confirmation.
Toutefois il est permis de remarquer
que malgré les cris de nombreuses as-
sociations qui déplorent que les jeunes
se marient de moins en moins, cette
année, Le Locle semble faire exception.
« Le nombre des mariages sera certai-
nement en nette reprise, nous a par
contre déclaré M. Bourdin et les statis-
tiques suisses établies à ce sujet ris-
quent d'être révélatrices ». Attendons !

Il y aurait sans doute possibilité d'é-
tablir une corrélation entre le plus
grand nombre de mariages en 1979
qu'en 1978 et la très faible baisse des
naissances.

DIMINUTION DU
NOMBRE DES MÉNAGES

La plupart des hommes qui se ma-
rient (44 sur 67) sont âgés de 23 à 30
ans, alors que les femmes (58 sur 67)
sont âgées de 19 à 30 ans. Comme c'est
le cas depuis longtemps, on constate
que les personnes du sexe dit faible se
marient plus tôt que leurs partenaires.
Pour compléter la vision de la popu-
lation locloise, on peut ajouter que cet-
te dernière est composée de 6534
personnes mariées, 1032 veuves ou di-
vorcées et 5078 célibataires.

Parmi les habitants, 4657 hommes et
5421 femmes sont d'origine suisse
(Neuchâtel et autres cantons) et 2566
(hommes et femmes) sont étrangers.

Quant au nombre des- ménages (4244
en 1978) il est également en diminution,
s'élevant à 4200 à fin 1979. Ainsi, 44
ménages, soit presque autant de famil-
les, ont encore quitté la Mère-Commu-
ne en 1979. La récession semble ne pas
avoir fini de déployer ses effets. En
décembre 1974, on dénombrait encore
4490 ménages. La perte, en cinq ans est
importante et les remèdes qu'il con-
vient d'appliquer à cette hémorragie
semblent bien difficiles à trouver. Nos
autorités, malgré toute leur bonne vo-
lonté, ne semblent pas encore les avoir
trouvés ; les chiffres encore une fois
l'indiquent. Car, si les dépenses com-
munales ne subissent que peu de modi-
fications malgré ces départs, les
rentrées fiscales diminuent de façon
tout aussi tristement spectaculaire.

J.-Cl. PERRIN

Sur la pointe
r— des pieds_

Noël vert, c'est triste ! Et cela an-
nonce des Pâques blanches ! Dès
lors, chacun veut une f in  d'année
neigeuse.

Et bien... le manteau a été bien
cousu ! Le ciel n'a pas lésiné sur la
matière. L'hermine froide s'est bien
collée sur le pays. Le « fumier » du
pauvre est même encombrant. Après
l'eau en sachets offerte aux gens des
Brenets, vient l'eau en poudre offer-
te, même à ceux qui n'en veulent
pas. On disait dans le pays: — Y'a
plus d'hiver, w'a plus d'neige .' —
On disait.

Il  a neigé pendant les fêtes. Ce ne
sont pas mes copains Jules et Jim
qui me contrediront. Prénoms chan-
gés, bien entendu.

Le premier a accepté très aima-
blement d'assurer une suppléance
de conciergerie: — C'est la moindre
des choses ! — Employé calme d'en-
treprise horlogere, il s est fait  des
biceps et des triceps ! Il a maigri
pendant les fê tes , alors que tout le
monde prend du ventre ! Il a grogné,
mais il est bien dans sa peau... en
forme. Ça « tire » juste un peu sur
les reins ! Eh... les m3 ! de matière
première à déplacer !

Le deuxième a fait  un marché
avec un commerçant : — J'ai une
bagnole d'occasion et pas de garage.
Je vous propose de la parquer de-
vant votre vitrine (y 'a une place) et,
en échange, je m'occupe du « tour
de maison ».

Il a gagné le frère ! Jamais un
Espagnol n'aura autant manié la
neige. Un sacré souvenir à raconter
en... Castille dans quelques années .'

Devant les garages ? Des bruits
de... des mouvements de... des tra-
vaux de...

Ce n'était pas Noël vert !
S. L.

Les Brenassiers vont participer à « Interneige >
Après «Jeux sans frontières » à Aviemore

C est en décembre 1977 que 23 Bre-
nassiers, concurrents et accompagnants,
s'envolaient de Genève-Cointrin pour
se rendre à Aviemore au nord de
l'Ecosse, afin de participer à l'émission
de télévision diffusée en Eurovision,
« Jeux sans frontières spécial Noël ». Ce
fut une extraordinaire aventure dont le
souvenir n'est pas près de s'effacer de
la mémoire des participants. Le
Hockey-Club Les Brenets, présidé par
M. Jean-Claude Wyss, chargé à l'épo-
que de la sélection et de l'organisation
de cette équipée sur le plan local, a à
nouveau été contacté par la Télévision
romande pour mettre sur pied l'une des
équipes suisses pour le jeu
« Interneige », qui se déroulera au Mont
d'Or, dans le Massif central en France.
Quatre pays s'y affronteront: La
France, l'Italie, la Yougoslavie et la
Suisse. La bonne prestation de l'équipe
à Aviemore, son enthousiasme et son
esprit de camaraderie ont fait que Les
Brenets ont été préférés à Arosa, qui
était également en lice pour cet « In-
terneige ».

Les responsables de la télévision
avaient promis aux Brenassiers que

Aucun des participan ts n'a oublié la grande aventure d'Aviemore en décembre
1977. « Interneige 1980 » ajoutera un nouveau merveilleux souvenir dans la

mémoire de 40 Brenassiers !

« l'on se retrouverait », au retour
d'Ecosse, c'est donc aujourd'hui chose
faite.

Aussitôt la confirmation parvenue, le
HC Les Brenets a entrepris de
rechercher parmi ses membres les
douze garçons et, parmi les meilleures
skieuses du village, les six filles qui se
rendraient au Mont d'Or. Afin de se
mesurer aux slalomeurs de renom qui
représentent les autres pays partici-
pants, il a toutefois fallu se résoudre à
trouver un skieur ayant suffisamment
d'expérience, à l'extérieur de la
localité. Bernard Liengme, du Locle, a
accepté de disputer les manches de
slalom parallèle qui pourtant, souli-
gnons-le, aurons une importance
moindre que par le passé, l'attribution
des points à deux jeux n'étant pas in-
fluencée par cette discipline.

Six jeux sont au programme de
chaque équipe et les participants à cha-
cun d'eux sont désignés par le sort.

DES COPAINS D'ABORD
M. Wyss et son comité ont tenu à

mettre sur pied une équipe réellement
représentative des Brenets en choissis-

sant des concurrents non seulement
pour leurs qualités de skieurs, mais
aussi dans le but de créer un esprit de
camaraderie. Ce seront donc vingt co-
pains (en plus des concurrents, la délé-
gation brenassière comprendra un capi-
taine et un officiel) qui se rendront au
Mont d'Or, les 31 janvier, 1, 2 et 3 fé-
vrier, les jeux se déroulant le 3 février
précisément. Tout comme en Ecosse, ils
comptent avant tout sur leur enthou-
siasme pour faire un bon résultat, l'es-
sentiel restant toutefois de participer !

DES SUPPORTERS
« Interneige » n'est pas une « affaire »

financière pour les concurrents qui
prennent à leur charge leur déplace-
ment. Le Hockey-Club sollicitera donc
la population du village afin de
financer les quelques frais accessoires
et les cadeaux qui seront remis aux au-
tres équipes. D'autre part, il y aura
place dans le car qui emmènera les
participants pour vingt supporters qui
pourront ainsi, pour deux cents francs,
non seulement encourager les concur-
rents des Brenets, mais encore passer
trois jours dans la neige, à Î900 m.
d'altitude, dans une très jolie station et
vivre la réalisation d'une importante
émission de l'Eurovision. MM. Gennaro
Olivier!, arbitre, et Gunzinger, juge,
seront également du voyage.

Il est à souhaiter que chacun com-
prenne l'importance d'une participation
à une telle épreuve pour le village des
Brenets et soutienne les sportifs qui ne
ménagent pas leur temps et leurs
efforts pour le représenter dignement.
MM. Balmer et Apothéloz, de la Télé-
vision romande, ont fait confiance aux
Brenassiers, la population de la localité
devrait aussi donner son appui à ses
concurrents.

C'est donc à nouveau une belle aven-
ture, que l'on prépare fébrilement, que
vivront à la fin de ce mois les jeunes
sportifs du village des bords du Doubs,
qui ne compteront ni leur dynamisme
ni leur talent afin de représenter avec
honneur notre pays à « Interneige
1980 ». Nous aurons l'occasion d'en
reparler dans une prochaine édition.

(texte et photo dn)

Nouvelle
nonagénaire...

Mme Louise Dubois, domiciliée
Jambe-Docummun 11 au Locle,
vient de fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion M. Jean-Pierre
Renk , vice-président du Conseil
communal, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popula-
tion locloises et lui remettre le tra-
ditionnel présent, (comm.)

...et doyen oublié
Par ailleurs, la liste des doyens et

doyennes que nous avons récemment
fait paraître, par laquelle nous
présentions tous nos vœux aux
personnes âgées de 90 ans et plus,
demeurant dans notre district n'était
pas tout à fait complète puisque
nous avions oublié de mentionner le
nom de M. Fernand Aellen, domici-
lié au No 1 de la rue Henri-Grand-
jean qui naquit le 14 novembre 1887.
Alors encore une fois, tous nos
vœux, (p)

Organisation d'un championnat
interfabriques de quilles

Comme l'année dernière

L'année dernière, le club de quilles
Les Amis du Locle avaient innové en
organisant un championnat interfabri-
ques de quilles. Cette initiative avait
connu un brillant succès et le comité de
cette société, présidé par M. Roland
Boiteux, a décidé de remettre sur pied
une telle compétition. Elle se déroulera
sur les belles pistes du café Lux, en
principe durant les mois d'avril ou mai.
Ces championnats de quilles interfabri-
ques ont été créés dans le but de
promouvoir ce sport dans notre région
et sont ouverts à des équipes de 4
joueurs ou joueuses formés de
membres du personnel (hommes ou
femmes) des fabriques du Locle.

Par ailleurs des groupements
indépendants du Locle ou des environs
peuvent également y prendre part. Il

ne sera admis au sein de ces équipes
qu'un seul joueur titulaire d'une
licence. Par ailleurs, des joueurs ou
joueuses indépendants peuvent prendre
part à cette compétition, dans la
catégorie « individuel ».

Un règlement très précis a été dressé
pour ces championnats à l'issue
desquels un ou plusieurs challenges
seront attribués définitivement au
vainqueur dëv ' chaque groupe. Enfin,
lors de l'établissement du classement
« individuel », le 50 pour cent des
joueurs classés recevront un prix. Les
dames feront l'objet d'un classement
séparé. Il reste encore 10 jours aux
intéressés pour s'inscrire auprès du
président. Bonne chance à tous ces
quilleurs amateurs, (jcp)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadaire
du jeudi après-midi à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, commis-greffier.

Le 10 octobre, le prévenu P. C. était
condamné par le Tribunal du Locle à
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ; ne
tenant absolument pas compte de l'a-
vertissement que constituait cette con-
damnation, il a continué ses méfaits,
si bien qu'il se retrouve sur le banc
des accusés avec un sérieux compte de
préventions. Il a loué une chaîne stéréo
pour la somme de 76 francs par mois
et la revendait le lendemain pour 500
francs. L'acheteur, qui avait versé 300
francs s'est enquis auprès du premier

d'emprisonnement moins trois jours de
préventive et révoque le sursis du 25
octobre pour trois jours de prison. Il
ordonne l'arrestation immédiate.

AMNÉSKE
Rentrant de nuit à son domicile la

prévenue F. F. a perdu la maîtrise de
son véhicule, heurté un trottoir pour
finir sa course contre la porte d'entrée
de l'ancienne poste. Grièvement
blessée, elle ne se souvient pas des
circonstances de l'accident, la perte de
maîtrise étant vraisemblablement
provoquée par un taux d'alcoolémie
trop élevé. Elle est la seule victime de
son accident mais le paie fort cher. Le
tribunal la condamne à une peine
d'amende de 300 francs à laquelle
s'ajoutent les frais pour 250 francs.

ACCIDENT INEXPLIQUÉ
Le prévenu F. G. comparait pour

avoir, au volant de sa voiture, heurté
un piéton qui traversait un passage de
sécurité à la rue du Midi. Il affirme
n'avoir commis aucune faute, n'ayant
vu le piéton que trop tard alors que
celui-ci s'était engagé vivement et qu'il
y avait une circulation dense. Le piéton
semble ne pas avoir regardé avant de
traverser. Un accident dont les
circonstances nécessitent le renvoi du
jugement à huitaine.

vendeur avant de payer le solde et
l'affaire a été découverte. Avec la
somme encaissée P. C. a acheté une
carabine et des cartouches, s

Avec une carte de crédit que possé-
dait sa mère, il a acheté un train
électrique de 228 francs qu'il a reven-
du le lendemain, et avec les 100 francs
acquis, a acheté des pièces détachées
pour un train. Récemment, il a volé
des plaques de voitures et, ailleurs,
dans un hangar verrouillé, une voiture.

La patience ne paye vraiment pas
et quand on demande à ce jeune hom-
me de 18 ans pourquoi il agit ainsi, il
répond : « Pour faire quelque chose ! ».
Or, l'an passé, il a travaillé une quin-
zaine de jours et le reste du temps,
est resté désœuvré chez lui. Le tribunal
le condamne à une peine de trois mois

OMISSION
M. N. et E. J. sont prévenus de

contravention de presse. Us n'ont pas
indiqué sur deux numéros du Réveil
Anarchiste » le nom de l'imprimeur, ni
celui de l'éditeur. L'imprimeur est
coupable d'une négligence administra-
tive et paiera 20 francs d'amende, une
amende de principe. Quant à M. N. s'il
était titulaire de la case postale
indiquée sur un des numéros, il n'est
pas éclairci qu'il ait joué le rôle de
rédacteur, car un troisième partenaire
est nommé lors de l'audience. M. N. est
libéré au bénéfice du doute. Les frais
de la cause ont été assez élevés et
chacun des prévenus en paiera une
petite part soit 20 francs.

* * *
Lors d'une courte audience tenue le 3

janvier le prévenu J. J. C. a été
condamné à une peine d'amende de 40
francs plus 10 francs de frais pour
avoir laissé échapper ses chiens qu'il
tenait en laisse et qui ont apeuré le
plaignant de la cause.

M. C.

Une jeunesse bien mal commencée

LA BRËVINE
Naissance: Giupponi , Thierry, né le

19'décembre 1979, fils de Giupponi,
Alain et de Christine, née Graa, l'Ecre-
naz, Les Taillères.

Décès: Bachmann, Rénold Albert, né
en 1904, époux de Edith Madeleine, née
Nussbaum, décédé le 29 décembre 1979.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

Décembre 21, Meylan, Adrien
Edouard, né en 1934. — 30, Favre-
Bulle, née Jeannet, Bertha Lucie, née
en 1888, veuve de Favre-Bulle, Georges
Alcide.

état civil
¦- —__ 1

Casino: 20 h. 30, Mon nom est bulldozer.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguct jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Judo-Club: Au restaurant Terminus,
aujourd'hui, 20 h. 15, match au loto
organisé par le Judo-Club.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Mon nom
est Bulldozer » avec Bud Spencer. Un
film d'aventures à ne pas manquer !
(Pour tous)
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VAL-DE-RUZ

Ouverture d'un cabinet de
physiothérapie

Chemin de la Jonchèrc 1
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 42 32

R. ZUMBBUNNEN
physiothérapeute diplômé, Genève 1972
2046 Fontaines, tél. (038) 53 42 75
Mme H. WAGNIÊRES-LUIJENDIJK
physiothérapeute diplômée, Amsterdam 1967
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 24 02

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Les jeunes gens reconnurent aussitôt Joseph
Siruguey. Pierre alla lui ouvrir la porte de la
cuisine tandis que Marie allumait la lampe à
pétrole suspendue au plafond. Le charbonnier
se dépêcha d'entrer et sa sœur remarqua aussi-
tôt sa nervosité et la gravité de son regard.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle en son-
geant qu'un événement fâcheux avait dû .se
produire pour que son frère quittât la forêt de
Chaux et vînt les réveiller en plein milieu de la
nuit.

Joseph Siruguey ne répondit pas immédiate-
ment, n referma lui-même la porte que Pierre
avait laissée entr'ouverte, comme s'il craignait
que quelqu'un ne l'entendît depuis la cour.
Pour arriver jusqu'à Chissey, il avait cheminé
longtemps sous l'orage; son chapeau et sa pèle-
rine étaient mouillés et ses sabots crottés.
Cependant, il ne semblait pas fatigué. A travers

la broussaille inculte qui mangeait complète-
ment sa face, ses yeux brillaient d'un éclat vif
où transparaissait néanmoins une certaine
inquiétude. Marie l'invita à s'asseoir à la table.
Il resta debout.

— Je suis venu vous apprendre une mau-
vaise nouvelle, dit-il d'une voix basse. Cette
fois, ça y est. Les « mameluks » (surnom donné
par le clan républicain aux politiciens du
Second Empire partisans d'un régime encore
plus autoritaire) ont décidé de faire la guerre
aux Prussiens. Elle sera officiellement déclarée
demain ou après-demain !

Pierre Auvernois sembla tomber des nues en
entendant ces paroles et regarda son beau-frère
avec étonnement. Il ne comprenait pas très
bien pourquoi celui-ci avait parcouru plusieurs
lieues sous la pluie à travers la forêt et venait,
en pleine nuit, lui annoncer cet événement.
Certes, la nouvelle était importante, mais il ne
voyait pas en quoi elle le concernait dans
l'immédiat. Le jeune paysan dont le temps de
sommeil était précieux en cette époque de
rudes travaux se fût bien passé de la visite
intempestive de Joseph Siruguey. Il n'en fit
cependant rien voir et, après avoir insisté pour
que son visiteur s'installât sur un banc, il alla
quérir un cruchon de mirabelle dans l'armoire
et deux verres.

Cette fois, Joseph ne refusa pas de s'asseoir.
Auparavant, il se débarrassa de sa cape qu'il
confia à Marie. Dans le lourd vêtement humide.

la jeune femme respira, non sans une certaine
nostalgie, toutes ces odeurs de nuit qui évo-
quaient pour elle tant de souvenirs.

— Comment as-tu appris cela ? questionna
Pierre en versant de l'alcool dans les deux
verres.

—; Nous avons tenu une réunion des « Bons
Cousins » hier soir près du Temple-les-Dole.
Gaffiot, notre chef de « vente », avait reçu dans
la journée des nouvelles sûres en provenance
de Paris. Il paraît que les ministres ultras ont
pris cette décision funeste contre l'avis de
Thiers. Avant deux jours, l'armée française
entrera en guerre contre la Prusse.

Il parlait d'une voix grave, avec une indi-
gnation difficilement contenue.

Pierre avala une gorgée d'eau-de-vie. Il ré-
fléchissait toujours, en se demandant où l'autre
voulait en venir. Le charbonnier reprit:

— Le gouvernement va décréter la mobili-
sation des réserves. Toi, en tant qu'homme
marié, tu ne risques rien. Mais nous, avec les
frères, on va vouloir nous enrôler...

n poursuivit d'une voix sourde:
— On a décidé hier soir qu'on ne partirait

pas. Puisque c'est Badinguet qui a voulu la
guerre avec son sale gouvernement, ils n'ont
qu'à la faire tout seuls ! Nous et quelques
autres parmi les « Bons Cousins », on n'est pas
d'accord d'aller se faire tuer pour l'Empire !

— Si vous êtes réfractaires, dit Pierre, les
gendarmes vont vous rechercher.

— C'est justement pourquoi je suis venu
vous demander si vous vouliez nous aider ?

Bien qu'il ne comprît toujours pas ce que
l'autre attendait d'eux, le jeune paysan répon-
dit spontanément:

— Tu sais bien qu'on est d'accord Joseph. On
fera tout ce qu'on pourra.

Le charbonnier absorba à son tour une
rasade de mirabelle avant de continuer.

— Avec le père, on va rester cachés dans la
forêt de Chaux. C'est la plus grande de toute la
région. Si les pandores veulent nous recher-
cher, ils auront du mal. Seulement, pendant
quelque temps, faudra surtout pas qu'on mette
le nez en dehors du bois. C'est pour ça qu'on
aura besoin de vos services.

— Vous pourrez compter sur nous, dit
Pierre.

— Merci. Comme ça, on ne risquera pas de
se faire repérer en traînant dans les villages
pour acheter des provisions. Marie les achètera
pour nous. Elle sait à peu près ce qu'il nous
faut. Nous viendrons prendre les marchandises
tous les samedis à la grotte des Renardiaux...

De la poche de sa veste, le carbonnier sortit
un petit sac en toile qu'il posa sur la table.

— Voilà de l'argent pour payer les achats.
Quand il n'y en aura plus, faudra nous le dire.
On a encore quelques économies.

— Pourquoi avez-vous choisi la grotte des
Renardiaux ? demanda Marie.

(A cuivre
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Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, an lao de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 8900 Lugano.

A louer au centre de SAINT-IMIER
appartement 3 pièces
1er étage, tout confort
Conviendrait aussi comme bureau, agen-
ce, à physiothérapeute, masseur, pédi-
cure, etc.
Tél. (021) 62 12 86 matin ou soir.

Cherche pour début avril

appartement 4-5 pces
tout confort, éventuellement MAISON.
Région Jura neuchâtelois ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre RF 412 au bureau de
L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Attention! Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, présentant en partie
de légères égratignures:
Machines i laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs A poussière
Séoheuses & linge Machines à repasser
Cuisinières Fours i micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines A café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,

î telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHTJLTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FTJST réputés imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FTJST, c'est-à-dire des prix
très bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours.
aux conditions avantageuses FTJST !

Ing. dlpl. EPF FUST
. La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65

Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales
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Françoise et Eric

MARIDOR-GRABER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SABINE
Maternité de Pourtalès

2000 Neuchâtel
2043 La Jonchère

Programme alléchant pour les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers

Pour les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers, présidées par M. Domini-
que Comment de Fleurier, la saison
1979-1980 a débuté le 24 octobre de l'an
dernier. Le chœur Da Caméra, sous la
direction de René Falquct avait alors
présenté un concert enthousiasmant.
Quelques semaines plus tard, le Trio
Sattler, mondialement connu, interprê-
ta de manière magistrale des œuvres de
Bach, Goetz et Mendelsshon. Mi-
décembre un concert donné au temple
de Fleurier par G.-H. Pantillon à
l'orgue et M. Girard au hautbois
combla également les mélomanes.

Après un début de saison marqué par
le sceau de la qualité, les organisateurs
se devaien t de continuer dans cette
même voie. C'est pourquoi, le 27
janvier , quelque 70 chanteurs du
Chœur d'oratorio de Lausanne,
accompagnés par l'Ensemble de cuivre
de la capitale vaudoise et par Mlle G.
Girod à l'orgue offriront un concert au
temple de Fleurier.

Mi-février, la pianiste biennoise
Dagmar Clottu se produira à la
chapelle de Couvet. Ensuite, le 9 mars,
deux accordéonistes très connus
interpréteront des pages de musique
classique. Il s'agit de Ariane
Franceschi-Bilat et de Serge Broillet
dont les mérites ne sont plus à citer
tant ils sont évidents.

Le 23 mars, l'organiste japonaise Key
Koito et le virtuose Vincent Girod
(compositeur du Festival « La Chèvre
d'Azur ») présenteront un récital d'une
très grande beauté au temple de
Fleurier. A la chapelle de Couvet, le 13
avril, le pianiste Pierre Sublet de
Champ-dU-Moulin (il prépare actuelle-
ment une virtuosité au Conservatoire
de Genève) offrira aussi un concert.

Le 2 mai, l'Ensemble de cuivre du
gymnase de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par Valentin Reymond, interprétera, à
la chapelle de Couvet des œuvres de
Gounod et Strauss. Pour terminer la
saison en beauté, les Jeunesses musi-
cales qui avaient remporté un énorme
succès l'an dernier en invitant le
Chœur d'hommes de Sofia récidivent
cette année avec l'Ensemble vocal de
Sofia. Ce chœur mixte de la capitale
bulgare présentera également un
concert d'une toute grande qualité.

A noter que les organisateurs travail-
lent tous bénévolement, qu'ils ne
reçoivent pas d'aide financière
régulière des pouvoirs publics et qu'ils
collaborent avec l'organisatrice des
concerts de Fleurier, Mme Marianne
Jacot. L'appui du public est donc pri-
mordial et les mélomanes du Val-de-
Travers se feront donc un devoir de
soutenir l'activité des Jeunesses
musicales en participant aux concerts
que cette association organise, (jjc)

Quand le goût immodéré du jeu conduit au crime...
Séance du Tribunal de police

A la fin du mois de mai 1979, le corps de Javed Hameed, d'origine pakis-
tanaise, gérant d'un hôtel à Bevaix, était retrouvé dans un parc à voitures
près de Boudry. Il avait été tué d'une balle dans la tête. La victime avait
travaillé à Neuchâtel, on connaissait son goût pour le jeu et la police
ne fut guère surprise lorsque l'enquête, immédiatement ouverte, la condui-
sit dans un cercle connu pour être le rendez-vous des « nocturnes », soit
les amateurs de jeux de cartes qui se prolongent jusqu'à l'aube. Tout va
bien jusqu'au moment où les comptes sont établis, le ton s'élevanl lorsque
les perdants ne peuvent régler les centaines, voire les milliers de francs

qu'ils doivent à leurs partenaires.

Avec Javed Hameed, le jeu ne se
termine hélas pas seulement par des
injures ou des coups de poings, une
partie de poker semble lui avoir coû-
té la vie.

La police en effet n'a pas encore
mis la main sur l'assassin mais sur
des hommes qui ont joué avec la vic-
time la nuit précédant le meurtre.

Les enjeux étaient élevés et comme
les jeux d'argent sont strictement in-
terdits, ils se sont retrouvés devant le
Tribunal de police de Neuchâtel pour
répondre de leurs actes.

Au cours de la séance tenue le 20
décembre, la présidente, Mlle Geneviève
Fiala a pénétré dans un monde qui lui
est certes inconnu : celui du jeu. Les
prévenus ont mis tous les torts sur le
dos du disparu : c'est lui qui a insisté
pour augmenter les mises, c'est lui qui
aurait menacé ses partenaires de ne
pas les payer s'ils quittaient la table.

Qui sont les accusés ? A. B. qui a
joué de 22 heures à 2 heures et est
parti avec un bénéfice de 800 francs.
Ce qui porte le « salaire horaire » à
200 francs, gain appréciable pour du
travail supplémentaire... D. C. l'a rem-
placé, il fut moins heureux puisqu'il
perdit tout ce qu'il avait en poche :
370 francs, et ceci en dix minutes seu-
lement.

N. P. a joué de 2 heures à 7 heures,
il avait engagé 2000 francs dans la
partie, avait pour 2900 francs de je-
tons le matin mais le banquier, la
victime, ne lui paya que 2200 francs
lui promettant le solde quelques heu-
res plus tard. Solde qu'il ne toucha
jamais...

C. S. n'a pas joué avec les accusés,
mais il admet avoir prêté 400 francs
à l'un d'eux. Quant à S. S., il sera jugé
ultérieurement. Il a été victime d'un

accident et il se trouve à l'hôpital.
A. M. ne s'est pas présenté à l'au-

dience. Il était gagnant mais J. A. n'a
pas pu lui remettre les 6000 francs qu'il
lui devait...

Si pour tous ces joueurs le ministère
public a requis une amende de 300 fr.
ainsi que la dévolution à l'Etat des
sommes gagnées, il demande 10 jours
d'emprisonnement et 1000 francs d'a-
mende contre S. T., tenancier du cercle.
Ce dernier s'est défendu comme un beau
diable, alléguant qu'il ne savait pas
que ses clients jouaient à l'argent. Se-
lon lui, l'établissement était rempli et
il a passé toutes les heures de la nuit à
préparer les commandes à la cuisine.

La présidente avait demandé un dé-
lai de quelques semaines avant de pro-
noncer son jugement. Ce dernier a été
lu hier après-midi :

S. T., le gérant du cercle, ne pouvait
pas ignorer que ses client jouaient a
l'argent, il était souvent près des tables
sur lesquelles s'entassaient les mises.
Pour avoir toléré les jeux de hasard
dans son établissement, il est condamné
à 1000 francs d'amende et à 80 francs
de frais judiciaires.

A. B. écope d'une amende de 300 fr.,
de 40 francs de frais. Il versera une
dévolution à l'Etat de 800 francs.

Pour D. C. et C. S. : 200 francs d'a-
mende et 40 francs de frais. N. P., qui
a encaissé 150 francs, les versera à
l'Etat et payera 300 francs d'amende et
40 francs de frais.

Par défaut, A. M., qui devra faire une
croix sur les 6000 francs gagnés au
cours de cette partie de poker, est
condamné à 300 francs d'amende et à
175 francs de frais.

Moralité : ne comptons pas sur le
jeu pour faire fortune...

RWS

Cinquante-cinq permis de conduire
retirés dans le canton en décembre

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le
canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la cir-
culation routière (LCR) ont nécessité
l'examen de 173 dossiers par le
Service des automobiles durant le
mois de décembre 1979.

Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant
cette même période:

— 38 avertissements
— 15 avertissements sévères
— 1 interdiction de conduire des

cyclomoteurs pour ivresse au guidon
— 3 interdictions de conduire des

cyclomoteurs pour modification du
véhicule

— 3 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

— 55 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit:

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et ac-
cident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de neuf mois: 1
pour perte de maîtrise et accident,
récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, grave,
accident et récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse au volant, vitesse ex-
cessive et dépassement à gauche
d'une ligne de sécurité.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant et
accident, antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour vols au moyen d'une automo-
bile; 1 pour trafic de drogue au
moyen d'une automobile.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de 23 mois: 1
pour ivresse au volant, récidive et
avoir conduit une automobile alors
que son permis était saisi.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1

pour avoir circulé 'à une vitesse ina-
daptée et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse très grave au volant et
accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1

pour inobservation de conditions et
mise en danger des usagers; 2 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de dix mois: 1
pour avoir volé une motocyclette et
circulé avec cette dernière sans être
au bénéfice d'un permis de conduite
pour cette catégorie.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et accident
grave.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour avoir renversé et blessé un
piéton sur un passage de sécurité; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant

Pour une période de cinq mois: 1
permis de conduire cyclo pour avoir
conduit alors que son permis était
retiré.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir conduit une automobile
alors que son permis était retiré.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse très grave au volant ,
récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir commis des incendies cri-
minels et s'être déplacé sur les lieux
de ces délits avec son automobile.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 3

pour dépassement de la vitesse au-
torisée; 3 pour inobservation de la
priorité et accident; 4 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal « stop » et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Dans sa séance du 9 janvier 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Daniel
Mayor, à Peseux, aux fonctions de
deuxième substitut à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de
Neuchâtel.

Nominat ion

? VAL-DE-RUZ «

Voiture contre un rocher
Hier à 11 h. 30, une automobiliste

de Fontaines, Mme M. M., circulait sur
la route de Pierre-à-Bot en direction de
Valangin. Au début de la descente, elle
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a glissé sur la chaussée enneigée et est
venue heurter le rocher sur la droite.
Dégâts matériels.

VALANGIN

Vers un redressement économique du Val-de-Travers
Important rapport rendu public hier à Métiers

Certainement plus que toute autre région du canton, le Val-de-Travers est
malade. Sa population a diminué de 2500 habitants en 10 ans, pour attein-
dre fe chiffre de -Tïv750 <ay dernier recensement. L'emploi a également
diminué, le taux de mortalité est très élevé, alors queMa faiblesse du taux
de natalité est préoccupante. Un tel constat engendrerait le pessimisme le
plus noir si une poignée de Vallonnîers n'avait pas pris conscience du

danger.
En 1977, sous l'impulsion de M.

Pierre Roulet , de Couvet, l'Association
Région Val-de-Travers a été créée. Les
statuts furent déposés le 25 mai de la
même année, alors que le 12 juillet , la
Confédération reconnaissait l'associa-
tion vallonière.

Cette dernière vient d'achever une
étude qu'elle a rendue publique hier
soir à Môtiers. Divers spécialistes ont
procédé à la radiographie de la région
et proposent, dans un rapport de 900
pages, différentes solutions pour
redresser la situation socio-économique
du Vallon.

LE CONSTAT
En parcourant les différents rapports,

il est frappant de constater que la
courbe des graphiques illustrant le
texte s'incline dangereusement vers le
point zéro.

Population, revenu par habitant,

nuitées dans les établissements hôte-
liers, exploitations agricoles, tous ces
secteurs sont en diminution. Le
principal problème réside dans le
dépeuplement. D'autant plus qu'une
amélioration de la conjoncture écono-
mique ne sera pas suffisante pour
arrêter ce mouvement d'émigration. Le
but de l'association est de maintenir au
minimum une population de 10.800
habitants jus qu'en 1985, de manière à
permettre le maintien des équipements
supérieurs dans la région. Entre-temps,
un secrétariat régional sera créé. Son
titulaire jouera un rôle important dans
l'application du programmme de dé-
veloppement élaboré par les différentes
commissions.

L'ATTRACTIVITÉ
L'image de marque du Val-de-

Travers n'est pas des plus souriantes. Il
s'agira d'améliorer l'attractivité de la

région en favorisant le tourisme
d'excursion, en venant en aide au
groupement culturel qui l'anime, pu
encore en transformant le parc immo-
bilier. La région ne manque pas
d'atouts^ L'équipement sportif est d'un
bon niveau, les paysages sont beaux, le
commerce de détail et les restaurants
se développent de manière sensible.
Bien entendu ce sauvetage du Vallon
dépendra avant tout de son dévelop-
pement économique. Il s'agira d'y
attirer de nouvelles entreprises, d'y
créer de toute urgence des zones in-
dustrielles aménagées. Pour réaliser ces
projets, les communes disposeront d'un
financement de la LIM (Loi sur les in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne) sous forme de prêts à long terme
et sans intérêts. Trois types de soutien
fédéral sont proposés. Tout d'abord
l'aide à l'équipement collectif, sous
forme de financement complémentaire;
ensuite le cautionnement en faveur des
petites et moyennes entreprises; enfin
des prêts à l'hôtellerie et aux lieux tou-
ristiques. Plusieurs millions de francs
exécutifs communaux qui en feront la
demande.

CONCRÈTEMENT
Concrètement, sur le plan économi-

que, trois mesures devaient être prises
à court terme:

— Création d'un service de conseils
techniques, de gestion et de promotion
pour les petites et moyennes entre-
prises.

— Constitution de zones industrielles
dans la région à Buttes, Fleurier et
Couvet, ainsi qu'une zone artisanale
aux Verrières.

— Promotion des structures d'accueil
par l'organisation d'un comité régional
chargé de recevoir les industriels dési-
reux d'implanter leur entreprise au
Vallon.

COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

La réussite de ce programme d'in-
vestissements reposera finalement sur
l'accueil qui lui sera réservé au sein des
législatifs communaux. En outre, une
collaboration intercommunale s'avérera
indispensable pour redresser l'économie
de la région. L'esprit de clocher a été
définitivement enterré hier soir à
Môtiers. Une prise de conscience se fait
jour alors qu'au début des années 1970
chacun s'accordait pour claironner haut
et clair que tout allait bien. En réalité
malgré le boum économique de ces
dernières années, le Val-de-Travers
n'a jamais atteint, sur le plan écono-
mique, autre chose que le niveau suisse
qui existait en... 1960.

A trop vouloir ignorer les difficultés
d'une région, on la conduit au bord du
gouffre. Un trou béant qu'il s'agit
maintenant de contourner précau-
tionneusement pour prendre de la
hauteur et assurer le sauvetage d'un
Vallon attachant et qui dispose de
nombreux atouts, (jjc)

e VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS »

Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h. 15, un automobiliste de

Coffrane, M. J. P. S., circulait sur la
route recouverte de neige de Montmol-
lin à Coffrane. A la hauteur de l'Ensa,
dans un léger virage à droite, sa ma-
chine a glissé et a heurté un cyclomo-
toriste, M. Biaise Carrel, 19 ans, de
Peseux, lequel arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Carrel a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l' ambulance.

CORCELLES

a DISTRICT DE „

Un nouveau
buraliste postal

A la suite du décès, en octobre
écoulé, de M. Maurice Yersin, buraliste
unanimement apprécié et aimé dans la
localité, la Direction des postes de
Neuchâtel s'est inquiétée de choisir un
nouveau titulaire; Ainsi, c'est à M.
René Tschan, qui gère présentement la
poste à Perrefitte dans le Jura bernois,
que le bureau de Cormondrèche a été
confié. Il le reprendra ce printemps
lorsqu'il aura pu prendre domicile dans
la commune.

M. René Tschan est âgé de 52 ans,
marié, et père de trois grands enfants.
Entré aux PTT en 1944, il y a plus de
20 ans qu'il exerce, avec le concours de
sa femme, la fonction indépendante et
variée de buraliste postal. Son expé-
rience du métier lui permettra sans
doute, une fois acclimaté en terre
neuchâteloise, de donner le meilleur de
lui-même à ses obligations profession-
nelles tout en contenant sa nouvelle
Clientèle postale., (comm.) . - <-¦, . ¦¦>. £*,«»{

CORMONDRÈCHE

iNEUCHÂTE L « NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L » PAYS NEUCHÂTELOIS »

CE SOIR, dès 20 heures

Halle de Gymnastique
de Cernier

GRAND LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris, votre âge
en côtelettes, 3 cochons débités, mon-

tres, lapins, salamis, etc...

Abonnement à Fr. 20.— pour 22 tours
2 abonnements donnent droit à 3 cartes

2 tours hors abonnement
Service transport gratuit à la fin du

match
Association patriotique radicale

du Val-de-Ruz
P 386



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne
! ayant déjà travaillé dans le domaine du con-

trôle de qualité, au moyen d'un ordinateur
programmable, des composants sous-ensembles
et ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de,, sieryices,.complètes .en, indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Téléphone (038) 64 11 11

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  NEUCHÂTEL
cherche une

SECRÉTAIRE
I 

expérimentée, capable de travailler
de façon indépendante, pour le fran-
çais, l'anglais et si possible l'allemand

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique
Horloger S A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

—

Fondailon Clos-Brocheï
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL
Nous désirons engager pour tout de suite ou date
à convenir
CONCIERGE
— au bénéfice d'une formation dans un métier du

bâtiment
— apte à assurer la maintenance des installations.
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées à la direction de
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.



gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet y c. boîte automatique, direction ŜS Ŝkmm^̂assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); ^, j - r
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y^ yç yf yç yç yÇ yÇ yç yç yÇ yf yÇ nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark 

VI. 
SGCUrite COITipriS G.
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JUSëMT. » t ŷjj Appareils ménagers
|aHMr Ĵ *A%j! Chauffage électrique

Nous sommes une entreprise importante dans le sec-
teur chauffage électrique. Pour renforcer le marché
de la Suisse romande, comme c'est déjà le cas en
Suisse allemande et au Tessin, nous cherchons, pour
la Suisse romande

représentants en chauffage
personnes dynamiques et compétentes qui devront
être capables d'informer, de persuader et d'acquérir
de nouveaux clients et de conseiller utilement notre
clientèle existante (électriciens, usines d'électricité,
architectes).
Nous demandons:
— âge 25 - 40 ans
— expérience minimum de 5 ans dans la vente ex-

terne
— électricien avec connaissances des installations

électriques et de l'électronique
. ¦ —j capacité de négociation, et don de persuasion<¦¦ — •entregent et facilité d'adaptation, .. . . ,

— grande motivation personnelle et ardeur au travail
"*¦ — langue maternelle française avec connaissances

d'allemand
— voiture personnelle et domicile situé dans le rayon
Nous offrons:
— place stable, salaire en fonction des capacités des

candidats
— activité variée et indépendante
— prestations sociales d'une grande entreprise
— clientèle en grande partie déjà existante
Les candidats intéressés sont priés de nous faire par-
venir leurs offres de services détaillées avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire, copie de certificats
et photo à: *
^̂^̂^̂^̂ _ H.P. HOCK S. A.
¦̂¦¦ ¦¦H de M. H. 

Pache
¦tl "||>j Rue du Simplon 25
P» ̂  *̂  * 1°06 Lausanne

|g9£H£S£&Ni Tél. (021) 27 40 11

S ĴhrgKanHrBJ A VENDRE A 
LA CHAUX-DE-FONDS

É l̂k petite fabrique
iQÉiï '̂̂ n̂ "3ien situêe et en *70n é*at d'entretien.

mk$k v&iÊmwÈ Surface utile d'environ 500 m2.
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' Ateliers bien éclairés.

**  ̂ ¦ Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—.maître opticien.
diplômé fédéral; Ecrire sous chiffre P 28-950001 à PUBLICITAS, Av.
ESSE 2 Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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fiHR TéHJ H as JĤ ^ JML  ̂ \%\A^ _^^A *^^^A\ Ù%Âf m  tt-^^nenS S ^̂ ÊMS%i ^̂M ^ L̂ ^^X ù*

wL\ ¦ ' ' """ "'"¦' """""""/ ' '̂  |: 
j  

j- 
Il M^ -̂rà ¦ ^̂ ^̂^^̂  f̂fr i

WÊ Venez comparer... un choix gigantesque... Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de S||
WÊ des prix révolutionnaires... 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ||j|
l£i i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
SB H
I Vente directe du dépôt (8000 m2) PT  ̂Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, 9
§¦ Sur désir, facilités de paiement 1 *A suivez les flèches «Meublorama». • WÈ
H LJH Grande place de parc. $SÈ
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GIOVANNINI SA
~JS& 2610 St-Imier, tél. 039/41 21 59-41 17 76

cherche

1 peintre en bâtiment
suisse ou permis C

V ' ..
Entrée immédiate ou à convenir.

tfVTfe MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

p$H MISE AU CONCOURS

wïM.îP La Municipalité de Saint-Imier cherche
>i»  ̂ pour le service de prêt de la bibliothèque

communale

un ou une aide-bibliothécaire
Poste à temps partiel (4 heures hebdomadaires)
Le cahier des charges est à la disposition des intéres-
sés au secrétariat municipal

Les offres de services sont à envoyer au Conseil
municipal jusqu'au 31 janvier 1980.

CONSEIL MUNICIPAL

Pour l'un de ses CENTREES, COOP Neuchâtel
engagerait

un chef boucher
et pour compléter son effectif

des bouchers
pour le plot

Prendre contact avec le bureau du personnel de
COOP Neuchâtel, Portes-Rouges 55, 2002 Neu-
châtel, téléphone (038) 25 37 21, internes 20 ou 22.



Concours de projets
d'architecture pour

l'Université
de Neuchâtel

Le Département de l'instruction
publique du Canton et République
de Neuchâtel a chargé l'Université
d'ouvrir un concours de projets
pour la construction de bâtiments
universitaires sur les « Jeunes Ri-
ves » à Neuchâtel.
Le concours s'adresse à tous les
architectes inscrits au registre
suisse des architectes (Reg A) dont
le lieu de domicile professionnel
ou privé est situé dans le Canton
de Neuchâtel avant le 1er janvier
1979.
L'inscription et la remise des do-
cuments de base (dépôt Fr. 300.—)
se font au Secrétariat de l'Univer-
sité, avenue du ler-Mars 26 à
Neuchâtel, dès le 14 janvier jus-
qu'au 5 février 1980.
Le règlement et le programme se-
ront transmis à tous ceux qui en
font la demande.

Le secrétariat est ouvert de 09.00
à 11.00 heures du lundi au ven-
dredi et de 16.00 à 17.00 heures les
lundi , mercredi et vendredi (tél.
038/25 38 51).

Les questions et demandes de ren-
seignements pourront être trans-
mises par les concurrents inscrits
jusqu'au 6 février 1980.

Les projets seront déposés jus-
qu'au 5 mai 1980.

L'organisateur:
E. Jeannet

Recteur de l'Université

PATINOIRE DE L'ERGUEL

Taddei

HC Saint-lmier - HC Grindelwald
Samedi 12 janvier 1980 à 20 h. 15
Pour l'avant-dernière fois de la présente saison, le HC Saint-
Imier évoluera samedi soir à domicile. Pour la circonstance,
il donnera la réplique au HC Grindelwald. Cette formation
vient de surprendre agréablement ses supporters en allant
récolter deux points sur la patinoire de Rotblau, une équipe
à la lutte pour décrocher un billet de finaliste. C'est dire que
la tâche dévolue à Michel Turler et sa bande ne ressemble en
rien à une formalité. Les protégés du président Jean Molley-
res joueront, de plus, leur troisième match en une semaine.
En effet, après avoir perdu contre Wiki sur la patinoire

d'Erguel les jaune et noir ont dû affronter Etoile Thoune
en terre alémanique mercredi soir avant d'accueillir Grindel-
wald. Les Oberlandais seront dans le même cas puisque
mardi soir, ils ont dû, en principe, recevoir Adelboden dans
un derby prometteur.
La fatigue pourrait jouer son rôle samedi soir sur la patinoire
imérienne. Mais les jaune et noir doivent absolument ga-
gner afin de redorer leur blason. Ce dernier n'a guère eu
l'occasion de briller tout au long de la saison. Trois victoires
seulement sur un total de sept matchs à domicile ne suffisent
pas. Pour terminer sa saison en beauté, le HC Saint-lmier
voudra glaner les quatre points mis en jeu sur sa patinoire
face à Grindelwald et Neuchâtel. Reste à passer du rêve à la
réalité.
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La SEULE FRAISEUSE qui déblaie la
NEIGE MOUILLÉE SANS SE BOURRER

N'est-ce pas là ce qu'il vous

! cb )
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové
chauffage central, salle de bain,
quartier est de la ville

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové
chauffage central, salle de bain,
logement complètement remis à
neuf , rue Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, rue des
Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, fourneaux à mazout re-
liés à la citerne centrale, douche,
rue du Progrès.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



Commercialisation du bétail atteint de l'épizootie < IBR / IPV > Centre de Sornetan : programme chargé
Récemment, une conférence a eu lieu

avec les milieux intéressés sous la di-
rection de M. Ernst Blaser, chef de la
Direction de l'agriculture du canton de
Berne, au sujet de la commercialisation
du bétail bovin atteint de l'épizootie
dite « IBR-IPV ». Cette réunion avait
été demandée par la Coopérative pour
la mise en oeuvre du bétail de bou-

cherie. Elle avait pour but de clarifier
diverses questions ayant trait à l'utili-
sation des bovins atteints d'IBR. A
cette occasion, on a constaté que dans
le canton de Berne, quelque 2000 bêtes
de toutes les catégories atteintes d'IBR
ont été vendues à des commerçants et à
des bouchers. L'épizootie a ainsi pu être
étroitement circonscrite dans le canton

de Berne. Les considérations de police
contre les épizooties étant prioritaires,
il n'est pas toujours possible d'annoncer
officiellement la prise en charge de ces
animaux. Il a néanmoins été décidé que
dorénavant des annonces seraient, sous
certaines conditions, publiées en
coopération avec la Coopérative pour la
mise en oeuvre du bétail de boucherie.
La conférence a non seulement traité
de la commercialisation, mais aussi du
diagnostic de la maladie, de son élimi-
nation ainsi que de l'estimation des
bêtes. Grâce aux efforts intensifs ac-
complis jusqu'à présent et à la
coopération de tous les milieux
intéressés, il devrait être possible d'éli-
miner les épizooties « IBR-IPV » dans
le canton de Berne dans un avenir pré-
visible, (comm)

Le centre de Sornetan vient d'éditer
une petite brochure de Noël qui
contient un texte sur Françoise Destang
qui fut l'hôte du centre au début de
novembre dernier, sur l'industrie de la
guerre qui est une aberration dans un
monde en détresse, ainsi que sur le sens
du mariage. ' Enfin, le programme
d'activité 1980 est des plus riches avec
les traditionnels vendredis du centre
mais aussi, entre autres, une rencontre
d'unité avec le professeur Varone les
26-27 janvier , de nombreuses
rencontres d'apprentis, une semaine de
vacances du 10-15 février, la retraite de
Pâques du 3 au 6 avril le concert du
Vendredi-Saint le 4 avril, une
rencontre de mères d'adolescents en
collaboration avec les femmes

protestantes le 24 avril, une rencontre
pour couples avec Eric Fuchs les 6-7
juin , sur la dimension chrétienne du
couple et du mariage. Du 31 juillet au
9 août aura lieu le stage artistique. On
le voit le programme du centre est bien
revêtu et il ne fait pas de doute que le
centre de Sornetan répond à un besoin
dans la vie trépidante d'aujourd'hui,

(texte et photo kr)

Carnet de deuil
MOTJTIER. — On apprend avec peine

le décès subit de M. Fritz Meister, an-
cien sellier-tapissier bien connu, à l'âge
de 80 ans. Il était marié et père de
trois enfants. C'est un ancien membre
du Club alpin et du Club de lutte de
Moutier. (kr)

Plus d'un demi million
pour des institutions
sociales

Le Conseil executif du canton de
Berne a accordé des contributions d'un
montant global de 519.000 fr. aux frais
d'exploitation de trois institutions de
prévoyance sociale. 263.000 fr. seront
versés à la Fondation Battenberg près
de Bienne, une avance de 130.000 fr. au
déficit d'exploitation de 1977 ira à la
Fondation St-Michel, colonie d'habita-
tion et de travail, à Sutz, et 126.000 fr.
seront octroyés au home de la Fonda-
tion Friederika à Walkringen. (oid)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél

^
l 18.

Services tecHnïqués:7 "jËlèctricitè, ' 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. 41 49 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 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELART
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 1187 à Cor-

f gémont.— ' .- -% é<\'j * ¦.•>' \-̂ m-i¦ 
''Iffe&.st-'

TRAMELAN

Cinéma: 20 h. 15, Oliver's Story; 23 h.,
La malédiction,

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 86 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. BoiUat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 82 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78. ••
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± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 janvier B = Cours du 10 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 625 d 650
Cortaillod 1670 d 1700
Dubied 390 410 d

'
¦•" -

LAUSANNE
Bque Caïlt. Vd. 1455 1455
Cdit Fonc. Vd. 1170 d 1170
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 640 d 660
Innovation 402 d 403 d
La Suisse 4450 4475

GENÈVE
Grand Passage 410 415 a
Financ. Presse 238 251
Physique port. 300 305
Fin. Parisbas 89 88
Montedison —.36 —-36
Olivetti priv. 2.45 2.50
Zyma 810 a 815

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 785 780
Swissair nom. 798 795
U.B.S. port. 3530 3535
U.B.S. nom. 650 650
Crédit S. port. 2295 2290
Crédit S. nom. 430 430

Convention or: 11.1.80 Plage 31.000. - Achat 30.510. - Base argent 1870.

ZURICH A B

B.P.S. 1935 1940
Landis B 1430 1425
Electrowatt 2095 2100
Holderbk port. 570 570,
Holderbk nom. 537 540
Interfood «A» 1020 d 1010 c
Interfood «B» 5200 5150
Juveïia hold. 9 7 c
Motor Colomb, ego ' 665
Oerlikon-BUhr. 2610 2670
Oerlik.-B. nom. 650 655
Réassurances 3150 3170
Winterth. port. 3390 2445
Winterth. nom. i640 1640
Zurich accid. 10050 10050
Aar et Tessin 1300 d 1325
Brown Bov. «A» 1740 1790
Saurer 1040 1100
Fischer port. 755 760
Fischer nom. 135 d 138
Jelmoli 1385 1400
Hero 2800 2840
Landis & Gyr 143 144
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 3435 3430
Nestlé nom. 2255 2255
Alusuisse port, nas 1275
Alusuisse nom. 462 470
Sulzer nom. 2800 2800
Sulzer b. part. 373 376
Schindler port. 1420 1420
Schindler nom. 26Q d -280

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 21.75 22.25
Amgold I 129.50 137.—
Machine Bull 27.25 26.75

j Cia Argent. El. 7 750
De Beers 17;25 17̂ 5

j Imp. Chemical 12.75 12.75
Pechiney 38 50 33.50
Philips 17 17 
Royal Dutch 122!— 12L—
Unilever 97.25 97.—
A.E.G. 33.50 35.50
Bad. Anilin 125.50 125.50
Farb. Bayer 114 jïi 
Farb. Hoechst i12

'.5o 113!—
Mannesmann 115-50 n5._
Siemens 238.50 238.50
Thyssen-Hutte 76.5o 76.—v-w- 165.— 164.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 68750 68000
Roche 1/10 6825 6750
S.B.S. port. 413 414
S.B.S. nom. 315 317
S.B.S. b. p. 354 355
Ciba-Geigy p. 1240 1240
Ciba-Geigy n. 676 677
Ciba-Geigy b. p 980 975

BALE A B
Girard-Perreg. 630 630 d
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz port. 4110 4050 d
Sandoz nom. 1935 1935
Sandoz b. p. 526 522 d
Bque C. Coop. 1020 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 80.50 84.—
A.T.T. 83.25 81.50
Burroughs 127.— 128,—
Caïiad. Pac. 52.75 53.50
Chrysler 13.25 13.—
Colgate Palm. 22.50 22.50
Contr. Data 89.75 88.—
Dow Chemica] 52.50 52.25
Du Pont 66,— 64.50
Eastman Kodak 77.— 74.75
Exon 84.50 83.50
Ford 50.50 51.50
Gen. Electric 88.— 85.25
Gen. Motors 82.— 82.50
Goodyear 21.50 20.50
I.B.M. 108.50 104.50
Inco B 38.50 38.75
Intern. Paper 60.50 59.75
Int. Tel. & Tel. 42.75 42.—
Kennecojt 54.75 53.50
Litton 78.75 76.—
Halliburton 136.50 137.50
Mobil OU 84.— 82.50 d
Nat. Cash Reg. 113.-̂  115.—
Nat. Distillers 48.—. 46.50
Union Carbide 67.— 67.50
U.S. Steel 35.75 32.—

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 850,09 858,96
Transports 253,84 255,94
Services public 109,10 109,77
Vol. (milliers) 65.850 56.190

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.50 1,65
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .17Ve—.20Vs
Florins holland. 81.75 84.75
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) 30450-31250-
Vreneli 187.— 207.—
Napoléon 200.— 235,—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1070.—1160.—

\f  \/ Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1540.— 1570.— !
IFCA 73 90.— 93.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOGi PAR L,XJNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 21.25 21.25
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 59.75 d 59.75
EURIT 124.— 124 —
FONSA • < ¦ '¦: • 99.— 99.—
GLOBINVEST 51.25 51.25
HELVETINVEST . 99;— t 99.—
PACIFIC-INVEST 62.75 62.75
SAFIT 285.— . 285.—
SIMA 210.— . 210.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 75.75 75.75
ESPAC 67.50 68.50
FRANCIT 86.50 87.50
GERMAC 84.— —,—
ITAC 74.50 76.50
ROMETAC 335.— 340.—
YEN-INVEST 478.— 483.—

¦M Dem. Offre
¦Jtâ M cs FDS BONDS 55,0 56,0¦"I ri CS FDS INI: • - • ¦ 56,5 57,5
O |_J ACT. SUISSES 288,0 289 ,0

f I . CANASEC 441,0 451,0
USSEC . 432,0 442,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 91,0 93,0

FONDS SB8 Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1135.— 1150 —
UNIV. FUND 70.70 68.65 FONCTPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 231.50 223.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.75 311.— ANFOS II 118.— 117 —

m Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre q . 1f,.Automation 57,5 58,5 Pharma 107,0 108,0 , . "J ajanv. lujanv.

Eurac. 239,0 241,0 Siat 1570,0 — Industrie 306,9 308,2
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1160,0 1165,0 Finance et ass. 381,3 382,5

Poly-Bond 60,40 61,40 Indice général 335,6 336,9

Forte augmentation des délits contre les moeurs
Statistique criminelle de la police cantonale

Un accroissement de 45 pour cent des
délits contre les moeurs, une augmen-
tation des cas de violence contre la po-
lice et une diminution des vols : telles
sont les caractéristiques de la statisti-
que criminelle de la Police cantonale
bernoise pour le mois de décembre der-
nier.

On signale en outre une régression
des vols dé véhicules (moins 20 pour
cent par rapport à novembre 79), ainsi
que du nombre des avis de disparition.
Durant le mois écoulé, la Police ber-
noise a dû intervenir dans les cas sui-

vants (entre parenthèses les chiffres du
mois précédent) :

1064 (1316) vols pour un montant to-
tal de 700.016 fr. (1.067.436 fr.) ; 545
(709) véhicules volés, dont 412 (495) ont
été retrouvés ; 47 (51) escroqueries et
falsifications pour un montant de 68.483
fr. (104.981 fr.) ; 71 (49) délits contre les
moeurs ; 51 (66) infractions à la loi sur
les stupéfiants ; 31 (30) cas de décès ex-
traordinaires ; 27 (32) incendies ; 3 (6)
incendies volontaires ; 27 (31) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait ; 6 (6)
délits de brigandage ; 4 (5) menaces ; 10
(2) cas de violence contre la police ; 2
(0) tentatives de meurtre ; 19 (26) avis
de disparition, dont 14 (24) cas éclair-
cis. (oid)

Crédits en compte courant

Les banques de la place de Berne ont
suivi les banques zurichoises et décidé
d'augmenter le taux d'intérêt sur les
crédits en compte courant de 0,5 pour
cent à partir du 1er février.

En ce qui concerne l'intérêt hypothé-
caire, une décision commune sera prise
dans le cadre de l'Association de
revision des banques et caisses d'épar-
gne bernoises, avant la fin du mois de
janvier, ainsi que le communique
l'Association des banques du canton de
Berne, (ats)

Les banques augmentent
les taux d'intérêt

:>/ ; -;-r. Jr .;: ", .?,•£
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La nouvelle année est à peine
entamée qu'il s'agit de penser à la
planification de la prochaine rentrée
scolaire. Du côté de l'Ecole
d'ingénieurs, les responsables ont déjà
prévu les dates pour les examens
d'admission concernant les études
d'ingénieurs ETS ou les apprentissages.
Les 28 et 29 janvier prochains, les
candidats désireux de suivre les cours à
l'Ecole technique supérieure subiront
les épreuves permettant d'accéder à cet
enseignement. Le délai d'inscription est
fixé au 22 janvier alors que le début
des études s'effectuera le 10 novembre
prochain. Pour les apprentissages aux
Ecoles de métiers, affiliées à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier, les
intéressés devront agendés pour le 1er
février. Les candidats retenus
commenceront les différents apprentis-
sages (de mécaniciens à électroniciens
en passant par dessinateurs) le 1S
août. (1g)

A l 'Ecole d'ingénieurs
Les examens
d'admission approchent

Cours pratique
d'alimentation

La Fédération romande des consom-
matrices organise en collaboration avec
l'Université populaire un cours
pratique d'alimentation. Ce cours
débutera lundi 4 février à 20 heures à
l'Ecole ménagère et sera animé par
Mme Jacqueline Paratte. La première
soirée sera consacrée aux produits lai-
tiers, le 11 février, on parlera de pois-
son, de viande et d'oeufs, le 18 février
de céréales, de légumes et de crudités,

(comm-vu)

TRAMELAN
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Le Club des aînés reprend ses
activités. Pour marquer la transition de
l'année, il a organisé une petite
manifestation dans la salle de l'ancien
collège qui lui est réservée, rencontre
qui a débuté par les souhaits de
bienvenue de la part d'une des
responsables, suivie d'un message
spirituel par l'abbé Juillerat.

La partie récréative comprenait un
film « L'enfant à la voix d'or », des
chants d'ensemble accompagnés à
l'accordéon par M. Roger Voisin, ainsi
que des productions à la trompette par
'les jeunes Jean-Claude et Corine. ji |

Le maire M. Fernand Wirz, ainsi que
M. François Grosclaude, responsable
des œuvres sociales apportèrent le

message des autorités communales.
Une collation obligeamment servie

par Mme Buergi a permis aux
participants de déguster un excellent
jambon apprécié de tous. Une attention
a été remise aux deux doyens de
l'assemblée Mlle Léa Giroud et M.
Jakob Grossenbacher.¦ La manifestation se termina dans la
joie et l'amitié des retrouvailles, (gl)

Carnet de deuil
CQRGÉMONT..— A l'Hôpital de l'Ile

à Berne, où il était en traitement de-
puis quelques semaines, vient, de décé-
der, dans sa 58e année,-M. Heinz Greub.

