
La tension monte entre Washington et Moscou
Carter demande au Sénat de repousser l'examen du traité SALT il

Invasion soviétique en Afghanistan

Nullement découragé par la pers-
pective d'un veto de l'Union sovié-
tique, le président Carter paraissait
déterminé hier à obtenir une con-
damnation de l'intervention soviéti-
que à Kaboul par le Conseil de

Deux avions de transports soviétiques apportent du matériel militaire
sur l'aéroport de Kaboul. (Bélino AP)

sécurité, tandis qu'en Afghanistan,
les soldats de l'armée rouge conti-
nuaient à être impliqués hier dans
des combats en plusieurs endroits du
pays.

D'autre part, M. J. Carter a de-
mandé au Sénat de repousser pour
une durée indéterminée son examen
du traité SALT II sur la limitation
des armements stratégiques.

« L'invasion soviétique de l'Af-
ghanistan rend le débat inapproprié
pour le moment », a annoncé le
porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Powell, qui a précisé que le pré-
sident souhaite profiter de ce délai
pour faire le point des actions et des
intentions des Soviétiques.

Dans une lettre au chef de la ma-
jorité démocrate au Sénat, M. Robert
Byrd, M. Carter souligne qu'il s'agit
d'un délai dans l'examen, et non
d'une annulation de celui-ci.

Côté soviétique, l'agence Tass a ac-
cusé hier le président Carter d'avoir
tenu des propos « belliqueux et mal-
veillants » et d'avoir déformé la poli-
tique soviétique, à propos de l'in-
tervention militaire à Kaboul.

Selon l'agence, le président Carter
et d'autres responsables américains
ont pris la tête d'une « clameur fré-
nétique de propagande » contre l'ini-
tiative soviétique. Tass a réitéré les
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Une foule énorme

Le président Pertini et les trois filles de Pietro Nenni, Giuliana, Vanni et
Liliana, photographiés lors des obsèques de l'homme politique. (Bélino AP)

Aux funérailles de Nenni

Quelque 300.000 personnes ont
suivi hier le convoi funèbre de Pie-
tro Nenni, vétéran du socialisme ita-
lien, mort dimanche dernier à l'âge
de 88 ans.

Dans le centre de Rome complè-
tement bloqué par la foule, les parti-

cipants, portant des flambeaux et
arborant des œillets rouges à la bou-
tonnière, sifflaient l'« Internationa-
le » au moment où le cercueil était
emmené du Sénat, dont Pietro Nenni
avait été fait membre à vie en 1970
après une très longue carrière po-
litique.

Trois présidents italiens, les chefs
de quatre partis socialistes euro-
péens, et les trois filles de M. Nenni
qui lui ont survécu, ont suivi le con-
voi, tandis que la foule, selon la cou-
tume romaine, applaudissait et
criait: « Pietro, Pietro » .
« COMME UNE VIEILLE
HARIDELLE »

Quelques heures avant sa mort, M.
Nenni préparait encore une décla-
ration qu'il voulait faire devant son
parti, et c'est ce fait qu'a évoqué M.
Craxi, secrétaire général du parti so-
cialiste, en déclarant devant la
tombe que Nenni lui avait confié :
« Je ne prendrai jamais ma retraite.

? Suite en dernière page

L'or fuse comme le Champagne
La spirale des prix des métaux

précieux continue, après les jours de
fête. A Hongkong, hier, l'once d'or
fin a dépassé pour la première fois
les 600 dollars et a même atteint le
seuil de 650 dollars. On a assisté à
un développement identique à Lon-
dres, où l'once a été payée jusqu'à
630 dollars.

A Zurich, les transactions ont
commencé à 615 dollars pour at-
teindre vers 16 h. 30 630-640 dollars
l'once et) 31.740-32.340 francs le kilo.
Il y a seulement 5 jours les acheteurs
payaient plus de 100 dollars de
moins l'once de métal jaune. Le kilo
qui était traité à 26.200 francs le 28
décembre a augmenté de 3540 francs.

On a noté également des mouve-
ments importants d'argent qui valait,
avant la fermeture de fin d'année 27
dollars l'once et 1400 francs le kilo et
qui était coté hier 36 dollars l'once et
1700 francs le kilo.

L'AVIS DES MILIEUX BANCAIRES
Les milieux bancaires estiment

que la situation en Iran et en
Afghanistan est à l'origine de cette
flambée du prix des métaux pré-
cieux. L'offre très faible ne
correspond pas à l'importance de la
demande, car dans une telle situation
personne n'est disposé à vendre.