Venu à Corgémont depuis Aarwan-
gen en 1947, M. Heinz Greub avait
épousé Mlle Edith Kuhnen, qui lui don-
na trois enfants. Après avoir été occupé
à Emaillerie S.A., il était depuis près
de trente ans un employé fidèle et dé-
voué de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S.A. Ses qualités de
grand travailleur étaient appréciées de
la direction et ses collègues avaient en
lui un excellent camarade de travail.

En 1976, il avait eu le chagrin de
perdre prématurément son épouse.

Atteint récemment dans sa santé M.
Heinz Greub avait dû être hospitalisé
à Saint-lmier. Son état avait nécessité
un transfert à l'Hôpital de l'Ile à Berne
pour des soins spécifiques. M. Heinz
Greub était, le père du secrétaire-cais-
sier municipal de Corgémont, ainsi que
du footballeur connu Bernard Greub.

. (gl)

Le Club des aînés de Corgémont
reprend ses activités

L'IMPARTIAL

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

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

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

2301 La Chaux-de-Fonds.
L . . J



HOCHREUTINER & ROBERT SA
40, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 74

FONDERIE
d'or, d'argent et platine

Achat de vieille bijouterie et
récupération de tous déchets
contenant des métaux précieux

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX

Tél. (039) 22 22 19
Serre 91 - 93

vous proposent leur choix de cof-
frets et leurs assortiments de vins
spiritueux à la demande et à tous
les prix ! Exposition à disposition,
Serre 91-93.

A V E N D R E

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces avec garage, dans quartier résidentiel,
au nord-est de la ville. Vue dominante sur toute la
région, à proximité des écoles, transport en commun.

Fonds propres nécessaires pour traiter, minimum Fr.
25 000.—. Financement du solde assuré.

Ecrire sous chiffre PB 610 au bureau de L'Impartial.

; 

LA SEMEUSE \J&
engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

EMPLOYE de la branche alimentaire
(boulanger, pâtissier, cuisinier) disposé à se recycler !
dans LE CAFE. ' . .. . ;•

. Ce futur collaborateur devrait:
— avoir quelques années de pratique dans son métier
— être conscienceux, robuste et méticuleux
— être âgé entre 35 et 40 ans.
LA SEMEUSE offre à ce collaborateur:
— une place sable, horaire régulier, semaines de 5

jours
— un salaire correspondant aux responsabilités

j — une formation assurée par nos soins
; — l'ambiance d'une petite entreprise.

Adressez s'il vous plaît vos offres à LA SEMEUSE,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphonez
au (039) 23 16 16 pour prendre rendez-vous.

LA FRATERNITÉ
Soleil 7
Samedi 12 janvier 1980

à 20 heures
i Rapport d'un jeune participant à

MISSION 80
Congrès ayant réuni

plus de 7000 jeunes chrétiens
à Lausanne

du 27 décembre 1979
au 2 janvier 1980

Rappel: samedi 19 janvier 1980 j
« Coffee Bar »

Invitation cordiale.

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même ?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde ?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment ?
Alors répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur (surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision
élevée et des primes trimestrielles. En plus, nous
garantissons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas,
envoyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. (042) 36 19 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: LI

CP: Lieu: TéLj 

Etat civil : Date de naiss.:

PROFITEZ!
avec chaque planche à repasser

Fr. 59.-^  Kg

tube acier chromé extra-fort, dix positions automa-
tiques, dessus métallisé au silicone, 120 x 35 cm.

JEANNETTE PLIABLE GRATUITE

I fehA F̂sKl jj
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 45 31 l

t

e 
AGRICULTURE

Office vétérinaire cantonal

Avis concernant la vaccination
des chiens contre la rage

Au mois de mai 1979, l'Office vétérinaire
fédéral a publié un communiqué ren-
dant attentifs les propriétaires de chiens
au fait que certains lots de vaccin CAN-
DIVAC SHL, combiné contre la maladie
de Carré, l'hépatite contagieuse, les lep-
tospiroses et la rage, étaient insuffi-
sants pour immuniser contre la rage.
Il s'agit des lots 100A, 104A et 112. Tous
les propriétaires étaient invités à faire
revacciner contre la rage les chiens
vaccinés au moyen du produit mention-
né. La nouvelle vaccination était offerte
gratuitement.
On a pu se rendre compte que la plu-
part des chiens sur lesquels ce vaccin
a été utilisé, n'ont pas été revaccinés.
Bien que ce vaccin ait été relativement
peu utilisé dans le canton, un nouvel
appel est adressé aux propriétaires de
chiens les priant de vérifier le certifi-
cat de vaccination et de présenter au
vétérinaire les chiens dont la dernière
vaccination indiquerait l'emploi du CAN-
DIVAC SHL.
Neuchâtel, janvier 1980.

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL

f db 1A VENDRE

Très
belle
villa

quartier résidentiel nord de la ville

Parc arborisé de 2087 m2
Garage pour deux voitures

10 chambres - Confort
Possibilité de faire 2 appartements

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

On cherche

• fraiseuse Sixis S 103
course 450 mm.

• tour Schaublin 102/102 VM
avec réducteur

• perceuse-taraudeuse
ou semi-pointeuse

• meuleuse-scieuse
Seulement modèles récents en bon
état et avec outillage.

Faire offre sous chiffre 14-900.010 , à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

A LOUER pour le 31 mars 1980

appartement de 3 pièces
spacieuses, ensoleillées, tout confort, con-
cierge, ascenseur.
Loyer Fr. 446.—, charges et Coditel
compris.
Charrière 73 b
Tél. (039) 23 65 30.

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

! TO.MLIFIRSA
Place Hôtel-de-Ville

£i toujours des offres spéciales

Depuis 1927
et toujours
à votre service !

BOULANGERIE-
PATISSERIE \

A. H0CHULI
! PI. Hôtel-de-Ville 1 a

Tél. (039) 22 27 39
' La Chaux-de-Fonds

W.vcnnaMtd
Place Neuve 8 - Tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17

Saint-lmier - Tél. 039/41 44 86

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7 .. .  .. ,, .- *i

LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55

LAITERIE
Passage du Centre

BOUTIQUE JUMBO

i
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Liste des matchs au loto du 12 janvier au 16 mars 1980
LA CHAUX-DE-FONDS

34. Samedi 12 janvier Cercle Italien Cercle Catholique
35. Dimanche 13 janvier F.C. Le Parc Ancien Stand
36. Jeudi 17 janvier Pro Ticino Cercle Catholique
37. Vendredi 18 janvier Cercle Ouvrier Maison du Peuple
38. Samedi 19 janvier Société de Cavalerie Ancien Stand
39. Dimanche 20 janvier Union Chorale Cercle Catholique
40. Jeudi 24 janvier Cercle Catholique Cercle Catholique
41. Vendredi 25 janvier Société La Gaule Ancien Stand
42. Samedi 26 janvier La Pensée Cercle Catholique
43. Dimanche 27 janvier Ass. des Patients militaires Cercle Catholique
44. Mercredi 30 janvier Club Alpin Suisse Ancien Stand
45. Jeudi 31 janvier Société La Volière Cercle Catholique
46. Vendredi 1 février H.C. La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
47. Samedi 2 février Boccia Club Montagnard Cercle Catholique
48. Dimanche 3 février Vélo-Club Jurassien Cercle Catholique
49. Mercredi 6 février Cercle des Armes-Réunies Ancien Stand
50. Jeudi 7 février Terre des Hommes Ancien Stand
51. Vendredi 8 février Cercle Ouvrier Maison du Peuple
52. Samedi 9 février Joueurs de boules

Ceux de la TscKaux Ancien Stand
53. Dimanche 10 février Chœur mixte Catholique Cercle Catholique
54. Mercredi 13 février Musique La Lyre Ancien Stand
55. Jeudi 14 février Musique Les Cadets Cercle Catholique
56. Vendredi 15 février La Paternelle Ancien Stand
57. Samedi 16 février Ass. Romande Troupes Motorisées Cercle Catholique
58. Dimanche 17 février Vélo-Club Excelsior Cercle Catholique
59. Jeudi 21 février Aéro-Club Ancien Stand
60. Vendredi 22 février La Cécilienne Cercle Catholique
61. Samedi 23 février Handball-Club Cercle Catholique
62. Dimanche 24 février Cercle du Billard Cercle du Billard
63. Mercredi 27 février Société Canine Ancien Stand
64. Jeudi 28 février S.F.G. L'Abeille Ancien Stand
65. Vendredi 29 février Cercle Français Cercle Catholique
66. Samedi 1 mars Cercle de l'Union Ancien Stand
67. Dimanche 2 mars Club d'Echecs Cercle du Billard
68. Mercredi 5 mars Société Mycologique Ancien Stand
69. Jeudi 6 mars Club des Lutteurs Ancien Stand
70. Vendredi 7 mars Croix-Rouge Cercle Catholique
71. Samedi 8 mars Jodler-Club / L'Avenir Ancien Stand
72. Dimanche 9 mars Boxing-Club Ancien Stand
73. Mercredi 12 mars Groupemenf des Juniors Ancien Stand
74. Jeudi 13 mars L'Olympic S.E.P. Cercle Catholique
75. Vendredi 14 mars Cercle de l'Union Ancien Stand
76. Samedi 15 mars F.C. Floria Cercle Catholique
77. Dimanche 16 mars . Ass. Clubs Football Amateurs Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE ! 

HUBSU BBBHB TOUT V

! SLff I A PRIX
ESH UI BB DISCOUNT
pour un appareil ménager

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie

Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

Comme par le passé... BOEUF
toujours extra tendre !

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or

Spécialités : Grillade de campagne
Compote aux choux

BOUCHERIE 0BERLI
G. Monney, suce.

Paix 84 - Tél. 039/22 22 28



Majorité suisse d'accord selon un sondage
Heure d'été en Suisse

Un sondage d'opinion réalisé par la Radio suisse romande concernant l'in-
troduction de l'heure d'été en Suisse a permis de constater un net change-
ment d'attitude — surtout des Alémaniques — concernant une telle éven-
tualité. La majorité des Suisses sont actuellement pour l'heure d'été, donc
pour l'heure européenne. Trois mille personnes ont été interrogées par
téléphone entre le 2 et le 8 décembre, alors que la décision du Conseil

fédéral d'introduire l'heure d'été, a été connue le 4 décembre.

69 pour cent se sont déclarés en fa-
veur d'une introduction de l'heure d'été
en Suisse. C'est probablement la dé-
cision de la République fédérale al-
lemande connue le 17 octobre, d'intro-
duire, elle aussi , l'heure d'été, qui a
amené les Suisses à reconsidérer leur
point de vue. 23 pour cent estiment
qu 'il faut tenir compte de la décision
du peuple suisse, qui avait refusé lors
de la votation du 28 mai 1978, à une
faible majorité, l'introduction de
l'heure d'été.

8 pour cent des personnes interrogées
pensent avoir des problèmes avec
l'introduction de l'heure d'été et 9 pour
cent auront des problèmes si le statu
quo était maintenu.

38 pour cent estiment qu'un change-
ment d'heure en été provoquera des
problèmes dans leur vie professionnelle
ou privée et 46 pour cent pensent que
cette mesure permettra d'économiser de
l'énergie (42 pour cent des Alémani-
ques, 55 pour cent des Romands et 66
pour cent des Tessinois).

LES RÉTICENTS
ET LES CONVAINCUS

Les personnes réticentes à l'intro-
duction de l'heure d'été sont, selon le
sondage, de formation primaire,
agriculteurs ou artisans et habitent les
petites localités.

Les convaincus se recrutent parmi les
Alémaniques, qui avaient en 1978 rejeté

l'introduction. Lors de la votation en
1978, les Romands, le Valais excepté,
avaient voté en faveur de l'heure d'été,
alors que les Alémaniques avaient voté
contre. Si aujourd'hui 69 pour cent de
la population désirent cette introduc-
tion , cela est principalement dû au
changement d'attitude des Alémani-
ques.

LA DÉCISION SERA PRISE
D'ICI L'AN PROCHAIN

La commission du Conseil national,
qui avait rejeté l'introduction, se trou-
verait maintenant, en vertu de ce son-
dage, en contradiction avec la volonté
populaire. Il ne semble pas que ce soit
un refus de principe, mais plutôt de
procédure. Une partie 'des parlemen-
taires estimait qu'il fallait renoncer à
une procédure accélérée, ce qui signi-
fiait l'introduction de l'heure d'été en
1981. D'autres voulaient l'introduction
dès le 6 avril de cette année et une au-
tre partie était opposée à l'heure d'été.

L'heure d'été sera probablement
introduite en Suisse en 1981. Le Conseil
national examinera la question lors de
sa séance de mars. Le référendum fa-
cultatif pourrait alors être demandé
pour avoir l'avis de l'ensemble de la
population, (ats)

La commission prépare ses décisions
Réexamen des routes nationales

La commission d'experts chargée de
réexaminer les tronçons contestés du
programme fies routes nationales
prépare actuellement les propositions
qu'elle soumettra au Conseil fédéral.
Dans un communiqué publié hier à
Berne, le président de la commission, le
conseiller national Walter Biel, indé-
pendant de Zurich, relève toutefois que
les conclusions définitives des travaux
d'étude ne seront pas publiées avant la
fin de cette année.

Donnant suite à une motion des
Chambres fédérales, le Conseil fédéral
avait chargé une commission de réexa-
miner l'utilité de construire 6 tronçons
autoroutiers qui avaient soulevé le plus
de contestation de la part de la popu-

lation environnante et d'organisations
intéressées. Il s'agit de trois projets en
Suisse alémanique et de trois autres en
Suisse romande où reliant les deux
régions linguistiques : la « N 1 » entre
Avenches et Yverdon , la route de des-
serte de la « N 9 » à Lausanne et la « N
6 » entre Wimmis (Be) et Uvrier (VS)
qui comprend le tunnel sous le Rawyl.

(ats)

On a mangé plus et plus cher
Consommation durant les fêtes

Malgré le temps doux du mois de
décembre et l'apparition tardive de
l'hiver, le comportement des Suisses n'a
guère différé des années précédentes.
Nombreux ont été les départs pour les
fêtes de fin d'année, ce qui signifie que
les régions touristiques ont affiché
complet et que les recettes ont été plus
que satisfaisantes, les ventes d'articles
de sport ont également été bonnes,
malgré la tombée tardive de la neige.

LES HABITUDES ALIMENTAIRES
DES SUISSES

Peu de surprises dans ce secteur, les
Suisses ont consommé beaucoup,
comme durant toute l'année. Quelques
éléments, toutefois, peuvent être
relevés. D'une manière générale, les
festoyeurs ont acheté davantage que
l'an dernier et surtout, qualitativement,
de meilleurs produits. A cet égard, les
achats ont débuté relativement tard
dans le mois de décembre. On a acheté
davantage de volailles cette année,
notamment des oies. Il est intéressant

de constater que la volaille fraîche est
à nouveau plus demandée. Les produits
surgelés ont toutefois aussi bien été
vendus.

LES PRODUITS DE LUXE
Le caviar, le sauman fumé et le foie

gras se sont aussi bien vendus cette
année comme les années précédentes. Il
n'a pas été constaté de différences
régionales marquées sauf un grand
magasin suisse qui a constaté un léger
recul des ventes de caviar. Son
représentant a pourtant indiqué à
l'ATS que le caviar n'est pas encore
entré dans les habitudes alimentaires
des Suisses et que, par conséquent, la
demande n'a subi que peu de variation.
Une chaîne alimentaire a enregistré
une augmentation de 15 pour cent dans
les ventes de saumon fumé.

LES MOUSSEUX
ET LE CHOCOLAT

Pour ce produit , une demande accrue
a également été constatée allant pour

certains magasins jusqu'à 5-10 pour
cent. Les Suisses continuent à
considérer les mousseux et le
Champagne comme un luxe qu'on se
permet dans les occasions spéciales et
notamment en fin d'année. Une chaîne
de magasins a remarqué une
augmentation de la vente des mousseux
et du Champagne au Tessin. Elle
l'attribue à l'augmentation des prix de
ces produits en Italie.

Le chocolat a été bien vendu , bien
plus que l'an dernier. Les ventes ont
augmenté jusqu 'à 15 pour cent dans
certains magasins, (ats)

975 candidats pour les 130 sièges du Grand Conseil
Bâle-Ville avant les élections générales

Dans le canton de Bâle-Ville, la
législature se termine en mai prochain ,
mais les élections générales auront lieu
le 20 janvier déjà. 13 citoyens se sont
portés candidats pour les sept sièges du
Conseil d'Etat , dont le libéral Lukas
Burckhardt, qui était directeur des
finances, se retire. Pour les 130 sièges
du Grand Conseil, on compte 975
candidats.

Font actuellement partie du gouverne-

ment deux socialistes, Karl Schnyder et
Edmund Wyss, un socialiste dissident,
Hansruedi Schmid, deux radicaux , Kurt
Jenny et Arnold Schneider, un
démocrate-chrétien, Eugen Keller , et le
libéral Lukas Burckhardt. M. Schmid
avait été élu il y a quatre ans au
deuxième tour, au détriment du
candidat socialiste officiel Helmut
Hubacher, et avait été exclu du parti
socialiste. Il est cette fois-ci soutenu
par un « comité d'action pour un
gouvernement digne de confiance ». Les
socialistes comptent récupérer ce siège.
Outre leurs deux représentants sortants
du gouvernement, ils présentent un
recteur d'école et député au Grand
Consel, Félix Mattmuller. L'extrême
gauche présente quatre candidats, dont
deux pour les poch , un pour le parti du
travail et un pour la Ligue marxiste
révolutionnaire.

Le parti démocrate-chrétien, le parti
radical-démocratique et le parti
libéral-démocratique présentent une
liste commune de quatre candidats. Il
s'agit de trois conseillers d'Etat sortants
et d'un libéral , M. Peter Facklam, dont
la droite espère qu 'il reprendra le siège
de Lukas Burckhardt.

GRAND CONSEIL:
PRESQUE MILLE CANDIDATS

Parmi les 975 candidats au Grand
Conseil on compte 253 femmes. Tous
les partis actuellement représentes au

Grand Conseil ont des candidats. Outre
ces partis, on note les candidatures de
la Ligue marxiste révolutionnaire, de
l'Organisation communiste suisse,
section bâloise, d'une « action verte
avenir de la Suisse » et d'« athéïstes
internationaux ». Les poch et le parti
du travail ont conclu une alliance
électorale, de même que les radicaux et
les libéraux, (ats)

ZURICH. — Demain samedi , la
« Nouvelle Gazette de Zurich » « Neue
Zùrcher Zeitung » fêtera le 200e anni-
versaire de la parution de son premier
numéro. Son prédécesseur, la
« Montags-Zeitung », paraissait depuis
1625 à Zurich, (ats)

Baisse des coûts de traitement
Assurance militaire

Les dépenses nettes de l'assurance
militaire ont diminué, en 1978, de 166,3
millions à 164,8 millions, soit d'un pour
cent. Ce résultat, en soi satisfaisant,
n'est pas imputable à une régression
des cas enregistrés, mais à des
économies légales. C'est ce qui ressort
d'un document publié par l'assurance
militaire.

Alors que les prestations et les rentes
ont nécessité des frais pratiquemment
inchangés, les coûts des traitements ont
été réduits de 3,9 pour cent ou de 1
million. Cette dernière amélioration
provient du fait que depuis décembre

1977 les cours spéciaux de sport donnés
par des écoles et des entreprises ne
sont plus couverts par l'assurance
militaire. Les accidents ont été moins
nombreux qu'en 1977. Pour le service
militaire proprement dit , les cas
annoncés ont diminué de 1500 pour
s'établir à 22.000. Mais en ce qui
concerne 1» service civil , une
augmentation de 200 cas a été
enregistrée. Dans le secteur Jeunesse et
Sport , les cas annoncés ont régressé de
la moitié environ. Même les accidents
de ski sont en diminution (de 2000 à
269). (ats)

Grève à la SNCF

Une partie du personnel SNCF an-
nonce une grève de samedi soir 12
janvier à 20 heures jusqu 'à mercredi
matin 16 janvier à 6 heures. Durant
cette période, il faut s'attendre à la
suppression de certains trains inter-
nationaux en trafic avec la France.
Les voyageurs qui désirent de plus
amples renseignements pourront
s'informer dans les gares à partir de
samedi matin, (ats)

Suppression de trains
internationaux

Expulsion d'un médecin suisse du Soudan

Les journaux soudanais et suisses ont annoncé ces derniers jours
la décision prise par les autorités soudanaises d'expulser un médecin
suisse, le docteur Georg Martin Trueb. Ce dernier est un collaborateur
de la Mission suisse Nilland et travaillait au Soudan depuis 25 ans.

Selon le siège de la mission, à Oberkirch (LU), la confiance du
Dr Trueb a été abusée. Celui-ci se contentait de transmettre depuis
trois ans de la littérature chrétienne, fournie par une organisation
bâloise ne dépendant pas de la mission, à ceux que cela intéressait.
Il était loin de se douter que quelques rares écrits attaquaient l'islam.

Le pasteur Jakob Wahl de la mis-
sion Nilland précise également que
l'organisation bâloise incriminée tra-
vaillait jadis au Liban sous le nom
de «Center for young adults» et que
maintenant pour des raisons de
«neutralité», elle a ouvert une case
postale en Suisse. Elle peut ainsi
expédier impunément ses ouvrages
dans certains pays arabes. Toujours
selon le pasteur Wahl , la grande ma-
jorité des textes concernés sont «ab-
solument irréprochables». Malheu-
reusement, quelques brochures atta-
quant l'islam et le prophète se sont
glissées dans le paquet. L'indignation
des autorités de Khartourn est à ce
titre justifiée. Les auteurs de ces
brochures sont généralement des
musulmans convertis au christianis-

me, qui caricaturent souvent leur
ancienne religion.

PROCESSUS
DE RÉISLAMISATION

A vrai dire, il semble que l'ex-
pulsion du Dr Trueb s'inscrit dans
un processus de réislamisation
amorcé au Soudan pour faire un
geste envers l'intégriste Arabie sé-
oudite, qui soutient économique-
ment le pays. La dépendance de
Khartourn à l'égard de Riad va en-
core s'accentuer lorsqu'il sera obligé
de rompre les relations diplomati-
ques avec l'Egypte au moment où
Le Caire échangera des ambasssa-
deurs avec Israël. Telle est l'analyse
du journaliste Heinz Gstrein au
Caire, (ats)

«Quelques brochures attaquaient l'islam... »

condamnation

Le parti radical
et l'Afghanistan

Le Parti radical-démocratique suisse
(PRD) condamne résolument l'action
menée par l'Union soviétique en
Afghanistan, indique un communiqué
publié jeudi. Malgré toutes les
tentatives de justification, il constate
qu 'un pays indépendant a été « asservi
militairement, ce qui constitue une
violation flagrante du droit des gens ».
L'Union soviétique porte ainsi un coup
très grave à la politique de détente
dont elle se réclame pourtant sans
cesse, ses appels à la paix apparaissent
aujourd'hui dans une perspective
ambiguë, estime le prd. (ab)

PALAIS FÉDÉRAL. — M. Georges-
André Chevallaz, président de la Confé-
dération, a reçu hier à Berne les tra-
ditionnels vœux du corps diplomatique
et des autorités bernoises.

Crime manqué de meurtre par passion

Suivant le réquisitoire du ministère public, le Tribunal correction-
nel du district de Moudon a condamné hier le nommé Jacques V.,
41 ans, f rigoriste, pour crime manqué de meurtre par passion, à 18
mois de prison (moins 13 jours de détention préventive), avec sursis
pendant trois ans. Il a estimé que l'accusé avait pris le risque de tuer
sa femme, en tirant sur elle dans la nuit du 31 décembre 1978. Mais,
à sa décharge, il a tenu compte de sa responsabilité diminuée, de sa
détresse profonde et de sa violente colère (il venait d'apprendre que
sa femme le trompait et s'apprêtait à le quitter). Le jugement constate
enfin que V. paraît s'être stabilisé et qu'il s'occupe parfaitement bien
de ses trois enfants, dont la garde lui a été confiée.

ÉCOLIER DE 16 ANS DISPARU:
IL EST ARMÉ

La police cantonale thurgovienne
a communque hier la disparition
d'un écolier de 16 . ans qui n'a plus
reparu à son domicile depuis le 7
janvier. Le jeune Yvan Wojneschitz
est porteur d'une arme à feu ainsi
que de munition.

CHIASSO: FIN DU BLOCUS
DES CAMIONNEURS

Le blocus organisé mardi par les
camionneurs italiens à la frontière
de Chiasso pour protester contre les
mesures de restriction sur l'expor-
tation du carburant diesel prises par
les autorités italiennes a pris fin
hier après-midi. Selon un porte-pa-
role des douanes suisses, le trafic

se déroule à nouveau normalement
dans les deux sens.

QUATRE ANS ET DEMI
DE RÉCLUSION POUR
UN ESCROC ZURICHOIS

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné mercredi un
commerçant de 45 ans, reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier, à
quatre ans et demi de réclusion. Il
avait commis des opérations fraudu-
leuses portant sur un montant de
près de 16 millions de francs investi
par des particuliers dans le com-
merce à terme, spécialité d'une mai-
son qu'il avait fondée à Zurich en
1976 et qui était liée à des sociétés
du même type d'Amsterdam et Nas-
sau, (ats)

Un tribunal vaudois accorde le sursis

Les industriels optimistes
Economie suisse en 1980

La marche des affaires de l'industrie
au 4e trimestre 1979 a été un peu
meilleure que ne le laissaient prévoir
des prévisions faites au début de
septembre. Globalement, les perspecti-
ves pour le 1er trimestre 1980 sont elles
aussi jugées favorablement. En effet,
selon la dernière enquête conjoncturel-
le faite par l'Union des Banques
Suisses, les chefs d'entreprise qui
escomptent une augmentation de
l'entrée des commandes, du chiffre
d'affaires, de la production et de la
réserve de travail sont à nouveau plus
nombreux que ceux qui s'attendent à
un recul ou à une stagnation d'une
année à l'autre.

Cela concerne plus particulièrement
la métallurgie et la construction de

machines, l'industrie du papier et du
carton, le textile ainsi que l'industrie
chimique. Dans la construction ,
l'expansion pourrait ralentir dans un
contexte caractérisé par un renchéris-
sement continu des coûts de
construction. En revanche, le commerce
de détail s'attend à une nouvelle
progression du chiffre d'affaires avec
des prix de vente en hausse. Mais d'une
façon générale, l'activité variera
fortement d'une branche à l'autre et
d'entreprise à entreprise, (ats)

Une délégation d'élèves des Unités
d'enseignement secondaire de Genève a
déposé hier à la Chancellerie fédérale à
Berne une pétition comportant plus de
600 signatures pour soutenir l'action
d'Edmond Kaiser contre les exporta-
tions d'armes suisses. Les écoliers gene-
vois ont déjà récolté 320 signatures
dans les écoles genevoises, et en ont re-
cueilli 306 à leur arrivée à Berne, ont-
ils indiqué dans un communiqué, qui
précise que cette action se poursuivra.

(ats)
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Des collégiens genevois
soutiennent Ed. Kaiser

Le sous-secrétaire d'Etat italien aux
affaires étrangères, M. Giorgo Santuz , a
rencontré hier M. Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des affaires
étrangères. Il s'agissait d'une visite de
courtoisie du haut fonctionnaire italien ,
qui est responsable, au sein de son mi-
nistère, des questions d'émigration. M.
Santuz a aussi vu le secrétaire d'état
Albert Weitnauer, avec lequel il a trai-
té de problèmes politiques généraux.

(ats)

Visite italienne
à Berne
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BUSH iHÈ̂ iaSi» sSl ¦KBffl«yl&l̂ fi BwM̂ j^̂ BJIî ^̂ ^̂ ^M £̂a^̂ ^̂ ^HRffiB
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Ne serait-il pas plus commode
de se faire livrer

directement de la chaleur?
La livraison de combustible Le chauffage à distance

est un spectacle familier qui revient ménage notre environnement Une
chaque automne. Ne serait-il toute- seule grande cheminée, équipée de
fois pas plus simple de se faire livrer filtres efficaces , remplace des
directement de la chaleur à domicile, milliers de cheminées d'immeubles
comme c'est le cas pour l'électricité, polluantes. Le réservoir de combus-
l'eau et le gaz. La solution existe: tible de la centrale, installé à la sur-
c'est le chauffage à distance, qui face du sol et donc facilement
vous apporte le confort à domicile. contrôlable, remplace une multitude

En vous raccordant au chauf- de citernes à mazout qui représen-
fage à distance,, vous vous libérez tent une menace pour les nappes
une fois pour toutes des tracas que d'eau souterraines.
causent l'entretien de la chaudière, Demandez-nous
du brûleur et de la citerne, le ramo- de la documentation à ce sujet
nage obligatoire de la cheminée et
l'achat de mazout Vous ne prélevez
sur le réseau que la quantité de . ,
chaleur qu'il vous faut, vous ne payez Le chailffdge à distance —
que celle que vous avez effective une bonne Solutionment consommée. ¦JWIMIW ^WIMUVU

parmi d'autres.
¦ ¦ ¦ ' *
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Au Musée imaginaire de l'automobile de Jean-Luc Froidevaux

CHATEAU-FORD 1200. Un véhicule particulièrement robuste avec pont-levis, pneus à clous, carrosserie de sécurité et
graissage par jet d'huile bouillante.

Attention: nouvelles
prescriptions !