Il faut en outre signaler que de-
puis quelque temps, le prix de l'or
évolue parallèlement au prix du pé-

Fièvre dans une grande banque zurichoise. (Bélino AP)

trole, qui a plus que doublé durant les
12 derniers mois. Il faut également
souligner que le fait que la monnaie
d'or, de même que Q'or fin en barre
sont soumis à l'impôt sur le chiffre
d'affaires en Suisse n'a pas eu
d'influence sur le prix du métal pré-
cieux.

Au début de l'année le dollar est
coté bien plus bas que l'an passé, soit
à 1,5615 franc. Grâce à l'intervention
de la Banque Centrale, la pression
exercée sur cette monnaie a pu être
maintenue dans des limites raison-
nables ce qui lui a permis d'être coté
à Zurich, à 16 heures, 1.545-60. Le
28 décembre, il était encore à 1.5825.
Le DM a été traité à 91.83-95.

(ats)

OR: CONFIANCE AU MALHEUR
OPINIO

Boursicoter sur l'or, à la tonne ou
avec une poignée de Napoléons,
relève, à la base, d'un problème de
confiance. Mais d'une confiance
morbide, de celle qui mise sur le
malheur !

Les variations du cours de l'or
sont liées à un nombre indéterminé
de facteurs subjectifs et objectifs.
On peut entasser pêle-mêle écono-
mie et culture céréallère, politique
et spéculation, échanges internatio-
naux et conflits localisés : on peut
pratiquement tout faire entrer dans
ce sac à malices d'où pourrait sortir
la vérité sur l'or, sur son attrait, sur
son pouvoir de séduction...

On en reviendra toujours à ceci :
l'or bénéficie d'une confiance
d'autant plus large que s'estompe la
confiance que l'on nourrit en toutes
autres choses pour l'avenir.

Ayez confiance, « ça va mal »,
donc le cours du métal va rester
très nerveux. On fait ainsi confiance
à la panique des autres, qui, comme
chacun sait, est plus facile à iden-
tifier que la sienne propre. Et cette
crainte diffuse, cette peur latente,
ce manque de confiance est le meil-
leur stimulant du cours de l'or.

La montée du prix de l'or a quel-
que chose de particulièrement
malsain quand elle est rapide et
brutale.

L'once de métal fin (31,1 gr.) a
passé la barre des 300 dollars l'été
dernier, le 27 septembre on sautait à
400 dollars, le 27 décembre la cote
de 500 dollars était crevée et six
jours plus tard, le 2 janvier on pas-
sait à 559 dollars l'once. Durant la
journée d'hier, l'once a coté 650 dol-
lars à Hong-Kong. Les autres places
ont suivi à 630-640.

La spéculation encourageant la
spéculation, s'arrêtera-t-on en si
bon chemin ?

En bourse on vise déjà le prochain
seuil des 700 dollars et, pourquoi
pas plus haut encore... 800 !

Au total quelque 60.000 tonnes
d'or dorment dans les coffres des
banques centrales on dans les bas
de laine des thésaurisateurs.

Tous les bas de laine du monde
réunis pesaient 25.400 tonnes au
mois d'octobre dernier, soit 600 ton-
nes de plus que durant l'exercice
précédent.

Les réserves publiques du monde
occidental et des pays à régime éco-
nomique libéral totalisent 35.000
tonnes.

Les réserves du monde commu-
niste sont difficiles à évaluer, mais
on. les estime généralement à plu-
sieurs dizaines de milliers de tonnes,
évaluation bien aléatoire !

Les Français restent les plus
grands amateurs d'or et leur bas de
laine (4600 tonnes), est plus lourd
que celui de l'ensemble des autres
pays européens (4500 tonnes).

Les Américains ne sont pas de
grands thésaurisateurs et totalisent
quelque 5000 tonnes ; 1 ensemble de
l'Asie atteint 5500 tonnes et
l'Afrique 3200 tonnes.

Il s'agit là de l'épargne privée.
Depuis quelques mois, les pays

arabes exportateurs de pétrole se
sont un peu intéressés à l'or pour se
défaire des tonnes de dollars
gangrenés par l'inflation américaine
dont ils étaient encombrés.

Mais, le total des réserves d'or des
pays pétroliers n'atteint pas la
moitié des réserves de la Banque de
France.

Et le plus gros acheteur « pé-
trolier » de métal précieux est... le
Venezuela !

Les pays arabes ont préféré in-
vestir dans l'économie américaine,
ce qui explique, en partie, la bonne
tenue de la Bourse de New-York, ce
qui est une curiosité en ces temps
troublés, et dans les banques améri-
caines, en certificats de dépôt.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Tito hospitalisé
Le président Josip Broz Tito a

été admis à l'Hôpital de Ljublja-
na, pour « un examen des vais-
seaux sanguins de ses jambes », a
annoncé l'agence Tanyoug.