Le 1er j anvier 1980 est entrée en vigueur la modification de l'Ordon-
nance sur la construction et l'équipement des véhicules (OCE) qui fait
partie intégrante du Code suisse de la route. Cette modification porte sut
plusieurs points majeurs et il convient que les auromobilistes s'en
souviennent s'ils ne veulent pas courir le risque d'une amende. Au
demeurant, c'est précisément pour réduire des risques plus sérieux
encore que l'autorité fédérale a adopté ces nouvelles dispositions: la
sécurité du trafic a tout à gagner à ce changement. Attention donc, dès

• LE PROFIL MINIMUM DES PNEUS EST DE 1,6 MM. Jusqu'ici,
ce minimum toléré était d'un mm. Or, il est notoire qu'avec des pneus
présentant un profil usé jusqu'au dernier millimètre, le risque d'hydro-
planage intervient à des vitesses très basses et sur des pellicules d'eau
très minces déjà . Il convient donc de remplacer sans tarder tout pneu ne
présentant pas le profil minimum requis désormais. Et si 1,6 mm. vous
paraît difficile à mesurer, éliminez vos pneus dès qu'ils en sont à 2 mm.,
c'est encore plus sûr, et il est aberrant de vouloir faire des économies de
bouts de chandelles sur des organes aussi importants que les pneus !

• LE POIDS TOTAL, PORTE-BAGAGES ET CHARGEMENT,
TRANSPORTÉ SUR LE TOIT NE DOIT PLUS DÉPASSER 50
KILOS. Jusqu'ici, la tolérance était de 10 pour cent au maximum du
poids à vide autorisé du véhicule, et encore ne comptait-on pas le poids
du porte-bagage lui-même. C'était manifestement excessif (56 kg pour
une 2 CV, 75 kg pour une Golf, 110 kg pour une Opel Rekord par
exemple), car une telle charge à cette hauteur modifie considérablement
le comportement du véhicule, en rehaussant son centre de gravité. Sans
compter que souvent ni les porte-bagages, ni leurs fixations, ni les gout-
tières où ils s'accrochent en général n'étaient fait pour supporter pareil-
les contraintes, qui se multiplient comme on sait par les lois de la dyna-
mique lors des accélérations, freinages, virages, etc. Dans ce domaine,
des exceptions restent toutefois possibles sur accord préalable avec
l'autorité cantonale.

•¦ LES FEUX ARRIÈRE DE BROUILLARD SONT DESORMAIS
AUTORISÉS. Ils étaient jusqu'ici interdits. Mais leur utilité est telle-
ment avérés surtout pour la circulation autoroutière que la CEE les a
rendus obligatoires. Attention toutefois aux normes strictes concernant
leur dimension, leur puissance, leur montage: il vaut mieux que les
bricoleurs s'abstiennent et que de tels équipements optiques soient
installés et branchés par des spécialistes.

Une petite bourgeoise très émancipée
PEUGEOT 305 SR. — Berline

4 portes 4-5 places à traction
avant et coffre classique. Moteur
transversal 4 cyl en alliage léger,
1472 cm3, 54,4 kW (74 ch) DIN à
6000 t-mn, 115,7 Nm (11,8 mkg)
DIN à 3000 t-mn, compression
9,2: 1. Boite à 4 vitesses. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes par
jambes élastiques. Direction à
crémaillère. Freins à disques av.,
à tambours ar., avec servn et ré-
partiteur. Volume du coffre 464
dm3. Réservoir à carburant 43 1.
Longueur 4 m. 23, largeur 1 m.
63, hauteur 1 m. 40, poids 940 kg,
charge utile 415 kg, poids remor-
quable 540 kg. Vitesse marri 153
km-h, accélération 0 à 100 km-h
13,2 sec. Prix: 13.900 fr. Autres
versions (1300 cm3) dès 12.300 fr.

Dans le marché particulièrement
fourni des voitures de 1 à 1,5 l., la
Peugeot 305 n'est certes plus une
nouveauté , puisqu'on la connaît
depuis deux ans. Mais elle n'en
constitue pas moins, sous ses allures
éminemment discrètes, une réalisa-
tion moderne et compétitive. Un
essai de la version supérieure, la
SR , me l'a révélé. Et « révélé » est
bien le mot. C'est sans doute un
trait caractéristique des véhicules
produi ts par la jirme de Sochaux:
ils suscitent rarement le « coup de
f oudre », ils sont peu « tape-à-
l'ceil », et c'est . dans une
fréqu entation régulière que leurs

qualités se dévoilent, et qu'ils
deviennent attachants !

En l'occurrence, la 305 affiche une
ligne classique « trois corps », c'est-
à-dire avec un cof fre  traditionnel et
non un arrière transformable
s'ouvrent par un hayon. Sobre, un
peu hors d'âge, elle peut paraître
p resque banale au premier coup
d'oeil. A mieux y regarder, en fait ,
elle est remarquablement dessinée
et finalement très moderne. Elle
dispense surtout une habitabilité
peu courante dans sa catégorie de
cylindrée et de prix. A toutes les
places, y compris sur la banquette
arrière trop souvent négligée dans
d' autres voitures, on est très bien
assis dans des fauteuils agréables à
l'œil comme au verso de sa
personne, et l'on se sent à l'aise.
Contrairement à ce que nous avons

quelques fois déploré dans ¦ des
Peugeot , l'habitacle n'est pas austè-
re: il dégage la même impression de
netteté, de légèreté, mais aussi de
cossu que l'extérieur < de la
carrosserie. Tons clairs harmonieux,
lignes modernes et souples, équipe-
ment assez complet et disposition
rationnelle des instruments et
commandes (à l'exception de cette
sacrée commande des clignotants
que Peugeot, sur la 305 encore — ce
n'est plus le cas, enfin , Sur la 505 —
s'est obstiné à placer à main droite,
contrairement à tous les autres
constructeurs du monde !), bonne
finition, le tableau, de bord en géné-
ral, est positif ! Côté bagages, le cof-
f re , plutôt plat, est néanmoins vaste
et logeable, la roue de secours étant
logée, selon une habitude commode

Suite en page 16

Subaru : une nouvelle venue déjà bien
«accrochée » en terrain difficile!

Sur le difficile terrain que cons-
titue le marché suisse de l'automo-
bile, où les places sont chères, une
nouvelle marque a fait une appari-
tion spectaculaire en vendant plus
de 2200 voitures pour sa première
année de présence. Deux facteurs
ont permis cette entrée en force.
D'une part, Subaru s'est appuyée
sur l'organisation efficace, dynami-
que et bien installée d'Emil Frey
SA. D'autre part, l'unique modèle
proposé venait combler un des rares
créneaux du marché qui n'ait pas
..encore été .exploité, puisque «la »
Subaru est la seule vbiture de toùf
risme à traction avant et traction
sur les quatre roues enclenchable à
volonté. Ces deux atouts avaient fait
défaut lors d'une première tentative
de la marque de pénétrer, avec des
moyens réduits et un produit moins
convaincant, le marché helvétique.
Cette fois, cette originale « tout-ter-
rain civilisée » paraît bien
accrochée. La campagne publicitaire
en cours pour les versions 1980 de la
Subaru est significative. D'une part
des ambitions de la marque (qui
envisage de vendre 4000 véhicules
cette année dans notre pays).
D'autre part du « punch » de ses
représentants helvétiques. Mais
surtout de l'efficacité industrielle et
commerciale des Japonais, quand ils
se mettent à prendre un marché au
sérieux. Car les nouvelles Subaru
ont su très rapidement peaufiner
leur adaptation à la demande de
leur clientèle potentielle: les modè-

les 80 corrigent lés points faibles
.. relevés sur la première version, ce

qui relève d'autant les qualités con-
servées. Un essai nous en dira plus
prochainement Mais statiquement,
les nouvelles Subaru, présentées en
fin d'année, se signalent par une
esthétique beaucoup plus agréable
(moins « japonisée »), un volume
utile supérieur (26 cm de plus en
longueur, 7 cm de plus en largeur
confèrent au véhicule la place qui
était un peu mesurée et la ligne qui
était un peu efflanquée sur le
modèle précédent), et enfin une
capacité de traction supérieure en
conditions difficiles , (puissance
passée de 67 à 71 ch, rapport de Ire
vitesse raccourci de 11 pour cent).
Offerte jusqu'ici en version break
uniquement, la Subaru se voit dé-
sormais proposée sous la forme
d'une berline plutôt plaisante,
conservant exactement la même
base technique. Une formule parti-
culièrement intéressante et moder-

ne: moteur 4 cylindres à plat de 1,6
1. entièrement en alliage léger
entraînant normalement les roues
avant et additionnellement les
quatre roues, qui sont à suspension
indépendante. Si la forme de la car-
rosserie et la puissance limitée ne
permettent pas de parler de vérita-
ble « tout-terrain », cette voiture
unique en son genre doit tout de
même présenter des capacités en
terrain difficile (neige, boue,
chemins, etc) nettement supérieures
grâce aux 4 roues motrices, tout en
n'offrant pas l'inconvénient, au
niveau de l'esthétique, du coût, de la
rusticité, de la consommation, des
véhicules à 4 roues motrices dont la
plupart des utilisateurs n'ont, en
fait, presque jamais besoin des fa-
cultés. En ajoutant à cela un niveau
d'équipement et une qualité de
construction typiquement japonais,
pour un prix de 15-16.000 fr., on
peut penser que la Subaru a les
moyens de ses ambitions. (K)

Ces camions qui nous ravitaillent...

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Le premier volet d'un Salon jubilaire va s'ouvrir

Cette année, le Salon de Faute
de Genève fêtera sa 50e édition. A
défaut de pouvoir être célébré
dans le nouveau Palais des expo-
sitions en construction près de
l'aéroport, le jubil é sera marqué
par un programme particulier. Le
premier volet de cette grande ma-
nifestation va d'ailleurs s'ouvrir la
semaine prochaine déjà sous la
forme du 6e Salon international
des véhicules utilitaires. Jusqu'en
1968 en effet, l'exposition des voi-
tures et des utilitaires était con-
fondue. Puis l'extension prise par
l'un et l'autre des secteurs obligea
à une dissociation. Le Salon des
utilitaires devint indépendant et
biennal dès 1970. Celui qui se tien-
dra du 19 au 27 janvier sera donc
le 6e du genre. Il demeure pour-
tant une partie intégrante du
Salon de l'auto. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce secteur
particulier dans le cadre des
numéros spéciaux que nous consa-
crons traditionnellement au Salon.
Mais on peut d'ores et déjà relever
que cette exposition, pour spécia-
lisée qu'elle soit, revêt un intérêt
plus considérable qu'on imagine et
surtout concerne plus qu'on le
pense la vie quotidienne de
chacun.

En 1980, le thème du Salon des
utilitaires est « Le transport rou-
tier nous ravitaille ». Ce n'est
qu'un thème, certes, et il est limi-
tatif , comme touj ours, car les
véhicules utilitaires, ce ne sont pas
seulement ceux qui servent au
transport: il y a tout le domaine
des véhicules agricoles, forestiers,
de chantier, de voirie, de défense *1
contre l'incendie, etc. Mais le
transport routier est déj à un vaste
sujet. Selon les dernières statisti-
ques fédérales, 81,9 pour cent de
tous les transports de marchandi-
ses se font par voie routière (con-
tre 12,7 pour cent par chemin de
fer, 3,7 pour cent par conduites, 1,7
pour cent par bateau et 0,03 pour
cent par air. C'est dire l'importan-
ce de ce secteur, dans l'économie
nationale mais aussi dans la vie de
tous les jours. A quoi il faut ajou-
ter le transport des personnes, car
le véhicule utilitaire, c'est aussi
l'autobus, le trolleybus, l'autocar,
le minibus, bref l'ensemble des en-
gins assumant la charge tout aussi
importante des transports publics
routiers. En fait, on peut affirmer
que de tous les véhicules, les utili-
taires routiers sont à coup sûr les
plus indispensables.

Le Salon qui inaugure la décen-
nie promet d'être un reflet très

complet, et sans doute même
unique, de l'évolution rapide qui
caractérise ce secteur. Evolution
affectant la structure même du
parc des véhicules utilitaires: ces
quatre dernières années, on a vu
augmenter de 25 pour cent la part
des utilitaires légers (moins de 3,5
T) dont l'effectif est passé de
93.000 en 1975 à 116.000 en 1979,
pendant que les utilitaires lourds
voyaient leur nombre diminuer de
46.000 en 1975 à 43.000 en 1977
pour remonter à 49.000 en 79. Ra-
tionalisation, adaptation à l'évolu-
tion économique, sont les explica-
tions qu'on peut trouver à ce phé-
nomène. On a pu constater aussi
un mouvement qui se confirme
vers une « spécialisation » des uti-
litaires lourds: de plus en plus, le
simple « camion » polyvalent fait
place au véhicule spécifiquement
aménagé pour une tâche particu-
lière, quitte à ce que sa super-
structure soit amovible et que le
châssis-cabine accepte différents
types de modules de transport. A
ce phénomène s'ajoute une exten-
sion de la gamme des transports
spécialisés. Ainsi, les camions-ci-
ternes, qui longtemps ne con-
voyaient pratiquement que des
carburants et combustibles, trans-
portent-ils maintenant, en exécu-
tions spécifiques, une foule de li-
quides: produits chimiques variés
mais aussi denrées alimentaires
telles que lait, vin, huile comesti-
ble, jus de fruit, limonade, etc. On
note aussi l'essor de la « chaîne du
froid », ravitaillement en produits
surgelés, impensable sans véhicu-
les routiers spéciaux. Evolution
affectant la conception mécanique
également: les utilitaires actuels
ravalent leurs prédécesseurs même
récents au rang de constructions
primitives lorsqu'on voit quels
progrès ont été réalisés dans la
technique des châssis, des moteurs,
des suspensions, des aménage-
ments de cabine, etc, le tout dans
le but d'améliorer économie d'em-
ploi, sécurité, fiabilité, conditions
de travail des conducteurs.

Bien entendu, le transport rou-
tier pose aussi un certain nombre
de problèmes aigus relevant de la
politique notamment: une mani-
festation comme le Salon devrait
être l'occasion d'en débattre parti-
culièrement. Ce qui est certain, .
c'est qu'il est devenu difficile de
ne pas se sentir « concerné » par la
« vitrine » biennale des véhicules
utilitaires. Sans compter que les
camions, ça vous a « une sacrée
gueule » ! (MIIK)



Retour de Talbot en formule 1
Du nouveau dans le monde de l'automobile

« Talbot », la voiture-reine dans les concours d'élégance et en course des
années 1930 à 1950, revient à la compétition automobile au plus haut niveau:
la formule 1. La décision a été annoncée le 8 janvier. Elle est venue con-
firmer les rumeurs persistantes qui n'ont cessée de circuler depuis juillet
1979 lors du retour en titre de « Talbot » dans la production automobile.
Le but : imposer par le truchement de « succès » l'image de marque d'une

firme dont la renommée a été mondiale des années durant.

UN ALLEMAND
RESPONSABLE DE L'EQUIPE

C'est l'Allemand de l'Ouest
Jochem Neespach (39 ans), ancien
pilote vainqueur notamment des 24
Heures du Mans en 1968 puis ensuite
responsable des départements com-
pétition de « Ford-Europe » jusqu 'en
1972 puis de BMW jusqu 'à ce jour ,
qui a la responsabilité de l'implanta-
tion du groupe sportif qui devrait
bénéficier d'une totale autonomie.

Il lui incombera de former son
équipe à tous les échelons, de définir
le moteur (il semble que le principe
d'un moteur à turbo soit retenu) et
les caractéristiques de la Fl Talbot
dont l'apparition en course est
prévue pour la saison 1981. Ce délai
d'un an peut , à priori , paraître un
peu court.

La formule 1 nécessite beaucoup
de patience, de travail, d'essais
heureux et malheureux avant de
déboucher sur le « définitif ». Un
« définitif » qui d'ailleurs ne dure
jamais longtemps en raison d'une
évolution technique si rapide dans
tous les domaines que la vérité du
jour n'est pas celle du lendemain.

APPUIS IMPORTANTS
Dans le seul secteur français,

Matra , Ligier et Renault en ont fait
la difficile expérience. Toutefois, la
décision des responsables de la firme
française n'a pas été prise à la légère.
Si l'implantation du secteur
« Talbot-Sports » reste à concrétiser
dans la pratique, tout laisse à penser
que la nouvelle écurie automobile
française bénéficiera de l'important
appui technique et de l'expérience de
« Matra » et de « BMW ».

Ainsi en 1981 trois écuries
françaises seraient représentées au
plus haut niveau dans les
compétitions automobiles : Ligier,
Renault et Talbot.

Four « Talbot » , ce sera le retour
dans un domaine où , dans le passé, le
constructeur a tenu de longues
années une place de choix , obtenu de
nombreux et spectaculaires succès
(plus de trente) de 1920 à 1950 au
point de pouvoir rivaliser avec
mercedes.

CURIEUSE HISTOIRE...
L'histoire de « Talbot » est

complexe. L'appélation est d'origine
britannique mais l'implantation
française est l'émanation de la
maison Alexandre Darracq, un des
pionners de l'automobile (1896) qui
de 1900 à 1905 fabrique des taxis
dont un grand nombre pour Londres
et New York.

Les raisons sociales ont été
nombreuses autour de « Talbot ».
Lors des années 20, il y eut la mise
en place d'une société aux structures
des plus complexes où étaient
associés Sunbeam, Talbot et Darracq.
L'appellation des voitures était
différente, selon qu'elles étaient
destinées au marché français ou
britannique.

En 1934 l'ingénieur italien Antony
Lago acheta le nom de Talbot et les
installations de Suresnes. La firme
continua de s'assurer de nombreux
succès sportifs puis en 1950 les
incidences financières et économi-
ques conduisirent à la cessation des
activités de la firme « Talbot » avant
que le nom ne revienne en juillet
1979 fleurir le capot des voitures de
tourisme en remplacement de celui
de Chrysler et bientôt celui des
« formule 1 ».

Ils seront trente et un pour la victoire
Le Grand Prix automobile d'Argentine est à la porte

On met la « dernière main » aux « Ferrari » T-5. (bélino AP)

Le Grand Prix d'Argentine, banc d'essai traditionnel des formule un chaque début
de saison, est aussi le « bal des debs » des futurs champions du volant, et l'édition
80 ne manquera pas à la tradition. Deux authentiques débutants de la F. 1, le
Français Alain Prost et l'Irlandais David Kennedy, respectivement sur McLaren
et Shadow, auxquels pourraient se joindre l'Italien Beppe Gabbiani, également

sur Shadow, figurent sur la liste des concurrents.

DÉBUT HELVÉTIQUE DE SURER
Mais cinq autres pilotes effectueront

le 13 janvier, s'ils se classent parmi les
26 élus à la suite des essais, leur pre-
mière à Buenos-Aires. Ce sont le Suisse
Marc Surer sur ATS, le Finlandais
Keijo Rosberg sur Fittipaldi, l'Italien
Bruno Giacômelli sur Alfa Romeo,
l'Argentin Ricardo Zunino sur
Brabham, et l'Américain Eddie Cheever
qui, en 1978, n'avait pu arracher Sa
qualification.

Un nom retient particulièrement
l'attention en Argentine: celui de -
Ricardo Zunino. Sa présence au volant
d'une Brabham — c'est au sein de cette
même écurie que Carlos Reutemann
avait fait ses débuts en 72, également à
Buenos Aires — réalise un rêve caressé
depuis 20 ans par les Argentins! voir
deux de leurs compatriotes disputer un
même Grand Prix.

Les espoiors de voir l'Argentine
retrouver un Juan Manuel Fangio, le
quintuple champion du monde, long-
temps portés par le seul Reutemann,
dont la malchance persistante a fini par
lui valoir dans son pays une réputation
de porte-malheur (« mufa » en argot
Porteno), se voient confortés par ce
renfort.

Seront à suivre les deux vainqueurs
de la saison passée dans les catégories
inférieures, le Suisse Marc Surer,
champion d'Europe de formule 2, et le
Français Alain Prost, champion d'Eu-
rope de formule 3.

DU COTÉ DES ANCIENS
On attend, localement, Une grande

prestation de Reutemann sur Williams.
Mais, si tous reconnaissent ses grandes
qualités de pilote, Sa réputation de
« Mufa » est si répandue qu'un humo-
riste n'a pas hésité à prédire que « s'il
court pour Williams, les Arabes vont
voir leur pétrole se tarir ».

Au-delà de l'intérêt particulier pour
Reutemann, l'attention du public se

porte essentiellement sur le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter et son compagnon
d'écurie chez Ferrari, le Canadien
Gilles Villeneuve, en qui il voit deux
des plus sérieux postulants au titre.
L'Australien Alan Jones, coéquipier
cette année de Reutemann, est un peu
boudé, tandis que les Français Jacques
Laffite (Ligier) et Jean-Pierre Jabouille
(Renault) sont également très entourés.
Ils partagent , avec le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham), la position de
seconds favoris, et leur opinion est tou-
jours recherchée.

La course se déroulera donc sur le
circuit de Buenos Aires le dimanche 13,
à 13 h. locales (16 h. gmt), les essais
ayant lieu vendredi et samedi entre 16
et 17 h. gmt.

Tennis : les quatre grands ont «passé»
lors de l'ouverture du «Masters»
Les quatre grands du tennis mondial, les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors, le Suédois Bjom Borg et l'Argentin Guillermo Vilas, ont
chacun remporté leur premier match du « Masters » qui a débuté au
Madison Square Garden de New York. Dans la dernière rencontre de la
soirée, Borg a été impressionnant d'aisance en disposant facilement de
l'Américain Roscoe Tanner en deux sets, 6-3, 6-3. Le Suédois joua magni-
fiquement tout au long des 59 minutes que dura la partie. Il alterna remar-
quablement ses coups, surtout ses revers, avec lesquels il signa un total
de 10 points gagnants contre quatre seulement à son adversaire. Les
retours de service du Suédois furent également efficaces, de même qu'il
se distingua avec ses services en boulet de canon (4 aces contre 2 à Tanner).

BORG: «TOUT M'A RÉUSSI»
Dans le premier set, enlevé en 35 mi-

nutes, Borg réussit à prendre le service
de son rival dès le premier jeu , puis de
nouveau dans le 9e et dernier jeu. Dans
la deuxième manche, Borg se hissa ra-
pidement en tête 3-0 après avoir fait le
« break » dans le 2e jeu. Tanner conser-
vait ensuite son service (3-1), mais Borg
répondait brillamment en gagnant un
jeu blanc (4-1). Le match était joué
car les deux joueurs conservaient cha-
cun leur service. Borg terminait en
beauté en marquant un dernier « ace »
sur la dernière balle de match.

« Tout m'a réussi aujourd 'hui » a dé-
claré Borg après sa victoire. « J'ap-
préhendais un peu ce match, car il est
toujours difficile de bien jouer dans la
première partie d'un grand tournoi. Je
pense être capable de m'améliorer en-
core plus au fil des prochaines jour-

AUTRES RENCONTRES
La rencontre la plus équilibrée de

cette première journée a été celle qui
s'est terminée par la victoire méritée de
Vilas sur l'Américain Vitas Gerulaitis
en trois sets, 6-4, 6-7, 6-3. L'Argentin,
en très net retour de forme, joua un
match quasi parfait. Jouant avec brio
exceptionnel , Vilas imprima un rythme
extrêmement rapide que Gerulaitis ne
put que très rarement soutenir.
L'Américain eut cependant de bonnes
réactions, surtout dans le deuxième set
qu 'il enleva après avoir gagné le tie-
break par 7-3. Mais, fatigué par la
pression constante appliquée par Vilas
dans le 3e set, Gerulaitis devait fina-
lement s'avouer vaincu.

La victoire de McEnroe sur son com-
patriote Harold Solomon par 6-3, 7-5 et
celle beaucoup plus facile de Connors
sur l'Espagnol José Higueras par 6-3, 6-
0 ont permis de constater que les deux
joueurs américains sont également en
grande forme. Une chose est certaine,

c'est que sur la forme démontrée du-
rant ce premier jour par les « quatre
grands », il est très difficile d'essayer
de formuler un pronostic quant au
vainqueur de cette édition du
« Masters » 1980.

RÉSULTATS
Groupe A : John McEnroe (Eu) bat

Harold Solomon (Eu) 6-3, 7-5. Jimmy
Connors (Eu) bat José Higueras (Esp)
6-3, 6-0.

Groupe B : Bjom Borg (Sue) bat
Roscoe Tanner (Eu) 6-3, 6-3. Guillermo
Vilas (Arg) bat Vitas Gerulaitis (Eu) 6-
4, 6-7, 6-3.

Skieurs connaissez-vous Chaumont ?
C'est avant tout, une population

qui unit ses efforts pour développer
une région en été comme en hiver.
Cet intérêt pour le sport vient aussi
du Ski-Club Fond et Tourisme qui
depuis plus de 10 ans met sur piea
des manifestations sportives à la por-
tée de tout un chacun.

Une course de fond de 30 km. dans
un terrain typiquement nordique,
inscrite au calendrier national verra
se mesurer la plupart des spécialistes
qui n'ont pas été sélectionnés pour
participer aux courses du Brassus
(qui ont lieu à la même date). Cette
distance est très sélective et le fait
de courir sur une boucle de 10 km.
ne fait qu'augmenter l'intérêt des
coureurs pour connaître leur temps
de passage, se comparer et se
mesurer avec d'autres concurrents.

Une lutte acharnée est déjà prévue
chez les dames. Catégorie dans la-
quelle les organisateurs attendent les
meilleures fondeuses de Suisse. Chez

les OJ, nous aurons également de
belles empoignades ; une semaine
après les championnats jurassiens les
spectateurs assisteront certainement
à des « revanches ».

En début de soirée, la tradition-
nelle « Nocturne » (qui en est à sa
llème édition) est toujours très spec-
taculaire. La course des « petits » a
toujours enthousiasmé les parents !
Le départ en ligne des adultes n'a ja-
mais laissé personne indifférent !

Des organisateurs qui ne ménagent
pas leurs efforts , une population
chaleureuse, certainement beaucoup
de neige, un terrain magnifique, une
région à faire rêver. En voilà assez
pour un rendez-vous à ne pas man-
quer : Samedi 19 janvier 1980, à
Chaumont.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Suite de la page 15

de la marque, dans un berceau, au-
au-dessous; à l'intérieur, les vide-
poches sont nombreux et pratiques.
Aération et chauffage m'ont paru
très efficaces. Enf in , la lisibilité est
sans reproche, de même que l'éclai-
rage, au chapitre de l'équipement un
gros reproche à Peugeot quant à sa
politique des options: sur la 305 SR,
le sympathique toit ouvrant ne
peut s'obtenir que dans un ensemble
vendu 700 f r .  et comprenant un lec-
teur de cartes, des glaces teintées,
for t  bien, mais aussi cette stupidité
gadgétoïde que sont les glaces à
commande électrique. Tout dé
même, le client devrait pouvoir
choisir ce qu'il estime utile et ce
qu'il juge superflu ! Et pendant
qu'on en est aux reproches, je
signalerai l'absence de réglage inté-
rieur des rétroviseurs extérieurs
ainsi que des poignées extérieures
de portières particulièrement peu
commodes à manier.

En marche, la 305 confirme son
image générale favorable. Comme le
laisse imaginer sa carrosserie
» sage », elle n'a aucune prétention
« sportive ». Néanmoins , le moteur
1,5 l. équipant la SR me parait lui
convenir particulièrement bien, et
lui confère un tempérament suf f i -
samment alerte pour être plaisant.
Pesant tout de même pas loin d'une
tonne, la 305 a besoin de cette
motorisation judicieuse , me semble-
t-il , surtout dans notre pays au
relief accusé. D'une vivacité satis-
faisante , donc , la voiture se montre

Une petite bourgeoise...

également fort souple, mais bien
souvent, sur longs trajets, ma main
cherchait instinctivement une
cinquième vitesse qui constituerait ,
à tout le moins, une option intéres-
sante ! Car la 305, si elle reste à
l'aise en ville, invite au voyage ! A
son habitabilité s'ajoute en e f f e t  un
confort digne d'éloges, dû non seu-
lement aux sièges , mais à une sus-
pension réalisant un compromis
particulièrement habile entre la
souplesse garante d'un roulement
très doux et la fermeté autorisant
un comportement routier sûr, sans
louvoiements, tangages, roulis et
autres balancements. Malgré des
roues d'apparence un peu étroites, la
tenue de route est en ef f e t  d'une
santé réjouissante , tant dans les
sinuosités que sur les rapides recti-
liffnes , cependant que les mauvais
revêtements sont fort  bien
« gommés ». A ce bilan « routier »
positif ,  je  ne vois guère à mettre,
dans la « contre-balance », que les
chantonnements de pignonnerie et
les bruits aérodynamiques qui
viennent troubler un peu un silence
par ailleurs honorable. Quant à la
consommation d'essence (super), elle
est raisonnable , puisque les
conditions toujours sévères d'un test
ne l'ont pas fai t  dépasser la barre
des 10 l. aux 100 km: 9,8 l. de
moyenne, exactement.

Conclusion: on aurait tort de
sousestimer la 305 à cause de son
apparence discrète: la « petite bour-
geoise » se révèle très émancipée !

(K)

Le hockey conserve
du moins au Canada

Le hockey sur glace est un sport
qui conserve... Il suffti , pour s'en
convaincre, de passer en revue les
effectifs de la Ligue nationale de
hockey professionnelle canado-
américaine. On découvre alors
que Gordie Howe, 52 ans, joue
toujours (ses deux fils, eux aussi
joueurs professionnels, se retrou-
vent souvent sur la glace avec
papa), et que l'arrière Cari
Brewer (Maple Leafs de Toronto),
vient de reprendre du service (il
avait fait ses débuts avec le club
en 1959).

Mais plus surprenant encore est
le retour sur la glace de Iphnny
Brower, auquel le club torontois a
fait appel , les gardiens titulaires
étant blessés ou malades. Johnny
Brower est en effet âgé... de 57
ans. Il rechausse les patins dix
ans après avoir « raccroché ».
Brower a endossé le maillot des
« Leafs » pour la première fois en
1958.

L'équipe nationale
à Bâle et Zurich

Football

L'Association suisse de football a dé-
signé les villes qui accueilleront les
matchs de l'équipe nationale au
printemps de cette année : le match
Suisse-Tchécoslovaquie du 26 mars
aura lieu à Bâle (Saint-Jacques) et
Suisse-Grèce le 2 avril à Zurich
(Hardturm) .

Le monde sportif * le monde sportif » l»o monde sportif * Le monde sportif
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1 Se présenter entre 17 et 19 heures à Grenier 12. Demander M. Kâmpfer

GnNKEfi Emrt sa
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche:

jeune technicien
en électronique

, ayant de l'intérêt pour les techniques modernes d'ali-
mentation stabilisée, pour le test, fabrication et con-
trôle.
Faire offres à SWITCH CRAFT S. A., rue de Bel-Air
63, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 55.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
-r

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRËT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

jonk

ffiNÉ) Avis aux jeunes
MM> de 16 à 18 ans

COURS TCS JUNIOR
Passez facilement votre permis de conduire et appre-
nez à vous bien conduire sur la route ! C'est aisé si
vous suivez les cours TCS-Junior.
— Mécanique automobile
— Règles de la circulation
— Premiers soins aux blessés
— Code de la route et assurances
— Conférences et films
— Leçons de conduite avec moniteur auto-école.

Début du cours : lundi 14 janvier
à 19 h. 15 au Technicum neuchâtelois,
salle 66. Fin du cours: mi-mai
Inscriptions: par le versement de Fr. 30.— (prix du
cours plus cotisation TCS-Junior) à la caisse du secré-
tariat du TCS, 88, av. Léopold-Robert ou par CCP
23-792 TCS La Chaux-de-Fonds.
Il est aussi possible de payer à la première leçon.

PAUL VIALAR

LA MAISON
SOUS LA MER

Roman

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Droits réservés
ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Une image, une allusion lourde fusèrent.
Constant aimait cette ambiance simple, rude,
où les mots sont les mots, les vrais, et pourtant
il aimait plus encore être libre, ne pas se
trouver contraint à une vie en commun. Au
fond de lui il pensa: ça ira pour quelques jours,
quand j'y verrai clair je chercherai un coin
tranquille. Puis il se laissa aller, comme un
nageur dans un eau tiède, au milieu de ces gars
fraternels et bruyants.

Ceux de l'équipe de nuit dormaient encore et
ceux de l'équipe de jour étaient partis depuis
longtemps lorsque Constant se réveilla. Il
faisait tout à fait clair dans la chambre. Aussi-
tôt il fut debout. D'un pot bleu il versa de l'eau
froide dans une cuvette qui se trouvait sur la
toilette de fer juponnée de cretonne. Il se lava,
se rasa avec soin. Son café bu il était à huit
heures sur l'appontement du port. '

Des barques rondes prenaient le vent du
matin dans leur voile triangulaire puis, dans le
plein de la marée, le cap de la jetée passé, elles
viraient d'un coup, se penchaient sur leur han-
che gauche et s'appuyaient mollement mais sû-
rement sur l'eau clapotante du noroît de beau
temps.

L'ombre de la falaise s'étendait encore, fraî-
che et matinale, sur tout ce qui était accolé à
son mur droit , et Diélette semblait ainsi, dans
la protection de cette muraille démesurée, avec
Cette mer vivante et miroitante devant ses mai-
sons où personne ne bougeait, sous les vifs nua-

ges du ciel haut, dormir encore jusqu'à ce que
le soleil fût parvenu sur elle.

Il y avait, derrière la maison de douane,
l'amorce d'un sentier. Il attaquait la falaise de
front. Ses marches étaient taillées à même la
pierre. En trois mètres il était au-dessus des
toits, des fumées lentes. La pluie de la veille
qui imprégnait les bruyères du sommet le creu-
sait d'un filet d'eau, calmé maintenant, qui
coulait sur le silex effrité par sa chute.

Dans la fraîcheur du matin comme dans
l'ombre frissonnante du soir, une envie vous
prenait toujours de sortir de ce village où le
soleil ne pénétrait que lorsqu'il était au zénith,
mais pour en sortir il fallait, ou bien lancer une
barque vers l'horizon incertain, contre le vent,
ou bien grimper vers le ciel inaccessible à la
force de ses j ambes ou de ses poignets.

Constant fut très vite au-dessus du village
loin de la route et il s'engagea pour la première
fois dans cet extraordinaire désert inconnu,
aérien, qu'il découvrait avec étonnement. Il n'y
avait ici rien d'humain que les choses vraiment
humaines: la chaleur du soleil, le vent droit,
l'odeur des troupeaux libres, des genêts mouil-
lés, les appels des bêtes et le silence vivant.

Tout de suite Constant aima ce pays qui
n'était à personne. C'était un homme simple, il
s'était fait lui-même moralement comme d'au-
tres se font socialement ou construisent leur
fortune. Il était vraiment libre, sans autres
liens et sans autres attaches que ce qui était
inconsciemment devenu la règle de sa vie. Il
avait découvert que, dans un monde à la
dérive, il n'y a vraiment qu'une seule façon
d'être un homme et qu'il n'y a de vraie loi que
celle du bien et du mal et, s'étant fait une âme
propre, il avait appris en même temps le sens
de la beauté et celui de la solitude.

Il allait, et son pied qui foulait ce sol, ces
rochers, pour la première fois, semblait s'ap-
puyer sur une terre qui lui appartenait depuis
toujours, depuis quelque vie antérieure. Il
monta d'abord, comme si un instinct le pous-
sait, vers l'endroit le plus élevé de la falaise.
C'était une plate-forme naturelle qui s'avançait

dans le ciel, au-dessus de la mer et sur laquelle
un sémaphore, maintenant abandonné, dressait
ses maigres bras en croix au bout desquels ne
flottait plus jamais le drapeau des tempêtes.

De cet endroit on dominait l'horizon et
Constant voyait, pour la première fois, tout
entier, ce pays qui déjà était son domaine. Il y
avait dans la solitude désespérée de ce chaos,
dans la gigantesque et surhumaine vision de cet
espace tourmenté qui n'était pas à l'échelle des
hommes, une grandeur simple et magnifique
qui saisissait, faisait aimer aussitôt cet avant-
poste de la terre ancré dans la mer comme un
bastion d'un autre âge, d'une époque révolue.

Et Constant, par une intuition soudaine, com-
prit que cet espace de terre et de pierre qui
tenait dans un regard, compterait dans sa vie
plus que l'eau bleue des fjords de Norvège, que
les maisons dressées des villes américaines, que
la brume de Londres, l'odeur du mouton grillé
en plein air des rues de Casablanca, que les
chemins tordus de la colline de Delphes sous la
flamme froide des oliviers et que ce pays d'Ile-
de-France, tendre comme un pastel, où il
était né et où il avait été enfant.

Ce fut trois jours plus tard, seulement, qu'il
se décida à quitter la zone haute de la falaise
pour explorer tout son domaine. Il le fit, non
pas méthodiquement, mais à l'aventure. Toutes
ses heures libres il les passait là, dans le soleil
ou dans la pluie et, lorsque'il retrouvait les
hommes, le soir, autour de la table d'auberge,
ils se moquaient de lui et disaient, tant il leur
semblait loin, qu'il était amoureux. Tantôt il
marchait comme un forcené, grimpait le long
des pentes dressées comme des murailles, fran-
chissait les rochers à cent mètres au-dessus des
gouffres, redescendait le long des failles, tantôt,
lorsqu'il avait trouvé, comme un enfant
peureux, l'abri chaud d'un granit tiédi par le
soleil, il restait là, longtemps, à écouter la mer
sur laquelle il avait voyagé si souvent mais
qu'il lui semblait entendre pour la première
fois.

Alors il descendait vers elle, trouvait le
chemin jamais découvert des plages inacces-

sibles, s'étendait sur le sable étroit, entre les
éperons de pierre, sur la poussière nacrée des
coquillages concassées par les marées millénai-
res.

A la base même de ce mur qui supportait ce
pays qui n'était qu'à lui seul, il y avait des
grottes profondes. Le flot pénétrait, à marée
haute, dans certaiones d'entre elles, avec un
bruit d'explosions sourdes, d'autres s'ouvraient
par une entrée à peine assez grande pour lais-
ser passer un homme, puis s'épanouissaient,
s'enfonçaient sous la terre, très loin, si loin
qu'il n'osait pas s'y engager.

Il mit trois jours encore à se risquer, puis un
matin, à marée basse, il entra dans le trou Bali-
gan. Ce n'était pas celui que tout le pays con-
naissait et près duquel les patronages venaient
déjeuner le dimanche, c'était le vrai, le seul,
mais il s'ouvrait sur une plage secrète où les
hommes ne descendaient jamais, des rocs ébou-
lés en obstruaient l'accès depuis bien des
années.

Il fallait contourner trois rochers mons-
trueux qui masquaient la base de la falaise
puis, lorsqu'on passait en rampant sous le
tunnel ainsi formé, une ouverture, une fente
étroite et haute se découpait, dans laquelle un
homme, de profil, se coulait avec peine. Cons-
tant avait remarqué qu'à marée pleine l'eau de
la mer se brisait sur les trois rocs et ne
pénétrait pas plus avant. Cependant, lorsqu'on
fixait longtemps cette entrée qui semblait
d'abord sans issue, une faible lueur apparais-
sait, une lumière vague, imprécise, qui intrigua
Constant. L'épaule droite en avant, il força son
corps dans l'orifice.

Il faillit bien en rester là car le rocher serrait
son dos, écrasait sa poitrine trop large. Il fit
encore un effort et se sentit enfin plus à l'aise:
il était passé. Rapprochant son pied gauche du
droit, il glissa sur le sable. Trois mètres plus
loin les parois étaient déjà plus éloignées, bras
tendus il sentait la froide humidité de la pierre
contre ses paumes. Il se tourna, marcha de face
cette fois, mais avec précaution, la tête dans les
épaules, les deux mains en avant, à tâtons, pour

1980
compte une
fête déplus.

Fêtez avec nous nos 75 ans. En janvier, avec un
concours à 100 000 francs.

^v^iit^/
^ 

^È&si ^r ^LL/ Ces principes

Nous offrons 7500 ^lll@ jpplis? l'essor de Mercure.
boîtes à café de l'époque Fêtez avec nous toute
de la fondation avec l'année cet anniversaire!
bon-surprise. Une avec Car vous faites aussi partie
75 vrenelis d'or (valeur de la famille Mercure,
env. fr. 12 500.-). > ¦ .
Bons de participation dans B02l fr*%75 i
tous les commerces sur le prix d'un paquetMercure. Retirez le Vôtre de café Mercure. A échangeravaritte26janvier 19801 jusqu'au g.2.80 dans jtous les magasins Mercure j

\et les cd supermarchés. y
/

cd supermarchés et drogueries • Restaurants Mercure.

La famille Mercure
En faites-vous déjà partie*

Nous cherchons pour nos rayons de
MÉNAGE - PORCELAINE
VERRERIE - PAPETERIE

VENDEUSES
à plein temps

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

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

BBÉ
L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos ¦
produits de grande consommation industrielle et à un service I !
irréprochable, nous permet d'offir une possibilité de carrière ||

r—4 REPRÉSENTANT \
| Formation continue en séminaires. Activité indépendante. \
¦ Assistance technique et commerciale. Salaire fixe,

commissions et frais.
I Nous demandons :
| - expérience dans la vente directe aux industries; !
I- de bonnes connaissances techniques (si possible dans ¦

la maintenance et la réparation); j
I - âge: entre 25 et 35 ans.

¦ 
Toutes les offres écrites seront examinées avec une ¦
garantie absolue de discrétion. \

I Comptoir d'Equipements Industriels SA, i l
m case postale 180, 1211 Genève 2.

fi l El il *-a ^oc^e m
I m. vous étonne : . \
I SCHiLD toujours!
I Aimeriez-vous travailler comme

BB 1er vendeur 1
j8 | H confection messieurs

I et remplaçant du gérant
I dans notre maison de mode à La Chaux-de- H !
I Fonds ? Hj .
i Si vous possédez des connaissances parfaites
| du métier vous pourrez vous occuper, après
I une mise au courant approfondie, d'un do- B !

H l maine tout à fait indépendant et varié. i
I Nous vous offrons un poste bien rétribué à
I des conditions d'engagement de toute actua-
|M lité et serions heureux de pouvoir vous in-¦ viter, sans engagement de votre part, dans

I le but d'un premier contact personnel.
I Les intéressés sont priés de téléphoner à !
I notre gérant, Monsieur W. Aregger ou de
I lui envoyer une brève candidature écrite.¦ I Discrétion assurée.
I SCHILD Maison de mode î
| 21, av. Léopold-Robert

Hj 2300 La Chaux-de-Fondss
H Tél. (039) 23 93 91 ¦



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

. . , -̂mk -̂rgr -̂ ¦¦ ¦

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.

NEUCHÂTEL
ON CHERCHE

GOUVERNANTE- MÉNAGÈRE
pour s'occuper d'une dame âgée.
Bon salaire.
Ecrire avec références sous chiffre P
350143 - D à Publicitas, 1200 Genève.

Nous cherchons

chef de département décolletage
ayant des notions en allemand

et

décolleteurs
sur machines ESCOMATIC

Très bonne prévoyance sociale.
. i

Veuillez adresser vos offres à :

CH. RUETSCHI - Fabrique de machines
1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44

Afin de renforcer nos différents centres de production,
nous cherchons:

pour notre secteur « Pose et Rivage »

personnel féminin
ayant une bonne vue, habile et consciencieux

pour nos secteurs « Ebauche »

personnel féminin
et masculin
Une formation ou une mise au courant peut être as-
surée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, int. 209.

-TÉH ÏÏÊË *
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AULA DES FORGES
15 JANVIER, à 20 h. 15

LES TESTS SCOLAIRES
Présentation par M. Calame, du Département de
l'Instruction publique, des buts recherchés et de la

méthode utilisée.

QZ3
*t^< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5MC

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter
de la taxe réglementaire pour 1980.
au bureau de perception des taxes de la police locale,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,

JUSQU'AU 31 JANVIER 1980
Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

11 est rappelé que: |
a) tout nouveau chien doit être annoncé au secrétariat

de police; . .
b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent

être vaccinés contre la rage;
d) les chiens déj à vaccinés doivent subir une nou-

velle vaccination avant l'expiration d'un laps de
temps maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1980.
DIRECTION DE POLICE

¦̂¦¦¦ iimiiii UUIiDllll liilliiilIHUlIllllI II 
IIIIIIIII IHH^̂f " Profil Personnel Counsellmg Ltd V

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Importante Compagnie d'Assurances ayant son siège en Suisse romande
cherche pour le canton du Jura un

¦ ¦ "¦ 
. \ '\

AGENT PRINCIPAL
A VOCATION D'AGENT GÉNÉRAL.

Meneur d'hommes et gestionnaire, il anime et supervise efficacement un groupe
de collaborateurs qu'il conduit à maintenir et à développer le portefeuille reçu en
dotation.
Au bénéfice d'une bonne formation de base secondaire ou universitaire, il sait
mettre en valeur cet acquis par la pratique de l'assurance et éventuellement la
promotion des ventes.
Notre Conseil, Serge. G. AMADUCCI, vous remercie de lui écrire confidentielle-
ment ou de prendre un premier contact téléphonique au (022) 32 03 80.

PROFIL S.A. - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE

ne pas se heurter contre un obstacle imprévu.
Il parcourut ainsi dix mètres environ puis il

s'arrêta et chercha son briquet pour faire de la
lumière. Il jura , à voix basse, car il ne le
trouvait pas. Comme le froid l'avait un peu
saisi, il toussa pour éclaircir sa voix.

Alors une sorte d'écho qui venait des profon-
deurs, de résonance lointaine et souterraine, lui
répondit dans tout ce noir.

Lorsque Constant eut avancé encore dans al
caverne, la lueur à laquelle il ne voulait pas
croire, blanchâtre, irréelle, semblant venir de
l'infini, réapparut à ses yeux maintenant ac-
coutumés aux ténèbres. Il douta un instant.
Mais non, il ne se trompait pas ! Un couloir aux
parois rugueuses sous la main, tournait sur lui-
même à angle droit, s'enfonçait dans le roc,
sous la falaise, en-dessous de la mer, en
direction du large. C'était peut-être quelque
galerie de mine, abandonnée depuis si long-
temps qu'on en avait perdu le souvenir. Et tout
au bout , là-bas, à une distance qu'il était
impossible d'apprécier, la lueur indécise trem-
blait comme si le souterrain reprenait jour au
milieu de la mer, sous le ciel nu.

Alors Constant résolument, marcha vers la
lumière.

VI

Lucien, qui avait enlevé sa veste, coupait du
bois sous l'appentis, depuis le déjeuner ,, lors-
qu'il entendit des pas rapides sur le chemin. Ce
ne pouvait être Flore car elle avait, une demi-
heure plus tôt , sifflé la chienne d'Hardelot et
s'en était allée vers la falaise. Il tira de son
gilet sa petite montre de première communion;
il était à peine trois heures. Il respira, heureux
de ce répit , décidé à se remettre au travail que
lorsque l'inconnu serait passé.

Mais les pas s'arrêtèrent, la cloche tinta
plusieurs fois, une voix cria:

— Oh ! m'sieur Capel !
C'était une voix d'enfant, il reconnut celle du

petit Jacquelin, le fils de l'épicier et le gamin
lâcha tout d'un trait :

.— Faut v'nir tout d'suite. C'est rapport à
vot' père qui a perdu sa connaissance !

Lucien saisit sa veste, la jeta sur son bras,
suivit le garçon:

— Tu dis ?
— Paraît qu'il est tombé de tout son long

devant sa forge, alors on m'a envoyé vous
quérir.

Lucien se mit à courir. Le petit le suivit du
mieux qu'il put. En haletant il expliquait:

— Papa dit qu'il l'a vu sur son banc, après le
déjeuner, il prenait du soleil, et puis il est
rentré dans l'atelier et, comme rien ne
bougeait, il est allé voir, c'est là qu'il l'a trouvé
par terre...

La place de Flamanville, déserte à cette
heure, s'ouvrait devant eux au bout du chemin
et là-bas, à gauche, devant la maison des Capel,
il y avait trois femmes sur le seuil qui se
haussaient sur la pointe des pieds pour
regarder par la porte entr'ouverte et n'osaient
pas entrer.

Lucien les écarta, pénétra dans la chambre. Il
Vit tout de suite son père sur le lit d'acajou où
on l'avait porté. On avait ouvert sa veste de
velours sur son vieux cou ridé pour dégager sa
gorge, placé sous sa tête un oreiller en boule.
L'édredon rouge avait glissé dans la ruelle et il
était étendu là, les pieds écartés sur la couver-
ture de laine, un œil ouvert et l'autre fermé. Sa
poitrine faisait le bruit régulier d'une marmite
de fonte sur un feu de bois.

— Comment c'est-il arrive ? questionna
Lucien tout bas.

— Oh ! tu peux parler, il t'entend pas, fit
Jacquelin sans cependant élever la voix. J'crois
qu'le pauv'vieux il a son compte.

— T'as envoyé chercher l'medecin ?
— Dame, bien sûr ! fit Jacquelin avec un

peu de crainte à cause dé la dépense.
— T'as bien fait , approuva Lucien.
Ils restèrent là, sans rien dire, devant le lit,

attendant l'arrivée du docteur. Les femmes s'é-

taient enhardies. Elles étaient au fond de la
pièce à présent, une vieille et deux autres qui
n'avaient guère que la quarantaine mais qui
paraissaient déjà sans âge. On entendait, au
dehors, la voix du petit Jacquelin qui jouait sur
la place avec un camarade car c'était jeudi
après-midi.

Un homme arriva qui amenait un cheval à
ferrer. La vieille sortit, on les entendit
chuchoter, puis les sabots s'éloignèrent lente-
ment, lourdement, sur la route bitumée.

Et le vieux qui n'avait pas bougé continuait
toujours cet affreux bruit de gorge, comme si le
soufflet de sa forge s'était encrassé pour
toujours.

— Pourvu qu'il soye pas parti en tournée, le
docteur ! dit Lucien.

— J'I'ai envoyé quérir avec la carriole, dit
Jacquelin. Si celui des Pieux n'est pas là, j' ai
dit qu'on pousse jusqu'à Briquebec.

— Faudrait faire quéqu'chose ! dit la vieille.
Elle s'approcha, prête à rendre service. Ils se

regardèrent.
— Si on lui mettait des ventouses ? dit une

autre des femmes qui avait, elle aussi, fait trois
pas vers le lit.

— Non, dit la troisième, une petite femme
sèche et anguleuse, c'qu'il faut faire, moi, j'ie
sais.

Et elle attendit qu'on la questionnât:
— Eh ben, fit Jacquelin, dis-le si tu l'sais !
— Voilà. Il avait bien un rasoir, Capel ?
— Pour sûr, dit Lucien, mais que qu'vous

voulez en faire ?
— C'qu'il faudrait , décrèta-t-elle sentencieu-

se, c'est lui couper l'bas des oreilles, à cause du
sang qui s'en va et qui dégage la tête.

— Elle a raison, dit Jacquelin. Où c'est qu'il
est son rasoir, au vieux ?

Ils le cherchèrent, finirent par mettre la
main dessus dans la cuisine où l'assiette du dé-
jeuner était encore sur la toile cirée de la table,
avec la graisse de son ragoût figée sur le
rebord . Il était pendu, parmi les casseroles, à
un clou, par une ficelle de pâtissier autrefois

bleue qui provenait de quelque baptême.
C'était un vieux rasoir à manche de corne
jaunie que Lucien connaissait depuis toujours,
un peu ébréché au milieu de la lame. Jacquelin
l'ouvrit, l'essuya sur son pouce.

— Non, dit Lucien en le lui prenant des
mains, c'est moi qui lui ferai.

La vieille apportait une serviette.
— Mettez-lui près du cou, ordonna-t-il.
— En travers du petit bout rond , l'entaille,

c'est là que ça saigne le mieux, indiqua la
femme maigre, j'iai vu faire à la Jeamtel quand
elle est morte, ça l'avait soulagée.

Lucien se pencha sur le père. La bouche était
ouverte avec ses dents jaunes de tabac et de
calvados. La langue était ronde, comme retour-
née sur elle-même. L'oreille, petite et velue
avec ses quelques poils roux et bouclés, était
rouge et chaude. Lucien la prit entre deux
doigts, il hésita un court instant.

— Ah ! si Flore elle était là; dit-il à mi-voix.
Il fit l'entaille. Une goutte de sang noir perla.
— Plus profond qu'ça, conseilla la femme

qui s'était penchée elle aussi.
Il donna un second coup de rasoir , mais le

sang épais ne coulait pas.
— A l'autre, dit la femme.
La vieille tenait la serviette sous le visage.

Lucien prit le front de son père entre ses doigts
et tenta de dégager la seconde oreille. Comme
c'était lourd une tête sans conscience ! Il fallait
qu'il y mît les deux mains. Il entailla le second
lobe. Là encore le sang vint à la surface, ne
coula pas. Ils se regardèrent .

— Il doit être caillé à l'intérieur , dit la fem-
me maigre, p't'être qu'on lui a fait trop tard !

— Moi, dit l'autre qui tenait à son idée, j'iui
mettrais tout d'même des ventouses !

Il n'y en avait pas dans la maison, le père
n'avait jamais été malade.

— Y en a pas, dit Lucien.
— Y en a toujours quand on veut bien, dit la

femme d'un air entendu.
. . .
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Tél.039 211121
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I employé© de bureau
IH de langue maternelle allemande, pour correspondance et
. j différents travaux de bureau, téléphone, etc.

jjpjj Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de cinq
PI jours. S

|H Entrée à convenir.
T' Faire offres à V.A.C René JUNOD SA, service du personnel,
|ll Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.
B| ¦

SOCIÉTÉ HORLOGERS cherche un

collaborateur technique
responsable du contrôle qualitatif des compo-
sants d'habillement de la montre.

Le titulaire devra assister notre service des achats
en Ce qui concerne le domaine technique et sera
régulièrement en rapport avec les fournisseurs.

Ce poste sera confié de préférence à un boîtier
qualifié ou à une personne de formation techni-
que équivalente connaissant tous les problèmes
liés à l'emboîtage, toutes les techniques de me-
sure et de contrôle et désirant assumer des res-
ponsabilités.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
références sont à envoyer sous chiffre 87-295 ,
aux Annonces Suisses SA, « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir,

appartement de 3 pièces
sans confort, balcon, cave et galetas.
Chauffage par calorifère à mazout non
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Hanni Wenzel gagne et fait une bonne affaire
La meilleure des Suissesses Erika Hess quatrième

Lors du slalom géant féminin de la Coupe du monde, à Berchtesgaden

Déjà gagnante en décembre à Limone Piemonte, Hanni Wenzel a remporté
son deuxième slalom géant de la saison, hier à Berchtesgaden. Dans le
même temps où ses deux plus sérieuses rivales pour la Coupe du monde,
Annemarie Moser et Marie-Thérèse Nadig, étaient éliminées, la skieuse du
Liechtenstein a réussi une excellente opération. En signant la septième
victoire de sa carrière dans un slalom géant au plus haut niveau, elle a en
effet du même coup consolidé sa position en tête du classement de la
spécialité et elle a repris la tête du classement général de la Coupe du

monde, devant l'Autrichienne et la Suissesse.

DEUXIÈME PARCOURS
DÉCISIF

C'est dans la deuxième manche de
cette épreuve, courue sur une piste très
dure et au tracé rendu difficile en
raison de certains couloirs où il était
impossible de piqueter plus « large »
que Hanni Wenzel a bâti sa victoire. Au
terme de la première manche, elle n'a-
vait réussi que le troisième temps,
derrière l'Italienne Daniela Zini et la
Française Perrine Pelen. Mais sur le
second tracé, elle battait de plus d'une
seconde la gagnante du slalom spécial
de la veille tandis que Daniela Zini
comptait parmi les éliminées de
marque. Finalement, Hanni Wenzel
l'emportait avec 92 centièmes de
seconde d'avance sur la Française et
1"50 sur l'Italienne Claudia Giordani.

AVEC LES SUISSESSES
Comme la veille, la Suisse a sauvé

l'honneur grâce à Erika Hess.

Quatrième de la première manche, la
petite Nidwaldienne a encore réussi le
cinquième temps de la deuxième
manche, ce qui lui a valu de prendre
finalement la quatrième place. Un ré-
sultat logique venant après sa troisième
place de Val d'Isère et son deuxième
rang de Limone. Marie-Thérèse Nadig
par contre, qui l'avait emporté au
Critérium de la première neige, a connu
la même mésaventure qu'à Limone.
Elle n'avait toutefois réussi que le
huitième temps de la première manche.
Quant aux autres Suissesses, il faut
plonger' dans les profondeurs du classe-
ment pour les retrouver. Rita Naepflin
est 19e, Brigitte Glur 20e, mais ce sont
des rangs sans grande signification
compte tenu du nombre élevé des
éliminées et des écarts les séparant des
meilleures.

1. Hanni Wenzel (Lie) 2'11"72 (l'04"09
et l'07"63) ; 2. Perrine Pelen (Fr) 2'12"64
(l'03"77 et l'08"87) ; 3. Claudia Giordani

(It) 2'13"22 (l'04"61 et l'08"61); 4. Erika
Hess (S) 2'13"99 (l'04"46 et l'09"53); 5.
Wanda Bieler (It) 2'15"58 (l'05"78 et 1'
09"80; 6. Christine Cooper (EU) 2'15"76;
7. Irène Epple (RFA) 2'15"84; 8. Maria-
Rosa Quario (It) 2'17"27 ; 9. Ingrid
Eberle (Aut) 2'17"29; 10. Ursula Kon-
zett (Lie) 2'18"52; 11. Régine Moesen-
lechner (RFA) 2'18"54; 12. Léa Soelkner
(Aut) 2'18"57; 13. Monika Kaserer (Aut)
2'18"64; 14. Abigail Fisher (EU) 2'19"00;
15. Maria Kurz (Aut) 2'19"07. Puis: 19.
Rita Naepflin (S) 2'19"81 (l'07"70 et
l'12"ll); 20. Brigitte Glur (S) 2'20"60
(l'08"16 et l'12"44); 28. Fabienne Pra-
long (S) 2'24"71 (l'09"90 et l'14"81).

POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Dames: 1. Hanni Wenzel (Lie) 172 pts
(9 pts biffés) ; 2. Annemarie Moser (Aut)
161 (11); 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 150
(20); 4. Perrine Pelen (Fr) 108; 5. Jana
Soltysova (Tch) 67 (5). — Slalom géant
(3 courses): 1. Wenzel 61; 2. Pelen 51;
3. Hess 47; 4. Giordani 330; 5. Nadig 25.
— Par nations. 1. Autriche 548 (mes-
sieurs 257 et dames 291); 2. Suisse 447
(170 et 277); 3. Italie 270 (89 et 181); 4.
Etats-Unis 256 (123 et 133); 5. Liech-
tenstein 252 (67 et 185).

Le Suisse Vesti «ont» pour les J0
L'entraînement en vue de la descente de Kitzbuhel

Lé'quipe de Suisse a ete frappée d'un
coup dur lors de la deuxième journée
des entraînements en vue de la des-
cente du Hahnenkamm, qui doit avoir
lieu demain à Kitzbuhel. Meilleur temps
la veille, Walter Vesti a en effet été
victime d'une chute sur le haut du par-
cours et 11 s'est fait une déchirure
du tendon d'Achille du pied droit. W.
Vesti a été opéré hier encore à l'Hô-
pital cantonal de Saint-Gall et il devra
porter un plâtre durant six semaines
au moins. Pour lui, la saison est ter-
minée et H ne pourra participer aux
Jeux olympiques de Lake Placld, com-
me ce fut le cas déj à en 1976, lorsqu'on
décembre 1975 il se blessa sérieusement
à l'épaule à Val-d'Isère. A 30 ans, sa
carrière semble même définitivement
compromise. Le Davosien n'avait rem-
porté jusqu'ici qu'une seule descente
de Coupe du monde, en 1975 à Megève.