Cette décision a été prise sur
les conseils de ses médecins.

Le président yougoslave, âgé de
87 ans, avait passé le mois de dé-
cembre dans son pavillon de
chasse à Karadjordjevo, dans le
nord de la Yougoslavie. La télé-
vision l'avait montré échangeant
des voeux avec des fonctionnaires
et sa famille, à l'occasion du Nou-
vel-An. Le maréchal portait un
habit et il s'était levé pour boire
le Champagne. On avait pu noter
qu'il avait quelque mal à se met-
tre debout.

Par la suite, il devait recevoir
les vœux du Nouvel-An assis
dans son fauteuil, (ap)

EN AJOIE

Un automobiliste
décède

Lire en page 23

A TAVANNES

Deux jeunes f illes
disparaissent

Lire en page 11

A LA SAGNE

Une succursale
de Radio 24 ?

Lire en page 3

Elections en deux temps du Parlement indien

— par Sanjoy HAZARIKA —
Indira Gandhi (parti du Congrès)

contre Jagjivan Ram (parti Janata):
la lutte promet d'être serrée entre
ces deux leaders dans les élections
législatives qui ont commencé hier
en Inde, et se poursuivront jusqu'à
dimanche.

Le scrutin a commencé dans la
violence : un électeur a été tué à
coups de poignard à Hyderabad,
dans le sud du pays, a annoncé
l'agence de presse indienne United
Press of India. A Baghpat, circons-
cription du Nord dans laquelle se
présente le premier ministre par in-
térim, M. Charan Singh, des élec-
teurs « intouchables » ont été em-
pêchés de pénétrer dans les bureaux
de vote.

Dans l'ensemble, peu d'électeurs se
sont présentés hier matin à l'ouverture
des bureaux de vote à La Nouvelle-
Delhi, découragés par une nuit pluvieu-
se et un crachin matinal froid — la
température était de huit degrés en dé-
but de matinée. On n'a pas noté d'af-
fluence non plus aux premières heures
du vote dans les provinces d'Uttar
Pradesh, au nord du pays, et de Ma-
harashtra, à l'ouest.

JEUDI ET DIMANCHE
Le scrutin se déroule en deux temps

pour l'attribution des 524 sièges à la
Chambre basse du Parlement: 144 mil-
lions d'électeurs se sont rendus aux ur-
nes hier dans 244 districts, les 218 mil-
lions d'autres en feront autant diman-
che dans les 280 districts restants. Au
total, près de 4600 candidats se
présentent, ce qui constitue un record.

Mme Gandhi a essayé de se rendre
de Calcutta à La Nouvelle-Delhi
mercredi pour voter, mais le brouillard
l'en a empêchée. Un de ses collabo-
rateurs a déclaré qu'elle continuerait à
faire campagne dans l'est du pays et ne
voterait pas.
PRONOSTICS

Les pronostiqueurs s'accordent à
penser que le parti Janata et le parti
du Congrès remporteront largement ces
élections, < mais qu'aucune majorité
susceptible de permettre à l'un ou à
l'autre de gouverner seul ne devrait se
dégager. Mme Gandhi est donnée
comme favorite; ses adversaires esti-
ment, cependant, que M. Ram aura
suffisamment d'alliés pour l'empêcher
d'être à nouveau premier ministre.

? Suite en dernière page

Âpre lutte entre Indira Gandhi et M. lant



Les poèmes de Jacques-René Fiechter
De la musique avant toute chose...

Les titres des divers recueils du
grand poète jurassien J.-R. Fiechter ont
presque toujours une relation à la mu-
sique, de Gammes et Préludes (1934)
aux Lieds et Chants du Jura (1978), en
passant notamment par Contrepoint
(1955) et Quarante Chants d'Arrière-
Automne (1962). Sur la couverture du
plus récent de ces ouvrages, la mise en
parallèle, par un ressortissant de cette
marche jurassienne que le problème
linguistique a si souvent secouée, des
deux termes Lied et Chant, semble in-

sister sur le fait que la musique, elle,
n'a pas de frontières.

Il suffit de feuilleter ce recueil pour
tomber infailliblement sur des réfé-
rences à la musique: « Voix bruissantes
qui font naître une mélodie », « Ta voix
chante en mineur », « le tilleul chante...
le cantique éperdu de sa résurrection »,
« l'ample symphonie où le ciel et la
terre communient », « les timbales d'ar-
gent du Requiem de Mozart » — et ce
n'est là qu'un tout petit échantillon-
nage.