Walter Vesti n'a pas été la seule
victime de cette deuxième journée d'en-
traînements chronométrés, disputée
dans d'excellentes conditions par ail-
leurs. Le Canadien Tim Gilhooly (frac-
ture de la j ambe) et le Français Fran-
co Obert (déchirure des ligaments) ont

Walter Vesti. (ASL)

également été blessés. Les meilleurs
temps:

Ire DESCENTE: 1. Steve Podborski
(Can) 2'04"03; 2. Ken Read (Can) à 0"15;
3. Erik Haker (No) à 0"40; 4. Dave Mur-
ray (Can) à 0"43; 5. Werner Grissmann
(Aut) à 1"50. Puis: 8. Peter Muller (S)
à 1"84; 18. Urs Raeber à 2"64; 22. Wer-
ner Spoerri à 3"12; 25. Silvano Meli à
3"31; 28. Peter Luscher à 3"35; 31.
Erwin Josi à 3"54; 46. Toni Burgler à
4"50; 48. Bruno Fretz à 4"60; 49. Sepp
Burcher à 5"03.

2e DESCENTE: 1. Read 2'05"08; 2.
MULLER A 0"08; 3. Murray à 0"39; 4.
Haker à 0"96; 5. Grissmann à 1"02.
Puis: 13. Burgler à 2"18; 14. Conradin
Cathomen à 2"33; 22. Josi à 2"87; 27.
Raeber à 3"26; 46. Meli à 5"17; 48.
Luscher à 5"26; 50. Burcher à 5"76; 52.
Fretz à 5"91.

Handball

En match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe masculine des
vainqueurs de Coupe, à Gumligen, BSV
Berne a été nettement battu par Borac
Banja Luka, sur le score de 29-21 (14-
10). Devant 1495 spectateurs, le club
bernois a été constamment dominé par
une formation yougoslave qui peut
envisager avec sérénité le match retour,

Berne nettement battu

Longines chronomètre et participe
au prochain Rallye de Monte-Carlo

Les champions suisses de rallyes au-
tomobiles 1979, Claude Haldi et Ber-
nard Sandoz porteront les couleurs de
la Compagnie des montres Longines
au départ du 48e Rallye de Monte-
Carlo le 19 janvier prochain à Lau-
sanne.

Parallèlement à son rôle de chrono-
métreur officiel, la manufacture de
montres entend participer activement à
la compétition automobile en apportant
son soutien à l'équipage Haldi-Sandoz
au volant de leur Porsche 934 Turbo
3,3 1., la plus puissante des voitures
engagées dans ce rallye.

Depuis plus de 20 ans, Longines as-
sure la responsabilité du chronométra-
ge de ce rallye en mettant à la dis-
position des organisateurs monégas-

Claude Haldi, Bernard Sandoz devant leur Porsche 934 Turbo 3,3 l
spécialement préparée pour le 48e Rallye de Monte-Carlo.

ques un personnel qualifié et un ma-
tériel développé spécialement pour ce
type d'épreuve.

Le sport automobile en 1980 bénéficie
à plus d'une reprise de la participa-
tion de Longines, tant dans les rallyes
que dans les GP de formule 1 comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs. Aujourd'hui, une
équipe de techniciens suisses se trouve
déjà en Amérique du Sud pour y réa-
liser le chronométrage des GP de for-
mule 1 d'Argentine et du Brésil.

Ainsi, Longines forte de plus de 60
années d'expérience dans le domaine
de la mesure du temps, permettra au
sport automobile de disposer d'un
chronométrage digne de ses perfor-
mances.

Nouveau record
à Saint-Moritz

Bobsleigh

Le record de la piste de Saint-Moritz
n'aura tenu que 24 heures: le temps de
l'll"28 établi la veille par Erich
Schaerer et Sepp Benz a en effet été
battu par Hans Hiltebrand-Walter
Rahm, lors de la deuxième journée du
prologue du championnat suisse de bob
à deux. L'équipage zurichois s'est du
même coup assuré de la victoire dans
cette traditionnelle épreuve d'ouver-
ture. Classement final de ce prologue :

1. Hans Hiltebrand - Walter Rahm
(Zurich) 4'45"71 (3e manche l'll"05, re-
cord de la piste, 4e manche l'll"31); 2.
Erich Schaerer - Sepp Benz
(Herrliberg) 4'46"77 (l'll"66 et l'12"25);
3. Peter Schaerer - Max Ruegg (Herrli-
berg) 4'48"80; 4. Silvio Giobellina -
Franz Isenegger (Leysin) 4'49"85; 5.
Ralph Pichler - Georges Klaus (Zurich)
4'50"54.

Football

Tottenham aéussi l'exploit d'élimi-
ner Manchester United, finaliste l'an
dernier, sur son terrain d'Old Trafford,
en 32e de finale de la Coupe d'Angle-
terre. Et qui plus est, en ayant joué à
dix depuis la 67e minute. Le but de la
victoire a été marqué par l'Argentin
Osvaldo Ardiles à trois minutes de la
fin de la rencontre. Résultats:

3e tour: Portsmouth - Middlesbo-
rough 1-1. Matchs à rej ouer: Manches-
ter United - Tottenham 0-1; Orient
Londres - Altricham 2-1.

Le f inaliste de la Coupe
d'Angleterre éliminé

Championnats jurassiens de ski nordique
demain et dimanche, à La Brévine

Ch. Benoît, de La Brevine, et Laurent Gacond, de La Chaux-de
Fonds, deux candidats à une place d'honneur.

C'est durant ce week-end que
vont se dérouler les championnats
jurassiens de ski nordique. Inutile
de préciser que les meilleurs
fondeurs neuchâtelois et juras-
siens seront présents. Ces courses
servent en effet de sélection en
vue des championnats nationaux
— pour ceux qui ne font pas
partie des cadres helvétiques — et
tous les engagés tenteront
d'obtenir les places d'honneur.
Les départs et les arrivées seront
jugés au Bas-du-Gez, c'est-à-dire
sur le même emplacement que
lors des récentes journées du ski
de La Brévine. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, pas de
problème de neige, du moins en
quantité ! Voici le programme de
ces joutes:

11 H. à 12 H. 45: distribution
des dossards contre quittances

postales à la menuiserie Schnei-
der, demain.

13 HEURES: départ toutes les
trente secondes, catégorie O. J. I,
O. J. II, O. J. III, juniors et
dames, seniors IV, II et II, seniors
I et élites.

13 HEURES; DIMANCHE:
départ relais O. J.

13 H. 45: départ relais juniors
et dames.

14 HEURES: départ relais
seniors et élites.

17 H. 45 - 18 HEURES: distri-
bution des prix, à l'Hôtel
National, 1er étage.

Un programme alléchant que
tous les fervents du ski étroit ap-
précieront car dans toutes les
catégories la lutte promet d'être
acharnée. Bref , deux rendez-vous
à ne pas manquer.

Hockey sur glace

PREMIÈRE LIGUE
Etoile Thoune - St-Imier 3-3
(0-1 1-1 2-1)

En déplacement à Thoune pour y af-
fronter Etoile Thoune, le HC Saint-
lmier a ramené un point méritoire.
Malgré les absences de Yerly, Moser et
Schafroth, Michel Turler et son équipe
ont fait mieux que se défendre. Une
performance qu'il s'agira de confirmer
samedi soir à Saint-lmier face à
Grindelwald.

Les buts des Jaune et Noir ont été
l'œuvre de Zeller, Vallat et Markus
Leuenberger. (lg)

Moutier - Zunzgen 1-1
(0-1 0-0 1-0)

Hier soir à Moutier devant 500 per-
sonnes, le Hockey-Club Moutier après
deux défaites consécutives a encore dû
se contenter d'un partage face aux So-
leurois de Zunzgen. Les Prévôtois ont
encaissé un but d'entrée et ont dû
attendre la 40e minute pour égaliser
par Jean-Claude Kohler. (kr)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tramelan II - Reuchenette 4 à 2 (2-1,

1-1, 1-0) ; Péry-Reuchenette - Recomp-
iler 1-7.

Le Locle II - Serrières II 2 à 10 (0-3,
2-5, 0-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Ambri 5 à 1 (2-1, 1-0, 2-0).

Lemaire au CP Fleurier ?
Dans un communiqué rendu public

hier, le CP Fleurier annonce que Jean
Lemaire, le frère de l'actuel entraî-
neur-joueur du HC Sierre, a manifesté
le désir de jouer la saison prochaine
avec l'équipe f leurisane.

En Suisse depuis deux mois, cet at-
taquant canadien participera à un
entraînement du club dans quelques
jours. Il a évolué dans son pays avec la
deuxième équipe du Canada, (jjc)
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Les Suisses ne s'inclinent que devant la Norvège
Les relais de la semaine du Trentin-Haut-Adige

Bien qu'ils aient laissé au repos Lars-
Erik Eriksen, Ove Aunli et Jan Lind-
vall , les trois premiers des trente kilo-
mètres de mardi, ainsi que le vainqueur
de la Coupe du monde, Oddvar Bra, les
Norvégiens ont nettement dominé le re-
lais 4 fois  10 kilomètres de la Semaine
internationale du Haut-Adige. Ils ont
en e f f e t  été toujours au commandement

d'une course qu'ils ont remportée avec
deux minutes et demie d'avance sur la
première formation helvétique. En la
circonstance, Franz Renggli , Heinz
Gaehler, Edi Hauser et Konrad Hallen-
barter ont livré une course très régu-
lière et Hallenbarter assurait ce deu-
xième rang lorsqu'il surprenait, au
terme du dernier relais, le Finlandais
Harri Kirvesniemi à cent mètres de la
ligne et le distançait de cinq secondes.

Après que Renggli ait bouclé son
parcours en troisième position, les
Suisses ont toujours fait partie du
premier groupe des poursuivants lancés
aux trousses de Norvégiens intoucha-
bles. Décevant dans la course indivi-
duelle, les spécialistes helvétiques se
sont bien repris dans ce relais. Résul-
tats:

1. Norvège (Kjell-Jacob Sollie,
Anders Bakken, Per-Knut Aaland, Tore
Gullen) 1 h. 44'59"48; 2. SUISSE I
(FRANZ RENGGLI, HEINZ GAEH-
LER, EDI HAUSER, KONRAD HAL-
LENBARTER) 1 H. 47'28'85; 3. Finlan-
de (Kari Haerkoenen, Kari Leinonen,
Asko Autio, Harri Kirvesniemi) 1 h.
47'33"59; 4. RFA 1 h. 47'36"42; 5.
SUISSE II (PAUL GRUNENFELDER,
VENANZ ' EGGER, FREDY WENGER,
FRITZ PFEUTI) 1 H. 47'45"38; 6.
Tchécoslovaquie 1 h. 47'59"34; 7. Suède
1 h. 48'02"68; 8. URSS 1, 48'04"59; 9.
France 1 h. 48'17"49; 10. Italie 1 h.
50'35"91.

Le jeune Valaisan Joël Gaspoz a pris
une belle deuxième place dans le sla-
lom géant FIS de Kirchberg, qui réu-
nissait une belle participation. Gaspoz
n'a été battu que par l'Autrichien Ch.
Orlainsky. Deux autres Suisses se sont
mis en évidence dans le Tyrol à cette
occasion: Werner Rhyner (5e) et Jean-
Luc Fournier (7e). Résultats:

1. Christian Orlainsky (Aut) 3'18"17
(l'36"60 et l'41"57) ; 2. Joël Gaspoz (S)
3'19"19 (l'36"93 et l'42"26) ; 3. Joze
Kuralt (You) 3'19"21 (l'36"49 et l'42"
72) ; 4. Alex Giorgi (It) 3'19"68 ; 5.
Werner Rhyner (S) 3'20"63 ; 6. Franko
Jure (You) 3'20"96 ; 7. Jean-Luc Four-
nier (S) 3'21"29 ; 8. Torsten Jakobsson
(Su) 3'21"55 ; 9. Klaus Heidegger (Aut)
3'21"85 ; 10. Tiziano Bieler (It) 3'22"
06.

Gaspoz deuxième
à Kirchberg



A louer pour tout de suite

STUDIO
meublé avec coin à cuire, cave, au centre
de la ville.

S'adresser Banque Populaire Suisse, tél.
(039) 23 15 44.

Particulier
cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
maximum 3 appartements, avec atelier.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RB 536 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

rue du Parc 77
4e étage: appartement de 4 pièces,
cuisine, vestibule, V?C, . 1 cave, 1
chambre-haute, 1 bûcher, chauf-
fage par calorifère à mazout au-
tomatique.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, av. Léopold-Robert 50,
•tél. (039) 23 23 15.

f £b s
A VENDRE

à proximité du collège Numa-Droz

immeuble
locatif

comprenant 1 appartement de 2
pièces, 6 de 3 pièces, 1 de 4 piè-

ces; bains, jardin.
Surface totale du terrain: 987 m2..

Notice à disposition.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 50 000.—.

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

Jardinière 87 • Tél. (03?) 237833 j

À LOUER, pour tout de suite, au centre
de la ville, situation tranquille et enso-
leillée,

ravissant appartement
DE 2 PIECES, MEUBLE
tout confort, grand balcon, cuisine, WC-
bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 480.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

On cherche |

chauffeur
poids lourds
S'adresser:
Entreprise CURTY transports, tél.
(039) 23 84 01.

RESTAURANT DE LA
CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17

UNE SOMMELIÈRE
UN GARÇON DE CUISINE
UNE FEMME DE MÉNAGE
Se présenter ou téléphoner
(039) 23 10 64

_. 11r—-y ~̂ r- ~*%

amis
Vous qui avez <

des problèmes.
Intervention rapide •

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083Mézlères

Si vous
oubliez

| de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir,
JEUNE HOMME (16-20 ans)
comme

AIDE
DE BUREAU
pour travaux de classement, expé-
ditions des colis postaux et cour-
ses.

Place stable, bonne rémunération.

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

A louer
dans maison tran-
quille, quartier
ouest,
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 22 46 91.

A LOUER

appartement
2V2 pièces
nord-ouest, avec
bain.
Prix: Fr. 250. r-
chauffage Fr. 40.—
Libre: 1er mars 1980
Tél. (039) 23 68 45.

Aide
de prêtre
Cherchons gouver-
nante de cure sa-
chant cuire et tenir •
ménage. i

Cure catholique,
2016 Cortaillod.

MODÈLE
cherché, coupe jeu-
ne fille et mise en
plis (causer examens
de maîtrise).
Tél. (039) 22 44 19.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

HERTIG VINS
89, rue du Commerce
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44
engagerait tout de suite ou date à
convenir

manutentionnaire
Possibilité de travailler du lundi
au mercredi.

Faire offre manuscrite ou se pré-
senter au bureau.

Nous cherchons pour tout de suite

ébénistes qualifiés
Faire offres à Michaud Meubles, rue
des Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds» tél.
(039) 23 23 20.

A vendre occasion

FIAT 128 COUPÉ SPORT
année 1973, 57.000 km, état impeccable.
Pneus été et hiver. Excellente dans la
neige.
Tél. (039) 26 83 61 le matin.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier Hôpital, rue Stavay-
Mollondin 19,

joli appartement 2y2 pces
comprenant cuisine avec coin à manger,
WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 364.—, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

URGENT,
faute de place
A vendre 1 cuisinière électrique de res-
taurant, inox, marque Therma, 7 plaques
chauffantes, 2 fours, 1 armoire chauf-
fante, service d'eau. Dimensions: 194 x
108.
1 machine à laver la vaisselle de res-
taurant, inox, marque Gehrig, avec pas-
sage et plonge. Longueur 275 cm.
Divers buffets bas, tables, toutes inox.
1 machine à laver le linge 10 kg., Schul-
tess + 1 séchoir à linge 10 kg., Schultess.

Téléphone (038) 61 35 77.
Bottes

29.-



Motocyclisme: réunion FIM - World séries
Le différend qui oppose la Fédération

internationale de moto-cyclisme et la
Word séries, l'organisation « rebelle »
créée par des coureurs, pourrait être
réglée au cours d'une réunion entre les
deux organisations, le 16 janvier à
Genève.

Lors d'une conférence de presse
donnée à Londres, Barry Coleman,
directeur de la World séries, a déclaré:
» nous nous rendrons à cette réunion
dans un esprit de compromis et nous
espérons que la FIM agira de mê-
me ».

ACCORD DE 25 PILOTES
En attendant, 25 des meilleurs pilotes

ont signé un accord avec la World
séries, s'engageant à ne pas s'aligner au

départ des Grands Prix du Venezuela,
de RFA, (si l'épreuve se déroule sur le
circuit du Nurburgring), de Belgique (à
moins d'une amélioration du circuit), de
Suède et de Tchécoslovaquie.

Jusqu'ici, la World séries n'a
définitivement mis sur pied que quatre
épreuves : à Imola (Italie) le 13 avril, à
Donington Park (GB) le 18 mai, au
Mans (France) le 31 août, et à Monza
(Ita) le 7 septembre.

Des négociations sont également en
cours avec Laguna Seca (Etats-Unis),
pour le 3 août, Zandvoort (Hollande) le
14 septembre, Salzbourg (Autriche) le
28 septembre.

Le circuit du Castellet dans le Midi
de la France est aussi intéressé, mais
les dates proposées coïncident avec la
série annuelle anglo-américaine, comp-
tant pour le « Transatlantic Trophée »
(4 au 7 avril) que la WS ne tient pas à
troubler.

«OPPOSITION FANTASTIQUE»

En attendant, Barry Coleman a avoué
qu'il y avait « une opposition
fantastique » à la nouvelle série de la
part des constructeurs japonais. En
conséquence, le Britannique Barry
Sheene, l'un des pilotes à l'origine de la
création de la World séries, a acheté
des Yamaha 500 et 750 ce de série, qu'il
prépare lui-même.

Sheene sera patronné par trois
organisations : AIKA (Japon), Texaco
et Marlboro. Les seules grandes
vedettes mondiales qui n'aient pas
encore rejoint la World séries sont le
Hollandais Willie Harotg, le Sud-
Africain Kork Ballington et le Néo-
Zélandais Greame Crosby, qui risquent
donc d'avoir la vie facile dans les
Grands Prix de cette saison, à moins
que la FIM et la WS n'arrivent à un
accord au cours de leur prochaine
réunion à Genève.

Les spécialistes du slalom aux prises à Tramelan
Depuis quelque temps, un actif comité d'organisation œuvre à la mise en
place du mécanisme destiné au déroulement d'une importante manifesta-
tion de ski alpin sur les pentes du Téléski de Tramelan. Le Ski-Club local
a en effet accepté d'organiser, pour la première fois de son histoire,
les courses de confrontation incombant annuellement au Giron jurassien.
Il se prépare donc à accueillir les meilleurs spécialistes du groupe FSS
Suisse-Ouest regroupant environ 90 participants des Associations valai-

sanne et romande et du Giron jurassien.

DEUX «SLALOM SPECIAL»
Demain dès 13 h. 30, la piste rouge et

noire sera le cadre d'un concours
attrayant en ce sens qu'il compte
comme épreuve pour la Coupe de
slalom FSS. Dimanche matin dès B h.
30 les concurrents s'élanceront sur un
nouveau tracé piqueté sur la piste noire
du téléski. Les deux courses se disputent
en deux manches et sont ouvertes aux
catégories dames, messieurs, juniors et
seniors. La liste des participants n'est
pas encore établie mais on sait
néanmoins que Tramelan sera

représenté par son crack local Laurent
Nicolet, sélectionné la saison passée
dans des courses FIS, et le junior Yves
Perrin., La proclamation des résultats
aura lieu dimanche aux environs de 15
heures au Restaurant du Jura.

COMITÉ D'ORGANISATION
La responsabilité de ces joutes

sportives a été confiée au député et
fervent adepte du ski Lucien Buehler,
moniteur OJ, qui en assume la
présidence et le rôle de chef de course.
Les autres postes sont attribués de la

façon suivante : vice-président et juge
d'arrivée : Régis Jeanbourquin ; cais-
sier ; Francis Luthi ; juges de départ ;
Léo Vuilleumier et Francis Luthi ;
chef de piste ; Francis Houlmann ; chef
du chonométrage ; Eddy Nicolet ; chef
contrôleur ; Jean-Maurice Droz ; chef
matériel ; Gaston Birare et Franco
Cattoni ; chef sanitaire ; André
Chopard ; préparation des pistes ;
Claude Vuilleumier et Willy Etienne ;
secrétaires-arrivée ; Claudine Bourquin
et Pierre-Michel Farron ; chef de
bureau des calculs ; Pierre-André
Perrin ; tableau d'affichage ; Charles
Grueter ; presse ; Georges Berger ;
ravitaillement et reprise des dossards ;
Patricia Losio et Fritz Graber.

Succès fie la première américaine
franc-montagnarde 0J de ski de fond

La course de fond à l'américaine par
équipes de deux concurrents OJ,
organisée en nocturne par le Ski-Club
de Saignelégier et son dynamique
moniteur Jeunesse et Sports, Jean-
Pierre Froidevaux, a remporté un
magnifique succès mardi soir. Cette
première a été favorisée par des condi-
tions absolument idéales: neige
poudreuse, piste parfaite, soirée étoilée.
Elle a suscité un grand intérêt, tant par
la participation de 44 jeunes coureurs
que par celle d'un nombreux public. Un
grand bravo donc aux organisateurs
pour la saine émulation que leur initia-
tive a suscitée.

Sur le plan des résultats, relevons les
belles victoires des jeunes du Noirmont
dans trois des quatre catégories, celle
des filles revenant à une formation du
chef-lieu.

Notons enfin que les initiateurs ont
d'ores et déjà décidé de récidiver au
début du mois de février.

Classements
Juniors: 1. Olivier et Jacques Baume,

Le Noirmont, 42'22; 2. Jocelyn Jplidon,
Raymond Cossavella, Saignelégier,
49'00.

OJ: 1. Raphaël Pouchon, Pierre Boil-
lat, Le Noirmont, 43'58; 2. Georges
Froidevaux, Vincent Vallat, Saignelé-
gier, 44'32; 3. Pascal Taillard, André
Frésard, Saignelégier, 49'38.

OJ filles: 1. Nathalie Sajelschnik,
Claude Jeanbourquin, Saignelégier,
57'10; 2. Marianne Vallat, Anne-Claude
Marchon, Saignelégier, 59'56; 3. Claire
Wermeille et Thérèse Cossavella, Sai-
gnelégier, 60'45.

OJ (petits, 3 tours): 1. Jean-Marc
Taillard, Fabrice Prétôt, Le Noirmont,
51'58; 2. Yvan Prétôt, Olivier Paratte,
Le Noirmont, 52'36; 3. Pascal Gagnebin
et Cêdric Gagnebin, Saignelégier, 52'38.

Olympisme: un site de rechange
pour les épreuves de fond à Lake Placid

Les épreuves de ski de fond et de
biathlon des Jeux olympiques de
Lake Placid (13-24 février) pour-
raient être disputées au Québec s'il
n'y avait pas suffisamment de neige
dans la petite localité de l'Etat de
New York, a déclaré, au cours d'une
interview téléphonique, M. Vernon
Lamb, responsable de ces disciplines
au sein du comité d'organisation.

Au moment même où tombaient
environ trois centimètres de neige à
Lake Placid (la première chute de
neige digne de ce nom depuis
plusieurs semaines), M. Lamb
précisait que les organisateurs
fasiaient l'essai de la préparation des
50 km. de piste à l'aide de neige ar-
tificielle. « Mais, a-t-il indiqué,
plutôt que de supprimer ces
épreuves, nous préférerions les voir
disputer ailleurs ».

Dans cette perspective, le seul site
de rechange, a-t-il ajouté, serait le

Mont Saint-Anne, situé à 50 km. au
nord-est de Québec, où il est déjà
tombé plus de trente centimètres de
neige.

Le seul désavantage que présente
le Mont-Saint-Anne est qu'il faudra
déplacer les athlètes dans un autre
pays, ce qui pourrait éventuellement
faire surgir quelques problèmes. Pas
forcément cependant puisque Mon-
tréal sera le principal port (aérien)
d'entrée des Jeux olympiques de
Lake Placid.

Cette opinion est partagée par le
président du comité olympique cana-
dien, M. Dick Pound, qui a déclaré
qu'il était convaincu qu'il y aurait
assez de neige à Lake Placid mais
que d'autre part il ne voyait aucun
problème dans l'hypothèse où les
épreuves de ski de fond et de
biathlon devraient se courir au
Canada.

Samedi 12 janvier 1980 f^D/t /lIFÈ Ë f%Tf% 
Superbes quines

- UnMiWiJ LU EU Abonnements à Fr. 12.-
au Cercle Catholique ill t f*FBf*Ê F ET Al ÊFIU pour 25 tours
à 20 heures UU ULêMULL M IMLËÊLËW en vente à l'entrée
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Hf En ce début 1980, LONGINES offre les emplois suivants: K

I SECTEUR COMMERCIAL I
|jgj SECRÉTAIRE français - allemand • anglais WÊ
l&à SECRÉTAIRE français - allemand B

¦ SECTEUR TECHNIQUE I
IH DESSINATEUR EN MÉCANIQUE il
II ÉLECTRONICIEN: 1
III monteur en appareils électroniques ou 1
tim mécanicien électronicien .«|

H MÉCANICIEN EN ÉTAMPES H
I PERSONNEL DE PRODUCTION H

sB pour des travaux tels que posage de cadrans - emboi- ¦ I
rai tage - contrôle et visitage M5

Stf Notre service du personnel est à disposition pour donner tous renseigne- Ira
§H menfs désirés au sujet de ces différents emplois. Veuillez téléphoner au (039) wM
jfj 421111 (No interne 283). M

Xj| Les offres avec curriculum vitae, /4mmWmaSSmWÊmmmà\ ES
g£J sont à adresser au chef du / ^JmmmmmmmmmmmmmÊmà\ SSu personnel de la nflB^̂ fflBliSMfiÏÏWl l̂ijI l Mi

 ̂ [T

m t̂M FENOUIL M or
j Lm m m m M  d'Italie i K *%

la J le kg I ¦ %9mmf

KZ3 ORANGES - ^̂W
~
l NAVELS I ^n¦ 7kl le filet de 1 kg I lUU

C_J FROMAGE _._
M I ST-PAULIN - /Rj HT ^̂^

g suisse 100 gr. ¦ M ij

¦F*"| YOGOURTS ZTZm—I HIRTZ - finfe. mmmw m pur fruits 180 gr. |UU

lm|n PAIN
K55EA MI-BLANC QK
]Smmm \ \JE ̂ ^É^BWfcfc——— ¦

Le monde sportif # Le monde sportif • . Le monde sportif '• ••'- '̂ ^̂ BB^̂^̂ ÊB :̂"
'



¦ SCHILD SCHILD SCHILD
H MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS
i|HH Comp let s Vestons/Blazers  Vestes/Manteaux
HHB Manteaux Pantalons Pantalons
I Chemises Tr icots Tricots

A L O T E R
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans
la nouvelle maison de la poste, immédiatement ou j
pour date à convenir, en tout ou en partie

locaux commerciaux
de 215 m2. Aménagement au gré du preneur.
S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038) i
22 16 51.

r sronct woiu. uni nH
I Prix des copies 9x9 - 9x13 1
S 1ère qualité 

^ nr% BI Reprise de vos mauvaises .images "ill ll 1

Î Dévefoppement daim les 48 h\
I En parallèle, nous maintenons la copie f̂k 1
| économique 9x 9  - 9x 13 "B/U 1
¦ Pour chaque développement avec copies, nous offrons 1

YUN AGRANDISSEMENT GRATUIT 1

IffBnnHffBHwil personnalisation!
¦¦¦HHUHHU du service 1

i« La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le ¦
9 Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
S Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

A LOUER
TOUT .DE SUITE
OU A CONVENIR
très bel
appartement
de 2 chambres, salle
de bain, cuisine
agencée, WC,
dans villa locative.

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

appartement
de 2 et 3 pièces, tout
confort, centre ville.

A LOUER
TOUT DE SUITE

appartement
mansardé, pouvant
servir d'ateliers ou
de bureaux.
3 chambres, cuisine,
salle de bain, WC.

Tél. (039) 22 36 36.

A vendre
Ford Taunus 2300 S
exp. juin 78, rouge,
22 000 km.
Opel Kadett 2000
GTE, exp. juin 78,
38 000 km, blanc-
jaune
Golf GTI 77, exp.
rouge, 22 000 km.
Fiat 127, exp., rouge
Fiat 127, exp., verte
VW 1300 68, exp.
bleue
Mini 1000 73, exp.,
blanche
Mini 67, exp., rouge
Opel Kadett 68,
exp. grise
NSU 1000 TTS G2
Eventuellement
échange
GARAGE APOLLO
2615 Sonvilier
Tél. (039) 4142 82.

A vendre + à louer
avantageusement
piano
Bechstein
piano à queue
Steinway & Sons
+ Bechstein (Epi-
nettes).
Tél. (031) 44 10 82.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ¦t ĵ^̂ S 'S^̂ ^ ŝ&r̂ ^M Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER ^B̂^̂ Jl^^^^^l 

L'APPENZELLER 
KRÀUTER

¦ ¦" . : ¦ ' .¦ - r'.\ ¦' ., . •- de la maison Ebncter,
. | j ! 

¦ : ¦ • ¦ ¦• - .;- __ . 1

«Buvez naturel!» 4l j)J)£t)ZêHgP
liite des dèpoiHcrire»: Emit Ebneter & Ge S.A., 9050 Appenjell

msmuMsm
\dm 0LAZ S/ °\^WrWHH|-*i Lotion de beauté mmr&F 100 ml

f̂ S^̂ ^MGnidl) M SU
'̂ ^̂^ ^̂ Ŝavon de toilette 6 sortes àWw 100 g

<§k fen§) £20
\ làmÈk ^™™*+w JBâà
\1^^^^  ̂

Lotion 

pour le corps ^mr mW 250 ml

$k ®È> SJO
\̂  

W& 
Bain-crème. 6 sortes ^mr& 100 ml

t f' f̂e# 970
% mm * mmWà%^|fc ; mm Crème-douche 3 sortes mmV WW 150 g

tv. &st& eso
x iÈ^W ' Baby-bain tmWW 500 ml

Wà^Dechai #̂ in\iift 4*\^^^^^^Wt\ 

Shampooin
g 3 sortes BÊ mr 200 ml

/ ŝ/ ^&!œJÊ&ss& Lotion capilla ire 
{ '''̂ &̂ \r \̂ mmmmm ^âmmmmmm MW à^m̂ m

l \ f̂cffl a ^̂ *̂ k3làI i
¦L \

!" wl\^^Ba grasse ou non grasse ^m^WW 215ml A

Housses pour
sièges de
voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle.
Polfag S.A., Blenne
Rue Hugi 4
T*I. tfraai sa •>•>. QI

Fondation Glos-Brochef"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL

Nous désirons engager pour tout de suite ou date
à convenir

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées à la direction de
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81.

m
Nous cherchons pour notre dépôt de
La Chaux-de-Fonds, un

boucher de laboratoire
et pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds,
Saint-lmier et Neuchâtel

bouchers-vendeurs
Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 22 49 45.