Mais la musicalité ne se limite pas à
ces allusions directes. Elle est surtout
présente dans les vers mêmes, dans
leur rythme, dans leur sonorité, dans
leur cadence, dans leur découpage du
flux verbal, dans les temps réservés à
la respiration, dans le jeu des assonan-
ces et des allitérations:

« Le feu d'herbe qui fume en marge
du champ vide brasille en s'éteignant
dans la brume du soir. »

Au-delà de l'équilibre parfait de
deux vers tels que ceux-là, sur le plan
phonique et rythmique, il y a la charge
visuelle et émotionnelle qu'ils trans-
mettent. Rien n'est moins abstrait
que l'art de J.-R. Fiechter. On peut dire
que l'intellectuel qu'il est a gardé de
ses ancêtres terriens et horlogers le

sens des réalités et le goût de la préci-
sion. On multiplierait à l'infini les cita-
tions témoignant de cette exemplaire
harmonie. Ceci, par exemple:

Jailli du flux secret des sources
souterraines,
le fluide élan de l'eau
rendra sa cantilène
à la vieille fontaine.

Ce perpétuel entrelacement de l'ima-
ge et du son agit à la manière d'un
sortilège, d'une formule magique,
enchantement bienheureux ou angois-
sant assumé par le poète, qui le mue en
incantation — poète toujours présent,
auditeur, spectateur, mais surtout tra-
ducteur des messages que lui commu-
nique le monde extérieur et qu'il mo-
dèle au gré de sa vie intérieure. Du
souvenir heureux à la « cendre secrète
qui cache encore une braise insatia-
ble », de la nostalgie des horizons loin-
tains à l'amour du vallon natal, de l'au-
bade amoureuse à la litanie, acte de
soumission au Tout-Puissant, on sent
de page en page battre un cœur humain
imposant son rythme et dictant ses
élans à ces assemblages hasardeux de
mots nécessaires qui émanent de lui,
miroir subjectif de l'inexplicable uni-
vers, qu'il reflète selon un code intime

mais cependant aisé à percer, parce
qu 'il puise aux sources éternelles de
tout langage inspiré.

Il faut lire et relire à haute voix ces
textes si remarquablement illustrés de
bois de Roger Voser. Il faut les relire
pour pouvoir répondre à Jacques-René
Fiechter , lorsqu'il formule ce doute
angoissé:

Je m'arrête au sommet de la
route suivie —
Ai-je passé ma vie à éluder la
vie ?

Non , cher Jim, ainsi que vous appel-
lent nos nombreux amis. Non. Un poète
comme vous a trop donné aux autres, à
travers la musique une trace indélébile
de son passage sur cette Terre, qu'il
aura tant aimée. (SPS)

Gabrielle FAURE
(Jacques-René Fiechter, Lieds et

Chants du Jura , Ed. Studer, Genève,
1978.)

Les Allemands aiment les animaux domestiques...
Le monde

On n en est pas entore venu en Alle-
magne Fédérale à l'adoration britanni-
que pour les chats, ou à la prédilection
française pour les chiens, mais le
citoyen allemand s'intéresse de plus en
plus aux animaux exotiques et d'étran-
ges spécimens vivent, plus ou moins lé-
galement, dans de grands centres ur-
bains, chez de simples particuliers.

La moyenne européenne du chien et
du chat (20 chiens et 18 chats pour cent
foyers) est loin d'être atteinte : on ne
recense pour cent foyers que neuf chats
et neuf chiens. Par contre tous les
petits rongeurs au doux pelage ont la
faveur des jeunes, qu'il s'agisse de
cobayes ou de lapins. Le hamster, qui
était en grande vogue il y a une dizaine
d'années est moins demandé chez les
marchands d'animaux, car on l'accuse,
sans raison solide d'ailleurs, de trans-
mettre la méningite à l'homme. La ven-
te a repris dès que les spécialistes ont
fait  justice de cette accusation.

PYTHONS ET CAMÉLÉONS
Selon une enquête de l'agence D.P.A.,

les Allemands des grandes villes n'ont
plus seulement des chiens ou des chats
comme compagnons domestiques, mais
aussi des pythons et des caméléons.
Ainsi un quinquagénaire de Hanovre
aurait réservé trois pièces à ses ani-
maux favoris — serpents, crapauds, lé-
zards, souris et poissons — se bornant à
vivre dans une seule pièce. Il y a tou-
jours eu, il est vrai, des originaux de
cette espèce dans tous les pays.

A plusieurs reprises, la municipalité
ou la police a dû intervenir contre des
propriétaires d'animaux «domestiques» ,
provoquant l'inquiétude (légitime) des
uoisins ou des passants. A Mannheim,
un fanatique des animaux avait l'habi-
tude d'emmener ses pythons «prendre
l'air» dans le parc. A Stuttgart, il fallut
intervenir dans un meublé sous les toits
pour capturer trois panthères noires
qui y vivaient librement, avec le loca-
taire du lieu.

SUPERBES AQUARIUMS
L'aménagement d'aquariums et de

vivariums est de plus en plus demandé:
des aquariums superbes pour poissons
exotiques atteignent plus de 3000 DM.

Après les chiens et les chats, ce sont
les perruches et les canaris — comme
on voit dans les vieilles gravures ro-
mantiques allemandes — qui font la
préddilection de nos voisins allemands.
13 ménages sur cent possèdent un oi-
seau, ce qui est analogue à la moyenne
européenne.

Comme en France et en Angleterre,
le commerce d'alimentation des
animaux domestiques, qui était négli-
geable avant la guerre, est devenu un
secteur florissant , et toutes les grandes
surfaces ont leur section spécialisée: on
estime que l'année dernière, les Alle-
mands de l'Ouest ont dépensé 818 mil-
lions de D. M. pour la nourriture de
leurs animaux domestiques, (alp)

Yvette Matthey

Triangles multicolores pour capter la lumière solaire
Science et technique

La possibilité d'utiliser un jour la
lumière solaire pour couvrir les besoins
croissants de l'humanité en énergie a
quelque chose de fascinant pour les ex-
perts et les hommes politiques. On s'in-
téresse beaucoup dans le monde entier
aux expériences réalisées à ce sujet à
l'Institut Fraunhofer de physique des
corps solides (Fribourg - Brisgau),
même si le professeur Adolf
Goetzberger n'escompte un résultat
définitif sur ses travaux de recherche
que vers la fin du siècle.

Les Américains veulent arriver rapi-
dement au but: à l'aide de supercol-
lecteurs au rendement relativement
faible. Les physiciens allemands, en re-
vanche, misent sur des capteurs plus
petits, mais d'un rendement bien plus
important. Ils utilisent déj à jusqu'à 30
pour cent de la lumière qui nous
parvient de l'astre du jour, tandis que
les cellules photovoltaïques au silicium,
célèbre « retombée » des satellites, ne
convertissent que 24 pour cent de la
lumière solaire en électricité.

A Fribourg (Allemagne), ce sont de
petits triangles de Plexiglas, assemblés
en panneaux carrés, qui se chargent de
concentrer la lumière solaire. Ces
triangles sont colorés en infrarouge,
orange et jaune: leur efficacité repose
ju stement sur la combinaison de ces
trois couleurs. Chacune d'elles est
compétente pour une fréquence précise
du spectre scolaire.

Le rendement du Plexiglas et de ses
valeurs d'absorption des couleurs sont
constamment analysés et améliorés. Des
fils vont des plaquettes colorées au
laboratoire où l'on examine le résultat
et où on procède à toutes les mesures,
notamment de la réfraction de la
lumière passant à travers les plaques
de Plexiglas.

Avec le procédé de Fribourg H est
encore possible d'exploiter l'énergie
solaire par ciel nnagenx ou même
couvert. Le professeur Goetzberger
affirme qu'une installation solaire avec
capteurs en Plexiglas montée dans une
maison individuelle produirait le donble
de l'énergie actuelle obtenue avec un
équipement classique. Même pendant
les jour s sombres de l'hiver, on n'aurait
pas besoin de puiser beaucoup dans les
réserves accumulées pendant les
journées ensoleillées de l'été.

Mais ce n'est pas demain qu'aura Heu
la production Industrielle de ce pro-
cédé. Le coût des cellules photovoltaï-
ques a déjà été considérablement
réduit. Il s'agit maintenant de ramener
le prix du watt de 40 à 1 mark.
L'intérêt du procédé de Fribourg est
aussi démontré par la coopération
active des spécialistes de l'industrie al-
lemande des colorants, (dad)

Une expédition polaire suédoise
En cette nouvelle année

pour commémorer le voyage de No rdenskjold (1879-80)
Un comité dirigé par l'ancien com-

mandant en chef de la, marine suédoise,
l'amiral Bengt Ludvall et un professeur
en glaciologie, M. Valter Schytt, a mis
au point les préparatifs d'une expédi-
tion polaire qui débutera en 1980, à
bord d'un brise-glace ultramoderne, et
qui commémorera une page glorieuse de
l'histoire des expéditions polaires, le
voyage exécuté il y a cent ans par
Adolf Nordenskjôld à la recherche du
passage du Nord-Est.