BELL S. A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

I

Entreprise de La Chaux-de-Fonds recherche:

un employé de bureau
pour prendre la responsabilité du bureau commer-
cial.
Nous demandons:
— CFC ou maturité commerciale

. — langues étrangères allemande ou anglaise
—- solide expérience dans entreprise industrielle, la

vente ou l'exportation
— sens de l'organisation
Nous offrons:
— travail varié et indépendant
— possibilité de promotion
— bonne rémunération.
Les intéressés sont priés de faire offre avec curricu-
lum vitae sous chiffre DC 510 au bureau de L'Impar-
tial. TOUS vos imp rimés

en vente au bureau de L'Impartial



SCHILD SCHILD SCHILD I
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES H

Manteaux Robes Tricots lÊÊim
Vestes Blouses Homewear P̂ H-

Nous cherchons quelques Bureau d.archltectes cherche
personnes d'initiative #1 " i I*'* tayant le contact facile et présentant bien Q6SSin3t6Ur"3rCilll6Cl6pour la réalisation de nos enquêtes. , , , . ., „
Si vous êtes intéressé à un travail accès- %£*%%£ JE" soumissions' direction
soire et si vous' disposez d'environ 15 aes iravaux

^
eiç... *̂*«g .̂ j ^   ̂

, , , ,,..
heures ou ¦ plus ̂  par semaine, nous vous . '; ._  . *' . i
offrons une activité libre et bien rétri- 

{feSSUiateiir-arCfllteCte
Veuillez demander notre documentation P01"" projets, plana d'exécution, détails,
détaillée par téléphone. etc—
KTEim s.A, LUram Etudes d'architectes Mare Von
WLV$n «î s oeT

88* rae SSSTÎhSS 56. 2000 Neuchâtel.

Çalnn H'annlpr̂ ê  ̂BA
CTO 

§̂pidaion a angieî ë  ̂meubles ^̂Magnifique salon d'angle à éléments, selon illustration
Sièges anatomiques montés sur OQflf l

»ffi ffi " r itftirif tl̂ ' ijfNlIÏI ressorts. Exclusivité Suisse Fr. yvOUi"

^^^^^^^Jm l̂^n^wîW.... $m Voyez nos 7 vitrines - L'exposition se visite librement
^̂ B|̂ ^B»WB̂ ^^^^^SS5«- Sans aucune obligation d'achat - Reprise de votre
^"̂  ̂ >i'*\|r|Br ancien mobilier aux meilleures conditions.

^̂ ^̂  ̂ Exposition sur 3 étages = 1000 m2
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds Serre 65 Tél. (039) 23 14 60

Entreprise de transports du Vallon de Salnt-Imler
cherche pour tout de suite ou date à convenir

chauffeur poids lourds
,i

Bon salaire, prestations sociales. s
1 sf i .̂ "i,,il* !̂tt Mf ĵ b  '¦- "¦¦¦ '"- • • ¦ ! * s-. ?**? *"

Ecrire sous clftifre 93-31062 aux Annonces Suisses SA
ASSA, Saint-lmier.

[Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dons le nouveau programme CarMarti, vous trouvez plus
de 550 circuits et voyages de vacances, séjours balnéaires
et de cure.
CarMarti, c'est voyager confortablement et en toute
sécurité.
Notre programme de voyages en avion lui aussi contient
à nouveau des spécialités choisies: la Chine - Kouei-lin,
la route de rêve, de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le Ladakh,
Islande/Groenland. Et comme grandes nouveautés:
l'Australie et le Canada.
Faites-vous envoyer à la maison les deux nouveaux pro-
grammes Marti. Marti - priorité à la ĵ .
qualité depuis plus de 50 ans. ..••••••*** \

mOftl
2300 la Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 232703

V J

Fabrique d'horlogerie souhaite entrer en relation avec

termineurs
équipés de façon moderne et pouvant garantir une très bonne
qualité sur les calibres mécaniques et si possible électroniques
d'Ebauches S. A.

La priorité sera donnée à des centres capables de respecter stric-
tement de courts délais d'assemblage.

Ecrire sous chiffre FB 30145 au bureau de L'Impartial.

S I
Il „_».»»«„ —
f| m cherchent

¦ i un collaborateur administratif
I I pour le bureau de la 3e section de la voie, Neuchâtel.
¦BAM| Horaire mobile.

U 

Semaine de 5 jours.
Conditions requises: diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de
banque ou d'administration.
Langue maternelle française ou allemande, bonnes connais-
sances de l'autre langue. Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux
CFF, Service du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne.- I

1 :• - ¦ ¦ • ¦ • •¦- ¦¦• . - ' ." "./ ¦¦". , >' ¦;:,.r - t '•' " ¦• - ' ¦ ¦ ¦
- •¦"- '• - • • - "¦ ' :

. Nous offrons un poste intéressant à

dessinateur (trice)
pour effectuer différents travaux va-
ries dans, le cadre de notre bureau
technique.

. : . . ¦¦ i
:¦ ¦:¦, ¦

Les personnes intéressées voudront
¦ '¦ • •. * ¦ ¦ . \bien, faire leurs offres au service du

personnel. . I . v

Des renseignements éventuels peuvent
être demandés par téléphone au No
(039) 42 11 42, int. 209.

iM iH

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

une vendeuse
pour notre magasin des Geneveys-sur-Coffrane

une charcutière
pour le super-marché City

une charcutière
pour le centre des Forges

Veuillez vous adresser à COOP, service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fohds. Tél. (039) 21 11 51.

"-——-»—-- ¦—--- »»--—-————

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
recherche pour son service de comptabilité avec
entrée immédiate ou à convenir

un (e) secrétaire
comptable
titulaire d'un diplôme d'école de commerce ou d'un
CFC et ayant plusieurs années d'expérience.

Ecrire à la direction administrative de Calorie S. A.,
i case postale 171, 2000 Neuchâtel 4, tél. (038) 25 45 86.
« 

? En ayant recours aux colonnes de L* IMPARTIAL «
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<



SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pfiff
17.45 Gschichte-Chrischte
17.55 Téléjourna l
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjourna l
20.00 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau-dossier
22.05 Téléjournal
22.15 Es herrscht Ruhe im Land
23.55 Affaires en suspens
0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Raconte-la, toi
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjourna l
20.45 Reporter
21.45 Wallenstein (1)
23.15 Avant-premières cinématogra

phlques
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Vie quotidienne allemande
17.05 Joker 80
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abschied von einer Insel
22.00 Plusminus

22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1
0.25 Téléjournal «,.

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.15 Espace vital
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Félix et Oskar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Dcr Mann ans dem Westen

0.45 Téléjournal

• IMUIR-TV • ' ¦ : ¦¦ ;
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Avec ce f i lm qui passe ce soir au
Ciné-Club d'Antenne 2 et dans
lequel John Wayne tient le rôle
principal aux côtés de Claire
Trevor, John Ford a donné un sens
nouveau au western, introduisant
dans la convention du genre, les
détails psychologiques et l'analyse
sociale. Il l'a dit lui-même, l'auteur
du roman s'est sans doute inspiré de
Boule de Suif de Maupassant.

Dudley Nichols en a fait un
scénario exceptionnel dont le
rythme est soutenu par le principal
thème musical (adapté d'une «teille
chanson « The Trail to Mexico »)
dans les décors grandioses de Monu-
ment Valley. Thomas Mitchell et le
musicien obtinrent l'Oscar et Ford
fut  sacré meilleur metteur en scène
par les critiques américains. Une
deuxième version du fi lm a été
réalisée par Cordon Douglas en
1966, <t La diligence vers l'Ouest ».

Ce f i lm est, en effet , l'histoire des
réactions des neuf passagers d'une
diligence attaquée par les In-
diens...

Ciné-Club
La Chevauchée f antastique

Avec l'accent du Québec
Il fut un temps, pas si lointain, où

le rêve de tout provincial était de
parler français sans accent, donc
comme un comédien de Paris. On en
est revenu, heureusement, et l'on
assume maintenant sa culture
propre, aussi avec son accent. La
télévision, quand elle donne la
parole aux cousins de lointaines
provinces, contribue à la reconnais-
sance de cette authenticité culturelle
qui passe par l'accent. La TV
romande a donc raison — elle
devrait même le faire plus souvent
— de proposer une soirée comme
« avec l'accent du Québec »
(mercredi 3 janvier). Un autre titre:
« Femmes du Québec en 1900 » eut
été peut-être plus juste pour ces trois
émissions choisies par J. C. Chanel
autour d'un thème, la situation de
femmes du Québec au début du
siècle, même si Pauline Julien fit de
grands sauts en chansons dans l'his-
toire pour s'approcher du présent.

« Coup de sang », c'est une
dramatique qui raconte trois géné-
rations de femmes dans une ferme.
L'arrivée d'un jeune couple sème le
trouble. Un regard: la « vieille » fille
et le jeune mari tombent amoureux.
Montrer un homme qui fait des
enfants à sa femme, jouit de sa maî-
tresse et la femme délaissée qui en
meurt, sans en dire beaucoup de la
société dans laquelle se joue ce
mélodrame, c'est sans grand intérêt,
aujourd'hui, en 1980.

Si les images étaient d'une beauté
folle, si les interprètes étaient tous
merveilleux, on pourrait se laisser
aller au seul plaisir esthétique. Mais
dans « Coup de sang », on en est
assez loin. D'autant plus que la
présence de la même actrice, Jeanne
Mercure, dans le film magnifique et
fascinant de Jean Baudin, « J. A.

Martin, photographe », montrait
bien la distance qui séparait ce soir-
là la dramatique du film, même si
les récits couvraient à peu près la
même époque.

La Rose-Aimée du film prend en
main sa vie: elle décide d'accompa-
gner son mari photographe dans sa
tournée annuelle, ce qui lui permet
de découvrir le monde, d'autres
gens, d'autres problèmes. Et de se
découvrir elle. Avant qu'elle ne
parte, au moindre cri d'un enfant,
elle se précipitait. A peine partie,
elle regrettait de n'avoir plus l'in-
quiétude du cri de ses enfants. A
son retour, un enfant pleure. Elle
renonce à se déplacer... et le petit se
rendort. Le film est fait de nom-
breuses notations aussi simples que
celles-là. Mais ces notations
décrivent bien, en respectant
l'époque où la révolte n'était pas
tellement possible, la prise de
conscience d'une femme qui
tranquillement change, et va aussi
modifier les rapports dans son
couple qui sort raffermi de
l'épreuve du voyage d'initiation.
Pauline Julien a chanté une

Antenne 2 à 20.35: Orient-Express.

Québécoise du début du siècle, une
femme dont le ventre ne finissait"
pas d'être gonflé, une fille qui vécut
la crise des années trente, une ou-
vrière pendant la dernière guerre.
Elle aussi a dit la condition fémi-
nine, mieux et plus que dans « Coup
de sang ».

Ce que l'on comprend très mal,
c'est l'ordonnance du programme,
d'abord « Coup de sang », ce
mélodrame sans intérêt, ensuite
Pauline Julien puis un film, des
meilleurs dans le cinéma du
Québec. Suffit-il qu'une émission
soit intitulée dramatique pour lui
valoir les bonnes heures et qu'un
film n'ait fait carrière que dans les
salles d'art et d'essai pour être
automatiquement rejeté dans le
ghetto des heures tardives ? Renon-
cerait-on à des réflexions sur l'or-
donnance d'un programme pour se
laisser aller au classement par éti-
quettes, sans se soucier du contenu
ni de la forme ? Bref , dans l'ordre
inverse, « Avec l'accent du Québec »
eût été une magnifique et précieuse
soirée.

Micheline LANDRY-BÊGUIN

Point de vue

Tranches !
horaires

Wm
ïïîëF
16-18 h
Ï8¥h

2f22h
22Ï4h
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TVK à 20.20: Yvon Dikkebusch. (Ph. Roch-tvr)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Batamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

18.35 Mathias l'Escargot et Pedrito le Lutin
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.20 Spectacle d'un soir: Prix Kammans 1979,

.émission lauréate: Les Aventures d'Yvon
Dikkebusch

21.50 Deux grands violonistes: Pinchas Zukerman
et Itzhak Perlman

22.25 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Michel

Fugain
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 CNDP: Formation continue

Suisse italienne, à 14.00: Leçon de
géométrie en tv scolaire, cinquième
leçon...

17.30 CNDP: Formation continue

Allemagne 1, à 16.20: Séquences sur
la vie quotidienne en Allemagne et
un reportage sur Berlin

18.02 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 La bataille de dames

Dans un château près de Lyon,
une comtesse héberge un jeu-
ne conspirateur et l'engage
comme domestique...

22.08 Pleins feux: Variétés
Extraits du spectacle du Grand
Orchestre du splendid

22.50 Actualités

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: Le
travail au noir

15.05 Série: Le fugitif
15.55 Quatre saisons: Magazine des

loisirs

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Superhuit

17.30 Fenêtre sur: Peintures de
notre temps

17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales '
19.45 36 Bouts de chandelle:

Variétés
M -

20.00 Journal
20.35 Série: Orient Express
21.40 Apostrophes: Livres et auteurs

J-

23.00 Journal
23.07 La chevauchée fantastique

• >

<i>
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 Le nouveau vendredi
21.30 Segurel, qu'es tant brave

enfant

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa: Magazine de la mer

Les téléspectateurs suisses ro-
mands vont découvrir ce soir en
priorité l'émission qui remporta le
prix Kammans 1979: « Les
Aventures de Yvon Dikkebusch »; il
s'agit d'un film de Maurice Failevic,
tourné dans cette tradition de
réalisme et de poésie qui a fait la
renommée du réalisateur français.

Yvon Dikkebusch, dit « Vonvon »,
est tenancier de bistrot. Son établis-
sement se trouve en face d'une
usine: bonne affaire pour Vonvon,
chaque ouvrier étant un client
potentiel. Jusqu'au jour où on
apprend que l'usine va fermer. Sans
elle, le bistrot est condamné à
mourir. Son propriétaire se lance
alors dans une folle croisade pour
sauver l'industrie condamnée...

Prix Kammans 1979
Les Aventures de
Yvon Dikkebusch

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 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. 18115 Bulletin
d'enneigement. 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 (5). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
La déraison de Karl Valentin, par B.
Hugi. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.20 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

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 Orch. Radiosa et
Ensemble de musique légère, dir. M.
Robbiani. 14.05 Radioscolaire: témoi-
gnage de notre passé. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Deux notes. 18.30
La chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle et variétés. 21.40
Nouveautés du disque de musique
légère. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.20 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sylvie Carbonel, piano. 14.00 Sons « à
la campagne ». 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton : Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (49). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Les grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Les dialogues d'Athènes.
21.50 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel, 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique pittoresque. 7.40
Musiciens pour demain. 9.00 Samedi,
magazine. 10.30 Les rééditions.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 80...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.



Il nous vient de LOS ANGELES
et chantera à La Chaux-de-Fonds

JOHN FISHER
concert d'édification chrétienne

Mardi
15 à 19 h. 30

janvier
à l'AULA DU GYMNASE

Billet à l'entrée:
Adultes Fr. 7.50 - Jeunes et étudiants Fr. 6.50
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A LOUER au centre ville
-. . - .—>

-¦

LOCAUX
COMMERCIAUX
environ 110 m2 à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal, ateliers, lieu d'exposition, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir!

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence
. de la Vaudoise Assurances, André Merlotti, Serre 66,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

Café-Restaurant Fédéral
2613 VILLERET

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 12 JANVIER 1980, dès 21 heures

avec orchestre champêtre

Se recommande: Famille Jénouvrier, tél. (039) 41 29 29

SlrlL
KPIR

IHR VERKAUFSTALENT KOENNEN
i Sie bei uns — einem fiihrenden schweizerischen TJn-

ternehmen der PapierfabrikatiOn und des Papier-
handels — als

VERKAUFS - SACHBEARBEITER
| in einer àusserst abwechslungsreichen und selbstan-
: digen Verkaufstâtigkeit im Innendienst voll entfalten.

Ihre Tâtigkeit in Kiirze:
-, , -.it-o Sie bèarbeiten die .telefonischèn und schiriftiieher^..,
., .is-i .;;Anfragen und Bestelïungen- unserër^ KuçdsphatÇ,,

im Sektor Verkauf/Anfertigungen..
ï — Sie verkehren direkt mit unseren in- und aus-

lSndischen Zulleferanten und pflegen einen regen
Kontakt mit unseren Fabrikationsabteilungen in
ZUrich und Landquart.

TJnsere Vorstellnngen:
Sie sind kontaktfreudig, verhandlungsgewandt, verfù-
gen ûber eine kaufmânhische Ausbildung, ev. gepaart

; mit Verkaufserfahrung und bringen nebst der deut-
schen Sprache gute Franzôsischkenntnisse mit.

Wir freuen uns auf Sie!
Rufen Sie unseren Personalchef an, er wird Sie
gerne nâher orientieren oder lassen Sie uns gleich
eine Kurzofferte 'zukommen. Wir liegen in Zurich
verkehrsgiinstig (Utobriicke, Tram 13, Bus 33, Auto-
bahnanschliisse, eigene Parkplâtze).
- SIHL - Ziircher Paplerf abrlk an der Slhl, Personal-
abtcilung, Postfaoh, 8021 Zurich. Tel. (01) 20144 11.

Bar—
i mSBSÊBÊmmmmr Les skis et souliers de ski

avantageux s'achètent au |

Ski +Vélo-Center
Skis de fond

i avec lamelles de peau et fixations Fr. 98.—

Set LL (skis, fixations, souliers,
bâtons) Fr. 139.—

Skis à écailles Trak avec fixations Fr. 118.—
Set Trak (skis, fixations, souliers,

bâtons) Fr. 169.—
Skis Fischer LL avec fixations Fr. 119.—
Set Fischer (skis, fixations, souliers,

\ bâtons) Fr. 169.—
Set pour enfants (skis LL, fixations,

souliers, bâtons) Fr. 129.—

I Tous les autres skis de fond avec 10 '/i dé
j rabais sur les prix de catalogue

Skis compacts avec fixations seul. Fr. 199.—
pj Chaussures à coque dès Fr. 69.80

Ski +Vélo-Center
NEUCHATEL
E. Benassi
Rue de l'Ecluse 14 - Tél. (038) 24 50 44

11
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LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87

SAMEDI 12 JANVIER

Petit Nouvel-Àn
Souper

campagnard
Ambiance avec le duo

LULU EYARD
Prière de réserver

_ Se recommandent:
Mme et M. P.-E. HIRT-RAY -

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

• i .  j

Nous engageons pour entrée à convenir:

un vendeur
(magasinier)

un peintre
sur voitures

Faire offres ou se présenter au SPORTING GARAGE
Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

WmmTj ^^mmW

jj Le Service Electrique de notre Département M, au
H Locle, est chargé de développer et de fabriquer les ¦

commandes électroniques, pour des automates in-
dustriels répondant aux besoins externes dans le
domaine de la diversification non horlogère.
Pour renforcer cette équipe, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique
qui aura pour tâche de participer au développe-
ment et à la mise au point de ces commandes.
La formation requise est celle d'un ingénieur ETS
(ou équivalent) avec si possible quelques années
d'expérience dans le domaine des microprocesseurs

p (hardware et software), ainsi que dans celui des
commandes programmables et commandes câblées.
Ce collaborateur trouvera sa place dans une équipe

|: dynamique, chargée de travaux variés et initéres-
¦fi sants, nécessitant une technologie et des méthodes
f§ d'avant-garde. Il bénéficiera entre autre des avan-
| tages offerts par" une grande enti'èprise tels que: &

.s ..i, horaire libre, caisse de retraite, locaux modernes, S
**» ,*-' efce^i*"— MffSvj s^ .¦¦:..'- .t. .. oeattr s :nm et ¦:• ¦ :.y.M. .. . •"**«. ¦•*. . ¦ ¦ ' " aoî r ¦ ¦¦ ¦ "¦ " ¦,fx iw»i fhf B*.* .- • : Z. ""'•,-.:: : - 1

Faire offre écrite avec photo et curriculum vitae |
ou téléphoner directement à l'entreprise: (039) S

P 34 11 22 interne 2465. S

IBt. ¦ m̂

Dimanche 13 janvier. Dép. 13 h. 30
Prix: unique tout compris Fr. 28.-

BALADE
DU PETIT-NOUVEL-AN

(avec quatre heures chauds)
Visite du Musée des boîtes à
musiques unique au monde en son

genre
Inscripitions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Petit Nouvel-An
S SAMEDI SOIR 12 JANVIER

j Restaurant de La Place
\ La Chaux-de-Fonds

\ Menu Fr. 22.—
Terrine Maison garnie
Consommé au sherry

Filets mignons à la crème
Pommes frites

Légumes
Salade de fruits frais

D A N S E
avec disques, jusqu'à 2 heures

Tél. (039) 22 50 41

^ invite ses membres ' *&-®
I * à son traditionnel apéritif' * ^
I qui aura lieu

le SAMEDI 12 JANVIER, à 17 h.
1 à la
i BRASSERIE DU MONUMENT

DIMANCHE 13 JANVIER, à 17 h.
SALLE DE PAROISSE

Cure 9

CONCERT en Trio
Ayser Vançin, hautbois
Eric Schmid, clarinette

Fredy Felgenhauer, piano
' Au programme:

Bach, Paul Mathey, Debussy, etc.

i Entrée libre
Collecte vivement recommandée

CAFÉ DU GAZ
C E S O I R

-I danse
avec CURT et son accordéon

E T  D E M A I N  S O I R
Jean-François BETRIX, duo (musette

I Un miracle de la nature
-. TF millions

4Ë§§ /d'amandiers
igp$ en fleurs
JjrB sous le ciel éternellement bleu de

fAJORQUE
Les vols spéciaux _ 
très appréciés. Î ^̂^ ^̂^ l̂un grand succès. 3 -1Q f éWlflF*
isemajne 10-17 févrierFr. 325 - bzJiHïlid
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol

et 7 Jours de pension complète Inclus.
Gratuit: Piscines a reau de mer chauffée__ à 50° et tennis. sFr. 440.-.

I iJm D cuisine soignée.

I

unroersai
Agence générale Dr. AErhart
centrale:
Helllgkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 Vaduz 1005 Lausanne
™A15L*JJJJL--JLQJPXL™J*9.?1.
COUPON pour un prospectus 1980 gratuit
Nomi_ _ 
Adresse: ._ .___ °
Np + Ueu: _ __ <g

M -as -̂x En toute saison,
i ̂ SS f̂ L'IMPARTIAL
P»*̂  Vvotre compagnon I

1 ARMOIRE 3 portes + 3 tiroirs, Fr.
200.—. 1 sommier à lattes 190 x 90 cm.,
Fr. 120.—. 1 berceau 125 x 65 cm., Fr.
100.—. Tél. (039) 23 09 03. ¦'. ,

ARMES anciennes et modernes. Tél. ,
(039) 22 30 85.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

> KTOMçWR M̂^^^^^^

Restaurant des Endroits

• 

Tél. (039) 26 82 82 ^
SAMEDI SOnt \̂

BAI DU PETIT NBBVEL -AN

HOTEL - RESTAURANT
DES PONTINS s/St-Imier

Samedi 12 janvier 1980
dès 20 h. 30

BAL
' du Petit Nouvel-An

Se recommande:
Famille Aeschlimann

Tél. (039) 41 23 61

I CAFÉ DU MUSÉE 1
1 A?/5̂ ) Tous les vendredis soir |3

Y\)  VOL-AU-VENT
\ ST^P «maison »

*"^ Fr. 4.— pièce

Café du Collège
C E  S O I R

DANSI
avec

SERGE BROILLET et son accordé ,
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Si vous désirez de l'argent comptant:
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Prêt personnel, rapide et sans com- ^p* —¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ m^^ )̂
mlm """plication avec la précieuse assurance fr^73=>A reiTIDl îr Gt enVOVCt1

pour solde de dette. ¦ 
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¦ Mensualités r»

banque auîma a ' ' env- ' \?F»*̂ —̂̂^ "̂  I Nom Prénom

Institut affiliée l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 038 24 6141 I NPA/localitô ' Date de naissance

2001 NeUChâtel I Biû Signature 5§3

BWCTTLHka
Etes-vous notre nouvelle

employée de commerce
collaboratrice
ayant de l'intérêt pour la vente et recherchant un poste de travail
indépendant ?
Ceci vous est offert dans notre édition de calendriers bien connus où
vous aurez l'occasion de traiter, de manière indépendante, avec nos
clients de Suisse romande et de l'étranger. Les tâches essentielles qui
vous sont confiées sont: la correspondance, l'établissement des offres,
confirmations et factures.
Si vous êtes de langue maternelle française, avec quelques bonnes notions
d'allemand et que vous désiriez travailler au sein d'un team jeune et
dynamique, contactez M. R. Kobi, qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.

Date d'entrée: 1er mars 1980 ou à convenir.
BUECHLER + CO AG, Imprimerie, Edition, Régie d'annonees
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern (Berne), tél. (031) 54 1111

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement. ,
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en. Suisse et en. Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadai-
res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi • 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

Télj  
NP: Localité: 

IMP

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis.de conduire
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 23 84.

Ecole d ngénieiirs Saint-lmier
Examens d'admission 1980

ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS
en Mécanique technique, Microtechnique ou Electronique à l'Ecole
Technique Supérieure.

Date des examens: 28 et 29 janvier 1980 .-.•

Délai d'inscription: 22 janvier 1980

Début des études: 10 novembre 1980

APPRENTISSAGES
a'ux Ecoles de Métiers affiliées :

Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machines - Mécani-
ciens-électriciens - Micromécaniciens - Mécaniciens en étampes -
Horlogers rhabiEeurs - Dessinateurs en microtechnique - .Mécani-
ciens-électroniciens - Electroniciens en radio-télévision.

Date des examens: 1er février 1980

Délai d'inscription: 22 janvier 1980

Début des apprentissages: 19 août 1980

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone (039) 41 35 01.

Utilitaires H
dès Fr. 50.- par '/: jour
(y compris 75 km) j@Ê

Tél. 039/23 35 231
(J.-Ph.Gonseth, Station Mobil) | 1

Br * I J M HL. tB Location de voitures B j
K ÎLXCTAĴ JM Utilitaires
K̂ ftSwTJwJrs ..̂ Leasing E3§l

Le programme de la SFG Couvet pour 1980
Alors que débute l'an 1980, la SFG

Couvet vient de publier les dates d'une
série de manifestations auxquelles il
prie ses membres de participer.

Les gymnastes skieurs se retrouve-
ront aux Verrières, les 19 et 20 janvier,
pour leur journée cantonale.

Le dimanche 4 mai, la SFG St-Sul-
pice organisera son cross commémoratif
« Charles le Téméraire », tandis que le
7 juin, le championnat cantonal des
Sections aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. En juin également, le 15, aura
lieu à Couvet le fameux tournoi de
volleyball qui réunit généralement une
quinzaine d'équipes. En juin toujours,
les 21 et 22, les pupilles de la section se

retrouveront à St-Sulpice où ils
prendront part à leur fête cantonale.

Fin août, la 10e Fête des individuels
de l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers se déroulera à Couvet. Patron-
née par notre journal l'an dernier, cette
fête avait connu un éclatant succès à
Boveresse.

Le 3 octobre aura lieu l'assemblée
générale de la section, alors que
l'assemblée annuelle des délégués de
l'UGVT se tiendra à Fleurier. n s'agira
de reconstituer le comité de cette asso-
ciation, saigné à vif par le départ de six
titulaires, dont le président Robert
Jeanneret. Enfin, les 4 et 5 décembre, la
SFG Couvet organisera ses tradition-
nelles soirées très appréciées des
Covassons. (jjc)

Nouveau départ pour le Photo-Club du Val-de-Travers

» VAL-DE-TRAVERS *¦ViiiiiViii rrrriiiiil'ii'i'iivrî ^vrriVi MVMI'IVI I I I I I I i III I II¦  ¦¦¦ r '•'•' ifrj âùJiWittiaaMaiBiaMittaMfi^̂

Le Photo-Club 30x40 du Val-de-
Travers, fondé au début des années
1970 par M. Hermann Muller a connu
des fortunes diverses. Durant les
premières années, une trentaine de
photographes participaient aux nom-
breuses assemblées. Par la suite, ce
chi f fre  a notablement diminué et ac-
tuellement, une dizaine de membres se
retrouvent encore pour parler de leur
activité.

Si autrefois un laboratoire de déve-
loppement et d'agrandissement était
aménagé dans les caves de l'ancien
musée de Fleurier, actuellement le
Photo-Club 30x40 a mis f in à cette
expérience car du matériel a été
dérobé. Hormis une exposition collec-
tive annuelle au château de Môtiers,
l'activité de la société était, depuis
quelque temps, très discrète. Mais à la
f in de l'an dernier, un virage a été pris.
Le comité reconstitué est maintenant
présidé par M. Jean-Louis Goumaz de
Couvet, le secrétaire est M. Pierre-
Alain Marient de Fleurier et M. Ar-
mand Favre de Couvet se charge de
tenir les comptes. Quant à M. Georges

Kikanovic, l'ancien président, it prépare
une série de cours qui se dérouleront
durant 16 leçons à partir de la fin
janvier. Ces cours auront lieu au
Collège régional de Fleurier. Vu le
succès remporté par un précédent cours
de prises de vues, au mois de décembre,
les organisateurs comptent bien à
nouveau intéresser les disciples de
Nicéphore Niepce.