DURÉE: TROIS MOIS
Le voyage commencera le 25 juin

1980 et doit durer trois mois, à bord du
brise-glace de 7800 tonnes « Ymer ». On
s'était d'abord proposé de faire le tour
entier de l'Océan Arctique, mais le
projet a été révisé pour permettre
d'élargir l'horizon des recherches; les
savants qui ont déj à été pour la plupart
choisis étudieront la mer de Barentz,
White Island, la Terre de François-
Joseph et les eaux du Nord-Est du
Groenland. Une équipe de 15 savants
dont des biologistes, des météorologues
et des glaciologues débarquera sur la
Terre du Roi Karl pour y effectuer des
travaux qui dureront de un à deux
mois. Des débarquements du même
genre auront lieu sur d'autres îles du
Grand-Nord.

ÉTUDE DE LA POLLUTION
Trois thèmes principaux pour l'expé-

dition: biologie marine du bassin arcti-
que, effet sur le climat de la glace con-
tinentale et études des masses d'air des
régions arctiques.

Une attention particulière sera portée
à la pollution industrielle qui arrive
jusqu 'aux régions polaires en prove-
nance des pays industrialisés (on peut
« lire » sur les glaciers à différentes
époques l'état de la pollution de l'air,
notamment par les poussières que les
éruptions volcaniques ont projetées
dans l'atmosphère).

La plupart des 80 savants à bord sont
suédois, mais l'expédition aura un
aspect international, puisqu'elle grou-
pera des Norvégiens, des Danois, des
Finlandais, des Anglais, des Allemands
et des Américains.

ÉCHECS MEURTRIERS
Trouver le fameux passage du Nord-

Est, c'est-à-dire la liaison du Pacifique
avec l'Atlantique par les côtes
d'Europe, sera le rêve de bien des navi-
gateurs depuis le XVIe siècle. La
première tentative de gagner la Chine
en longeant les côtes de Sibérie fut
faite par l'Anglais Sir Hugh
Willoughby, qui devait périr pendant
l'hiver avec ses cinquantes hommes
dans la presqu'île de Kola. Cette expé-
dition fut suivie de bien d'autres, mais
la plupart finirent en échecs
meurtriers: le froid, l'épuisement, le
scorbut prélevèrent un lourd tribut sur
les hardis pionniers qui eurent le mérite
préciser peu à peu la configuration des
côtes sibériennes.

Le Suédois Nordenskjôld quittait
Tromsoe le 21 juillet 1878 sur une petit
vapeur de 350 tonnes la Vega, suivi de
la Lena. Jusqu'à la fin de septembre la
Vega qui parcourt 4200 milles et qui
s'est séparée de la Lena remontera le
fleuve du même nom, ne rencontrera
pas d'obstacles majeurs. Il faut alors
hiverner devant l'accumulation des
glaces, près d'un village tchouktches, à
cent vingt milles du détroit de Behring.
Le petit navire est entouré de glaces
qui éclatent et se brisent avec un bruit
de tonnerre sous l'effet du froid. Si la
banquise atteint parfois dix mètres
autour du Vega, la résistance du navire,
protégé par une épaisse couche de
neige, ne donnera jamais d'inquiétude,
et les conditions de vie y resteront sup-
portables. La température au dehors
sera en moyenne de — 32,5 degrés, avec
une pointe de — 46,5 degrés.

VICTOntE A FDf JUILLET
Le vapeur de Nordenskjôld pourra

reprendre sa route le 18 juillet, et dès
le 20 juillet saluer de trois coups de
canon la pointe orientale de l'Asie: le
passage du Nord-Est, objet de tant de
convoitise, était franchi. 45 ans après,
seuls trois navires avaient encore fran-
chi le passage du Nord-Est: à l'époque
de Nordenskjôld, une expédition dans
le sens contraire se termina
tragiquement et de rares survivants fu-
rent réduits pour survivre à dévorer
leurs pantalons en peaux de phoque.

(alp)
Peter ERFINGER

Goethe parcourait la Suisse
Il y a deux cents ans

L'auteur déjà célèbre de Werther
avait lu le poème du bernois Albert de
Haller ' chantant les merveilles des
Alpes, -poème conçu au cours de ses
pérégrinations de botaniste dans les
hautes vallées. Goethe fut saisi du désir
de connaître ce pays dont un roman-
tisme naissant vantait les paysages. En
1755, il avait 26 ans, il entreprit un
premier voyage qui par Schaffhouse (la
chute du Rhin) et Zurich le conduisit
au pays de Schwytz et aux lieux qui
avaient vu l'alliance des cantons pri-
mitifs. Il contempla de loin le Saint
Gothard et fit un croquis de la chapelle
de Tell. Il gardera dé ces sites
grandioses une impression, différente
certes de celle que lui laissera l'Italie,
mais d'une égale vivacité.

HALTE DANS LE JURA
En 1779, voici donc deux cent ans, il

revient en compagnie du jeune duc de
Saxe-Weimar et du comte Wedel.
Après une halte dans le Jura, le trio
gagne l'Oberland bernois encore quasi-
ment ignoré des étrangers. La cascade
du Straubbach l'enchante et lui inspire
un ample poème: « Le chant de l'esprit
des eaux ». Le poète contemple la
Jungfrau et les cimes qui l'escortent
toujours avec le même enthousiasme,
puis par Grindelwald et la Grande
Scheidegg il rentre à Berne.

Suit une incursion en terre romande
avec l'ascension de la Dôle. Du sommet,
par delà le lac, il admire « ces hautes
Alpes comme une sainte armée de
vierges que, en des régions inaccessi-
bles l'Esprit du Ciel se réserve dans
une éternelle pureté ». A Genève il va
saluer Horace Bénédict de Saussure
dont les travaux sont déj à connus. Sur
ses renseignements il remonte avec ses
amis le cours de l'Arve et par les cols
de Balme et de la Forclaz il atteint
Martigny le 6 novembre. Ce séjour
vient d'ailleurs d'être commémoré par
l'apposition d'une plaque sur la Grande
Maison où Goethe passa la nuit.

UN EXPLOIT
Certes la saison est bien tardive pour

remonter la vallée du Rhône. Le voya-
geur n'en est pas moins ravi et noircit
son carnet de notes. Il monte à Louè-
che-les-Bains qui lui aurait déplu sans
la vision de la paroi abrupte de la
Gemmi. Vient ensuite un véritable ex-
ploit, bien téméraire à l'époque, mais
qui réussit à Goethe et à ses compa-
gnons. Ayant remonté la vallée de Con-
ches, ils entreprennent de franchir le
col de la Furka pour gagner Urseren.
Une telle équipée à la mi-novembre
semble incroyable pour des gens qui
n'avaient ni skis ni raquettes. Bientôt
la neige fut profonde. Quelques monta-

gnards engages comme guides et
porteurs traçaient la piste et les nobles
touristes s'appliquaient à poser les
pieds dans leurs traces. Le récit de
Goethe, fort détaillé, traduit la formi-
dable impression qu'il a ressentie: « Les
profondeurs d'où l'on arrive s'étendent
à perte de vue dans la brume grisâtre.
Les nuages passent sur le soleil pâle, la
neige tombe à larges flocons... Un
« lammergeier » (gypaète) passe sur
nos têtes avec une incroyable vitesse... »

Rencontrant à proximité du sommet
un chalet de pierre les guides voulurent
y faire halte pour se restaurer, mais les
jeunes Allemands, craignant de ne pou-
voir repartir, insistèrent pour marcher
sans répit jusqu'à Realp où les capucins
du lieu les réconfortèrent.

De là il était inévitable de monter au
col du Saint Gothard, malgré l'ennei-
gement. « Le Gothard est le roi des
montagnes, parce que les plus grandes
chaînes y viennent s'appuyer... On se
trouve ici dans un lieu central d'où les
fleuves coulent aux quatre points car-
dinaux. » L'expédition connut un
heureux dénouement, mais Goethe et
ses compagnons avaient bien cru
mourir de fatigue. Rentrés à Weimar ils
ne se firent pas faute d'abreuver de
leur exploit les salons aristocratiques,
préludant pour leur part à l'essor de
l'alpinisme.

En 1791 l'auteur de Faust reviendra
une fois encore à ce cœur de l'Europe
occidentale en particulier pour se livrer
à des recherches minéralogiques. Mais

LE GOTHARD, MILIEU DU
MONDE

le poète ne saurait se taire en lui et il
conçoit soudain le projet d'écrire une
tragédie helvétique centrée sur le per-
sonnage de Guillaume Tell. Rentré à
Weimar il s'ouvre de cette inspiration à
son ami Schiller et ce sera finalement
celui-ci qui, par une sorte de transfert
poétique, mènera à chef l'idée de
Goethe. Le 17 mars 1804 une salle
enthousiaste applaudit au théâtre de
Weimar la première représentation du
drame qui fit connaître au monde le
héros de la légende helvétique, contri-
buant à glorifier la majesté des Alpes
et ses fiers habitants. La France avait
accompli sa Révolution. Malgré les
excès commis, le culte de la liberté de-
meurait à la mode et Napoléon n'avait
pas encore porté ses armes au cœur de
l'Allemagne. (SPS)