En outre, le club prépare une
nouvelle exposition pour le printemps,
participe d des concours et organise des
réunions durant lesquelles des
problèmes théoriques sont évoqués. De
par les contacts qui se nouent entre
les membres du club, des solutions sont
trouvées à certains problèmes
techniques bien particuliers à la photo-
graphia.

Le Club 30x40 lance en ce moment
un appel aux Vallonniers intéressés
par la photographie et qui voudraient
parfaire leurs connaissances. Il suf f i t ,
pour devenir membre, de prendre
contact avec l'un des membres du
comité, (jjc)

A louer à Sonvilier, tout de suite ou
pour le 1er mai

1 appartement 4 pièces
avec salle de bain et chauffage général
Tout confort
Pour tous renseignements tél. (039)
41 33 32.

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

Beaux-Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
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: 21 h., Triple cross; 18 h. 45, Le

bois de bouleau.

Val-de-Ruz
Cernier, halle de gymnastique: ce soir,

dès 20 h., loto organisé par l'Asso-
ciation patriotique radicale du Val-
de-Ruz.

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,
Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Laïideyeux: tél.
53 34 44

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 93 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

Val-de-Travers
Métiers, Mascarons: 20 h. 30, Cabaret-

revue 1979.
Noiraigue, au temple: 20 h., Voyage en

Angola, par le pasteur Perrenoud.
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 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Hôpital et maternité de Ouvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 6114 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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Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai - Nods 60-130 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Savagnières 60-80 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 40-70 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 50-60 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70-80 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 50-80 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys -

La Serment 40-80 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 40-80 Poudreuse Bonnes Fonctionne
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs 60-70 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 60-80 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Le Locle - Sommartel 40-60 Poudreuse Bonnes Fonctionne
La Robella-Val-de-Travers 40-70 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 100-120 Poudreuse Bonnes Fonctionne
Le Cerneux-Péquignot 60 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-70 Poudreuse Bonnes
Chaumont 40-60 Poudreuse Bonnes *
La Vue-des-Alpes 70=-80 Poudreuse Bonnes
Tête-de-Ran 50-80 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 60-70 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Sagne 40-70 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 40-60 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 60-80 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 40-60 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Brévine 50-60 Poudreuse Bonnes
Couvet - Nouvelle-Censière 80 Poudreuse Bonnes
Buttes - La Robella 40-70 Poudreuse Bonnes
Cernets-Verrières 100-120 Poudreuse Bonnes *
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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Préavis favorable pour un devis de 1,85 million
Reconstruction des fermes franc-montagnardes

Une assemblée des délégués du
syndicat intercommunal d'exploitation
agricole Les Genevez, Lajoux et
Montfaucon (GLM) s'est déroulée
mercredi soir aux Genevez, sous la
présidence de M. Nicolas Crevoisier, de
Lajoux. Quatorze des quinze délégués
ont assisté à cette réunion, ainsi que
tous les membres du Conseil
d'administration.

En remplacement de M. Michel Boil-
lat, des Genevez, nommé gérant du
GLM en août dernier, un nouveau vice-
président a été élu en la personne de
M. Albert Chevillât, de Montfaucon. Le
nouveau délégué des Genevez, désigné
par le Conseil communal, est M.
Fernand Saucy. Dans son rapport, le
président du Conseil d'administration,

M. Daniel Gerber, député aux Joux, a
précisé que le travail qui avait été ac-
compli s'était effectué sur deux plans :
d'une part , la gérance proprement dite,
avec les baux à ferme, les rapports
avec les fermiers, les forêts et les ven-
tés de bois et, d'autre part, l'étude de la
reconstruction des fermes, avec les dé-
marches auprès du canton et de la ré-
gion Jura (LIM) pour l'obtention des
subventions et prêts qui doivent
permettre la réalisation des projets de
reconstruction.

Le budget 1980, présenté par le
gérant, a été adopté à l'unanimité. Les
baux à ferme pour Sous-la-Côte et La
Combe, qui comportent une nouvelle
délimitation entre ces domaines, ont été
ratifiés sans opposition.

Le point le plus important à traiter
était naturellement le projet de recons-
truction des fermes des Joux-Derrière
et du Bois-Rebetez. Le plan de finan-
cement, minutieusement étudié, a
également été présenté par le gérant. Il
prévoit des frais de construction pour
un montant de 1.850.000 fr., dont à dé-
duire les prestations de l'assurance-in-
cendie, une subvention cantonale ainsi
qu'un prêt de la région Jura dans le
cadre de la loi pour les investissements
en zone de montagne (LIM). Ce plan
qui s'étend sur une durée de dix ans,
démontre que le projet est réalisable
sans entraîner les communes dans une
aventure financière.

Les délégués, à l'unanimité, ont don-
né un préavis favorable à la
proposition du Conseil d'administration
de reconstruire deux fermes ainsi qu'au
plan de financement, toutefois sous ré-
serve de précisions quant à l'octroi du
prêt LIM. Les assemblées communales
des Genevez, de Lajoux et de Montfau-
con devront prochainement se
prononcer, en dernier ressort, (gt)

Assemblées communales dans le canton
A MONTSEVELIER

Une quarantaine d'ayants droit ont
participé à l'assemblée communale de
Montsevelier présidée par le maire
Noël Bron. Le budget 1980 a également
été accepté avec un déficit de 12.890 fr,
sur un total de dépenses de 543.150 fr.
Le taux reste à 2,8, la taxe immobilière
à 1,2 pour mille. Il a encore été voté
une dépense de 15.000 fr. pour la
remise en état du réservoir, (kr)

A SELEUTE
L'assemblée communale de Seleute a

été présidée par le maire, M. Jean
Paupe et le budget 1980 a été accepté
avec un excédent de recettes de 2130 fr.
sur un roulement de 85.000 fr. Un
crédit de 75.000 fr. a été voté pour le
captage d'une nouvelle source commu-
nale, (kr)

A VERMES
L'assemblée communale de Vermes a

été présidée par le maire, M. Pierre
Biedermann, en présence d'une trentai-
ne d'ayants droit. Un nouveau règle-
ment sur les taxes de séjour a été
accepté et il a été procédé à une modi-
fication de l'article 15 du règlement sur
les chemins.

Enfin, le budget 1980 a été accepté
avec une quotité inchangée de 2,8 et un
excédent de recettes de 14.000 fr. au
fonds municipal et un déficit de 7300 f r.
au fonds bourgeois, (kr)

A SAINT-URSANNE
Présidée par M. Jean Wutrich, l'as-

semblée communale a réuni une tren-
taine d'ayants droit seulement. Le
budget 1980 bouclant avec un excédent
de charges de 2380 fr. a été accepté
avec un taux inchangé de 2,3 et un rou-
lement de 1.869.110 fr. Dans les divers,
il a été question de l'achat d'un véhi-
cule spécial pour les ordures, (kr)

A CORBAN
Présidée par M. Jean Fleury, maire,

l'assemblée communale de Corban a
réuni une quarantaine d'ayants droit.
Le budget 1980 a été accepté avec un
déficit de 29.000 fr. et un taux d'impôt
de 2,8, taxe immobilière de 1,3 pour
mille. L'augmentation du crédit de
construction sur les corrections de
rivières de 25.000 fr. à 50.000 fr. a été
accepté, (kr)

A COURTEDOUX
L'assemblée communale de Courte-

doux a été présidée par M. Moeschler
et le budget 1980 a été accepté avec
une quotité de 2,0 et 808.139 fr. de
charges avec un excédent de produits
de 781 fr. Malgré plusieurs demandes.

l'assemblée a décidé de maintenir la
taxe d'enlèvement des ordures à 30
francs, (kr)

Deux nonagénaires
fêtées

La commune et la paroisse de Char-
moille ont fêté au cours d'une cérémo-
nie commune leurs deux nonagénaires,
Mmes Hortense Fleury-Humbert et
Marie Lachat-Nussbaumer toutes deux
en bonne santé et honorablement
connues à Charmoille et dans la région.

(kr)

CHARMOILLES

.. ..

némenft
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 61 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.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Monsieur Ariste Willen :

Monsieur et Madame Jean-Claude Willen, à Genève,
Monsieur Serge Willen, à Genève,
Madame Eliane Joly-Willen et ses enfants, à Genève ;

Madame Marguerite Dornbierer, ses enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges WILLEN
/

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 69e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1980.
Numa-Droz 126. 1

L'Incinération aura lieu samedi 12 janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 10, rue des Crêtets.

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

t
Monsieur Ferruccio Vignando ;
Monsieur et Madame Onelio Vignando-Bloch et leurs filles, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierangelo Vignando-Glauser, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Luigi Vignando-Migliorini et leurs fils, à Genève ;
Madame veuve Santina Gasparollo et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Mario Sfreddo et famille, en Italie ;
Madame veuve Angélina Sfreddo et famille, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Ruggero Vignando, en Italie ;
Monsieur et Madame Giuseppe Vignando et famille, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame- ¦ ¦¦ - ¦ .-,*¦.'¦
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Ida VIGNAND0-SFREDD0
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, <
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mercredi 9 janvier, dans sa 62e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1980.

L'inhumation aura lieu à Fontanafredda, province de Pordenone,
en Italie.

Domicile de la famille : 39, rue D.-Jeanrichard, La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale
à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

R. I. P.

L'ENTREPRISE GIOVANNINI & ROOSLI
ET SON PERSONNEL

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Robert DROZ
épouse de leur dévoué collègue, Monsieur Robert Droz

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

MADAME EMMANUEL DUBOIS-GYGAX ET FAMILLE,

profondément touchées par la sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Odette GREZET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

SAINT-IMIER, GENEVE

MONSIEUR ET MADAME PIERRE FLUCKIGER,

MADAME JACQUES WOLFGANG-FLUCKIGER,

les petits-enfants et arrière-petits-enfants, les familles parentes,
alliées et amies profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été adressées lors du décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
ou de couronnes et leurs dons â l'Hôpital du district de Courte-
lary, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

SAINT-IMIER, GENEVE, janvier 1980.
• . \\.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
GENERALE DU GROUPE ZJ ET DE LA FABRIQUE DE

CADRANS FLUCKIGER & FILS S. A.

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
Vice-président du Conseil d'Administration

expriment leur plus vive gratitude à tous ceux qui, par ,leur
présence, leur envoi de fleurs, leur message ou leur don, ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

SAINT-IMIER, janvier 1980

La famille de

Monsieur Otto WEGMÛLLER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Albert-Fritz CHRISTEN
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son profond chagrin.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse séparation.
Elle en est très reconnaissante.

La famille de

Madame Maria SCAMARA-HOFER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie .
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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Afghanistan: l'invasion soviétique en accusation
devant rassemblée générale des Nations Unies
? Suite de la Ve page

D'après des sources diplomatiques,
les rebelles seraient parvenus à
couper la route stratégique de Salang
reliant l'Afghanistan à l'URSS. Plu-
sieurs ponts auraient été coupés.
Dans la province de Nangahar, à l'est
de la capitale, des combats se sont
déroulés près de Saidabad.

LA POPULATION OPPOSÉE
AUX RUSSES

La population semble opposer une
résistance croissante à la présence

militaire soviétique dans la capitale
afghane. Un conseiller militaire
aurait été poignardé et un conseiller
civil tué mercredi à Kaboul.

Le ressentiment de la population
est apparemment plus antirusse
qu'antisoviétique. Les militaires
soviétiques, selon certains observa-
teurs dignes de foi , sont en effet plus
assimilés à des « envahisseurs venus

du Nord » qu'aux Soviétiques com-
munistes que les Afghans avaient
l'habitude de voir depuis plusieurs
années comme conseillers civils
participant à l'alphabétisation ou à
des tâches d'aide technique.

Ces conseillers civils ont appa-
remment reçu des ordres de leurs
supérieurs de ne plus se déplacer
seuls en ville.

Un jeune Suisse
se pend

Emprisonné en Grèce

Un jeune employé des postes
zurichois, qui se trouvait en prison à
Athènes depuis quelques jours sous
l'inculpation de vol, a été retrouvé
pendu dans sa cellule hier matin. Le
jeune homme, âgé de vingt ans,
avait, selon l'acte d'accusation, volé
plusieurs chèques de voyages et avait
tenté de les écouler dans une banque
athénienne. Il aurait dû comparaître
vendredi devant le tribunal, (ats,
reuter)

Nuit dramatique à Ajaccio
? Suite de la l'e page
devant les grilles de la préfecture, le
leader autonomiste, Edmond Simeoni
(Union du peuple Corse) prononçait
des propos apaisants ! Presque au
même moment, l'évêque d'Ajaccio,
Mgr Jean-Charles Thomas qui, en
compagnie de deux prêtres, venait de
discuter pendant une heure et demie
avec les séquestrés de l'hôtel et leurs
gardiens, affirmait : « Il est encore
possible de résoudre cette affaire
sans utiliser des méthodes extrê-
mes ». C'est dans cette atmosphère
de détente relative que les premières
échauffourées ont eu lieu. Des
groupes ont commencé par harceler
les forces de l'ordre et bombarder les
policiers à coups de bouteilles, de
pavés et de boulons projetés avec des
lance-pierres. A chacune des atta-
ques, les policiers se dégageaient par
des tirs nourris de grenades lacry-
mogènes. Le manège dura deux heu-
res environ avec des accalmies. Vers
23 heures, la tension monta bruta-
lement. Un groupe d'une soixantaine
de manifestants vint se placer devant
un cordon de CRS qui barrait une
petite rue, à moins de cent mètres de
la préfecture. On s'en tint d'abord
aux injures, puis ce fut la bouscula-
de, les CRS tentant de faire refluer
les manifestants à coups de crosse de
mousqueton. Un jeune homme sortit
un pistolet et vida son chargeur sur
les policiers. Un CRS s'écroula. Un
autre tomba grièvement blessé, un
troisième plus légèrement atteint.
Les forces de police se répandirent
alors dans une grande partie
d'Ajaccio, dispersant les derniers
groupes d'irréductibles. C'est au
cours de l'une de ces opérations que

survint le deuxième mort de la nuit :
une femme qui ne participait pour-
tant pas aux heurts. Accompagnée de
deux de ses amies, la jeune femme
effrayée par les émeutes avait couru
à sa voiture et démarre brutalement.
Le véhicule fit une centaine de mè-
tres. Les policiers ouvrirent alors le
feu, sans sommation, tuant la
conductrice et blessant grièvement
l'une des passagères.

A un autre barrage de police, les
forces de l'ordre devaient à nouveau
tirer sur une voiture, tuant un jeune
homme de 19 ans et blessant son
passager. Hier matin, une atmosphè-
re de siège régnait dans le centre
d'Ajaccio où le quadrillage opéré par
des petits groupes de gendarmes s'é-
tait renforcé autour de l'Hôtel
« Fesch » où se trouvent, depuis 26
heures, une dizaine de clients otages
et une trentaine de nationalistes cor-
ses dont la plupart seraient armés,

(ats, afp, reuter)

Iran: calme précaire
Après les affrontements de Tabriz

> Suite de la Ire page
La reprise en main par lés forces

gouvernementales de la sécurité de
Tabriz devrait, estime-t-on à
Téhéran, donner un coup de frein à
la violence, sans pour autant y ré-
soudre le problème de fond: le mé-
contentement de la population face à
la présence des Gardiens de la révo-
lution.

MÊME PROBLÈME
AU KURDISTAN

Le problème se pose de la même
façon au Kurdistan , dans l'ouest du
pays, où depuis plus d'une semaine
les Kurdes occupent le siège du gou-
verneur de Sanandjab, capitale de la
province. L'armée a réaffirmé
mercredi « son total soutien aux
Gardiens de la révolution » se trou-
vant dans cette ville et a lancé « un
sérieux avertissement aux contre-ré-
volutionnaires à la solde de l'étran-
ger qui cherchent à provoquer des
troubles à Sanandjab ».

Pour leur part, les membres de la
délégation gouvernementale « de
bonne volonté » qui doivent repren-
dre les négociations avec leurs in-
terlocuteurs kurdes dans quelques
jours ont été reçus mercredi par
l'ayatollah Khomeiny et lui ont fait
savoir que c'était la dernière négo-
ciation qu'ils mèneraient dans la
région.

Par ailleurs, des négociations ont
également commencé mercredi entre

représentants gouvernementaux et
notables religieux sunnites et chiites,
à Bandar Langeh, port de la province
de l'Hormuzgan, au sud de l'Iran , où
des affrontements ces derniers jours
avaient fait une cinquantaine de
morts et 160 blessés.

(ats, afp, reuter)

Le piège du blé
OPINION 

? Suite de la Ire page
On les nourrit et on les enrichit

en même temps. Pour un peu on di-
rait encore « merci ».

Et la politique du Kremlin reste
ce qu'elle a toujour s été, expansion-
niste et offensive : Vietnam et
Afghanistan en témoignent.

Pendant ce temps nous nous
gargarisons avec la détente. Il doit y
avoir comme une erreur de traduc-
tion car détente veut aussi dire gâ-
chette !

Comme si l'installation de l'Armée
Rouge en Afghanistan agissait en
révélateur, les USA prennent des
« mesures », juste ce qu'il faut pour
chatouiller l'ours soviétique derrière
les oreilles, sans le gêner.

Embargo sur les transferts
technologiques, un peu de grain en
moins, et voilà déjà les céréaliers
américains qui grognent. La
réduction des ventes céréalières

américaines à l'URSS va causer plus
de problèmes en politique interne
aux USA qu'en Union Soviétique
laquelle à pris ses précautions par
des achats massifs en novembre
dernier.

Ce que le camp occidental devrait
être en mesure de faire, c'est de
couper tout approvisionnement,
céréalier ou technologique à l'URSS
de manière à ce que le peuple so-
viétique soit placé devant la réalité
qui est la sienne par la volonté de la
politique du Kremlin : une nation
incapable de subvenir à ses besoins
en nourriture.

C'est ici que le piège se referme
sur l'Occident : placer les Soviéti-
ques face à leur réalité, c'est les
pousser au crime des relations in-
ternationales. Il pourrait leur venir
à l'idée de nous couper le gaz... !

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Corse, île de beauté...
En août 1975, l'occupation d'une

cave viticole à Alcria par des mili-
tants de l'Action pour la reconnais-
sance de la Corse, de tendance au-
tonomiste, se soldait par la mort
de deux gendarmes. A la suite ce
drame, Edmond Simeoni, dirigeant
de l'ARC, était condamné, en 1976,
à cinq ans de prison.

En réponse, durant la même an-
née, on signalait quelque 250 at-
tentats politiques dans l'île...

A la même période approximati-
vement, le plastic et la dynamite
faisaient aussi quelques ravages en
Bretagne avant que les divers ser-
vices de police — parallèle ou offi-
cielle — ne parviennent à décapi-
ter les mouvements autonomistes
bretons dont certains responsables
ont d'ailleurs été condamnés l'an
dernier par la Cour de sûreté de
l'Etat.

Ces quelques rappels aussi suc-
cints qu'incomplets pour bien pré-
ciser que le drame sanglant qui s'est
joué hier à Ajaccio, faisant trois
morts et six blessés, ne constitue
en tout cas pas une surprise.

Car aussi condamnables que soient
ces diverses actions terroristes, on
ne peut nier qu'elles s'insèrent logi-
quement dans un processus de vio-
lence dont le gouvernement français
porte une part non négligeable de
responsabilité.

C'est aujo urd'hui presqu'un truis-
me que de rappeler que la France,
pas plus que les pays qui l'entou-
rent, n'est un bloc culturel monoli-
thique. Que tout comme l'Italie, la
Suisse ou l'Espagne, plus encore
probablement que le Royaume-Uni
ou la République fédérale alleman-
de, elle est formée d'une mosaïque
de régions dont l'éventail des tra-
ditions et les particularismes cul-
turels ou linguistiques font juste-
ment toute sa richesse.

Pourtant, alors que tous ces pays
ont su, d'une manière ou d'une au-
tre, faire preuve de suffisamment
d'imagination pour tenter, avec gé-
néralement un certain succès, d'ap-
porter une solution politique à ce
problème des particularismes régio-
naux, Paris, ridiculement attaché à
une tradition jacobin e' vieille de
bientôt deux siècles, persiste à ne
voir son salut que dans des mesures
policières, avec toutes les bavures
qu'elles provoquent.

D'où les actuels et tragiques évé-
nements de Corse, auxquels pour-
raient faire écho cet été de nou-
velles explosions en Bretagne.

En attendant que l'attentisme bor-
né du petit monde politique pari-
sien fasse perdre patience à certains
Basques et autres Alsaciens...

Roland GRAF

Attentisme borné

Le théologien catholique Hans
Kung pourra continuer à enseigner à
¦l'Université de Tubingen, a décidé le
gouvernement à direction chrétien-
ne-démocrate (CDU) de Bade-Wur-
temberg, à Stuttgart, a-t-on appris
hier.

Hans Kung maintenu
à l'Université de Tubingen

Renforcement de la coopération sino-américame
Dans les pays d'Asie et du Proche-

Orient , on continuait à suivre de très
près l'évolution de la crise et à se
préparer pour la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays islamiques proposée par le Ban-
gladesh. Cette réunion devait ras-
sembler notamment des représen-
tants de l'Arabie séoudite, du
Bangladesh, de l'Iran et du Pakistan.

L'invasion a permis d'autre part de
rapprocher les gouvernements chi-
nois et américain. Si, au cours de sa
visite en Chine, le secrétaire amé-
ricain à la Défense M. Harold Brown
n'a pas promis d'armes à Pékin , il a
par contre pris un certain nombre de
mesures qui devraient coordonner les
positions des pays. Washington et
Pékin ont en effet , pour M. Brown,
« des points de vue parallèles très
proches sur la nécessité de renforcer
la puissance d'autres pays dans la
région ». Toutefois, rien n'a filtré des
« mesures appropriées » décidées par
les deux pays.

« Nous prévoyons, a précisé M.

Brown, d élargir les échanges au
niveau professionnel (militaire). Cela
comporterait des conférences don-
nées par des responsables militaires
de rang plutôt élevé sur des sujets
militaires à l'occasion de séjours
assez prolongés dans chaque pays ».

Alors que les Chinois ont dénoncé
l'intervention soviétique, l'Inde a
adopté une position très prudente
par la voix de son nouveau premier
ministre, Mme Indira Ghandi. Refu-
sant de prendre position sur le fond,
elle a déclaré « c'est au peuple
afghan de décider ». Par contre, elle
a rappelé que les Soviétiques « sont
profondément inquiets de l'attitude
chinoise et du développement de l'a-
mitié entre la Chine et les Etats-
Unis ».

MM. BREJNEV ET KOSSYGUINE
TENUS A L'ÉCART ?

Selon un haut responsable amé-
ricain, le président Leonid Brejnev
et le président du Conseil Alexei
Kossyguine — tous deux âgés et
malades — ont peut-être été court-
circuités par la future relève du
Kremlin dans la décision d'intervenir
militairement en Afghanistan.

Interrogé à ce sujet, le haut res-
ponsable a déclaré: « Je ne pense pas
qu'aucun de nous puisse dire si c'est
le résultat d'un changement dans la
direction (du Kremlin). Mais ce qui
est clair , en ce qui concerne la direc-
tion , c'est que ni le président
Brejnev ni M. Kossyguine ne jouent
le rôle qu 'ils ont joué par le passé ».

Selon certaines informations en
provenance d'Europe, la décision de
Moscou a été prise par le ministre
des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, par le ministre de la Dé-
fense M. Dimitri Oustinov, par M.
Andrei Kirilenko, successeur poten-
tiel de M. Brejnev, et par quelques
autres, (ap, ats, reuter)

• VITTORIA. — Le chef de la po-
lice autonome de la province d'Alava
au Pays basque, a été assassiné hier
matin dans le centre de la ville de
Vittoria.

La hausse des prix du carburant continue
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Phénomène que déplore également
Lufthansa dont le directeur général de
l'organisation extérieure, M. Franck
Beckmann , est venu expliquer derniè-
rement à Genève à la presse spécialisée
la position de sa société face à la
situation actuelle du trafic aérien mon-
dial: sur un chiffre d'affaires de six
milliards de DM en 1980, Lufthansa
prévoit un montant de 1,2 milliard de
marks pour le carburant, soit 20 pour
cent des dépenses, contre seulement
huit pour cent environ il y a deux
ans:

« Des ajustements de tarifs seront
donc inévitables, mais la question se
pose de savoir si le marché pourra
absorber de nouvelles augmentations,
ou si le nombre de passagers et le
volume de fret vont diminuer. » Pour
sa part , Lufthansa estime que la ma-
jeure partie de sa clientèle, soit les
hommes d'affaires et les touristes long-
courrier, accepteront les augmentations.
Néanmoins, la société accroîtra sa
capacité de transport de dix pour cent
seulement en 1980.

M. Beckmann prévoit que l'augmen-
tation du prix du carburant entraînera
des changements de structure dans le
transport aérien. Si les frais de carbu-
rant compteront pour 20 pour cent du
budget d'une société comme Lufthansa,
cette part sera de 35 ou 40 pour cent
pour les compagnies de vol à la
demande (charters) , ce qui rend ces
derniers très vulnérables à toute nou-
velle hausse. Au point que l'on peut
prévoir que les tarifs charters se rap-
procheront des tarifs promotionnels du
trafic de ligne. Inutile de dire que cet
équilibrage peut représenter un arrêt
de mort pour les transporteurs à la
demande.

La dernière série de hausses de car-
burant touche les compagnies plus
sévèrement encore qu'en 1974, ajoute
Swissair, car toutes les mesures d'éco-
nomie possibles et imaginables ont déjà
été prises, ou presque. On a ainsi fait
appel à la technique pour améliorer le
rendement des avions et des réacteurs,
les gros-porteurs ont été introduits, on

a cherché à rationaliser l'exploitation,
parfois par le biais de l'automatisation,
la productivité s'est accrue et la rota-
tion quotidienne des avions s'est
améliorée. On a également réduit les
vitesses de croisière des avions, intro-
duit de nouvelles procédures de
décollage et d'atterrissage moins
gourmandes en carburant, supprimé
des escales et remplacé bon nombre de
vols d'écolage par des vols sur simula-
teurs. Un exemple du dilemme: en
1978, 90 millions de litres de kérosène
ont été utilisés pour le vol Zurich -
New York aller-retour qui est exploité
sept jours sur sept par Swissair.
Facture totale: 18 millions de francs,
soit 16 pour cent d'exploitation de la
ligne. Le seuil de rentabilité, c'est-à-
dire le coefficient de chargement né-
cessaire pour couvrir les frais d'exploi-
tation , était de 70 pour cent. Ce
pourcentage ayant été atteint en 78, les
comptes de la ligne étaient équilibrés
(Swissair est la compagnie qui enre-
gistre le meilleur taux moyen de rem-
plissage du monde). En 1979, la hausse
massive du carburant intervenue
depuis le début de l'année s'est traduite
sur cette ligne par 14 millions de frais
supplémentaires pour l'année entière,
ce qui correspond à une augmentation
de 80 pour cent par rapport à 78. En
conséquence, si aucune mesure n'était
prise, les comptes de la ligne se solde-
raient par des pertes de 14 millions
pour des frais de carburant de 32
millions. L'arsenal des mesures prises
permettant d'éviter ou de compenser ce
surcroît de dépenses est mince: on peut
s'attaquer au trafic, aux coûts, aux
tarifs ou aux trois à la fois.

En jouant avec la plus extrême
prudence sur les ultimes marges res-
tantes, Swissair a pu appliquer, dès le
1er septembre 79, des tarifs qui, y com-
pris les suppléments pour le carburant
— ont montré que la compagnie n'avait
pas alors, entièrement épuisé les pos-
sibilités d'adaptation offertes par
IATA. Ainsi , les tarifs en francs suisses
sur la ligne de New York n'ont
progressé que de 8 pour cent environ.

Toutefois, dès le 15 décembre, une
nouvelle hausse a dû déj à intervenir
pour tenir compte des fluctuations mo-
nétaires, l'augmentation étant de 1,2 à

4,5 pour cent selon les classes et caté-
gories de billets au départ de la Suisse
et de 5 à 10 pour cent au départ des
Etats-Unis, toujours pour l'Atlantique-
Nord.

Ceci montre à quelle cadence les cor-
rections doivent être effectuées, les
événements ne faisant que se précipiter
depuis l'introduction des horaires d'hi-
ver.

L'AVION RESTE POPULAIRE
Le prix du pétrole lui, continue son

ascension vertigineuse dont on sait
qu'elle n'est que politique et
spéculation. Les compagnies, qui
doivent de plus consentir d'énormes in-
vestissements pour moderniser leur
flotte avec des appareils plus rentables
(de très gros progrès ont été réalisés
par les constructeurs) n'ont pratique-
ment plus de marge de manœuvre. La
folie des prix du carburant a par
ailleurs condamné définitivement la
vitesse. Ainsi , les cinq derniers
Concorde, sur les seize construits, n'ont
pas trouvé acquéreur. Ils ont été offerts
à British Airways et à Air France pour
la somme symbolique de... 1 franc
pièce. Et encore les gouvernements fran-
çais et britannique ont-ils dû garantir
leur futur déficit d'exploitation !

C'est dans ce contexte que le
transport aérien va subir des restructu-
rations notables, tout en changeant
sensiblement ses mœurs. Mais l'avion
restera encore à la portée de tous si
l'on songe, comme le faisait remarquer
M. Beckmann de Lufthansa, qu'un ou-
vrier doit travailler neuf fois moins
longtemps aujourd'hui qu'en 1969 pour
se payer un voyage à New York !

JAL

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux sur

l'ensemble du pays, avec quelques
petites chutes de neige éparses. Des
éclarcies devraient commencer à se
développer en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,05.

Transports aériens: vers des bouleversements

• ANKARA. — Les Etats-Unis et la
Turquie ont paraphé hier l'accord per-
mettant aux forces américaines de con-
tinuer à utiliser les bases militaires
et de surveillance électronique.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne va commencer à fabriquer de l'u-
ranium enrichi pour subvenir aux be-
soins de sa flotte de 11 sous-marins
nucléaires, a annoncé hier le Ministère
de la défense.