Ernest ROGIVUE
¦ Albert de Haller, professeur de

botanique et de chirurgie, auteur de
romans et de « Poésies suisses », fut un
précurseur à bien des égards. Il s'agit
d'une des figures les plus étonnantes de
la Suisse du XVIIIe siècle. (1708-1777)

7000 jeunes à Lausanne pour mission 80

Du 27 décembre au 1er janvier, 7000 jeunes ont participé à Lausanne, au Palais
de Baulleu, au 2e congrès missionnaire pour la jeunesse d'Europe. Dans le même
bâtiment, on a pu admirer une très intéressante exposition missionnaire, (asl)

Les habitants du littoral allemand de
la mer du Nord ont déjà connu à plu-
sieurs reprises le « raz-de-marée du
siècle »... Mais maintenant, du moins à
Brème, le « projet du siècle » est
achevé: il doit protéger définitivement
l'embouchure de la Weser des inon-
dations catastrophiques. Trois puis-
santes digues installées sur les petits
affluents du cours inférieur de la
Weser mettent désormais le hinterland
à l'abri des masses d'eau refoulées dans
l'estuaire lors des grandes tempêtes. Le
projet a vu le jour à la suite des inon-
dations catastrophiques de 1953 et
1962. Le dernier raz-de-marée (ou plus
exactement « onde de tempête ») eut
lieu en janvier 1976. Mais la plus
grande catastrophe fut celle de 1962.

(dad)

Barrage anti-raz-de-marée
à l'embouchure de la Weser



IWU—^Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

L'ŒIL FLÂNEUR...

...n'a pas rencontré là des représentants science-fictionnesques de quelque
nouvelle g énération f in  de siècle* Il ne s'est pas non plus fourvoyé dans
quelques soirées de Nouvel-An un peu trop « chaude » et « légère », hum.
Il n'est pas davantage tombé sur le forfait à grand spectacle qui aurait
ensanglanté le début de l'an et permis à nos lecteurs de frémir au récit des
atrocités commises par le « boucher de La Chaux-de-Fonds », celui qui
aurait débité quelques bizuths pour son réveillon. Simplement, à la faveur
de cette étrange rencontre faite l'autre jour au coin d'un grand magasin,
il vous souhaite de commencer l'année avec moins de « gueule de bois », un
corps moins « brisé » mais une âme autant d'acier que ces mannequins. Et
que cette image vous suggère de faire de 1980 autre chose qu'une décennie

du gaspillage ! (k - photo Bernard)

L'hôpital remercie
La direction de l'Hôpital exprime

sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou d'une
autre à faciliter l'organisation et à
agrémenter les fêtes de Noël et de
NouvelrAn. Elle renj ercie, tous les
généreux donateurs, qui par leurs
envois . .en. natuçë,b'ù". en espèces, ont
permis aux malades qui ont passé
ces fêtes loin de . leur foyer de se
sentir entourés. Elle remercie aussi
les sociétés locales qui sont venues
apporter un précieux réconfort par
leurs chants et leurs productions, au
cours de ces journées.

Encore une nomination
à la Préf ecture

En plus de la nomination à la
Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises de Mme Germaine Veglio et
M. Jean Alpers (voir « L'Impartial »
du 3 janvier), le Conseil d'Etat a
procédé à une troisième nomination,
celle de Mlle Anne-Marie Jenin.
Depuis le 1er janvier, elle occupe les
fonctions de commis.

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
Famille William Parel-Opphger, Joux-Perret 24
Mme René Rohrbach, Hêtres 8
M. et Mme André Nicolet, Les Reprises - La Cibourg
M. N. Amstutz, Alexis-Marie-Piaget 1
M. et Mme Hermann Geiser, Les Bulles
Mme et M. William Kohler-Boss, Parc 31
Famille André Hugoniot, Emancipation 47
Famille Simone Gurtner, Cure 2
Famille Willy Kohli, La Corbatiere
M. et Mme Richard Kernen, Recrêtes 16
Famille Willy Oppliger, Les Grandes-Crosettes 28
M. et Mme Paul Liechti-Degen, Bassets 62
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27
Famille Willy Gerber, La Corbatiere
Famille Jacques-André Vuille, 2314 La Sagne
L. et J.- Jacques-Matile, 2314 La Sagne
Olga Perret, 2314 La Sagne
Robert Tissot, 2322 Le Crêt-du-Locle 44
Hélène Parel, Alexis-Marie-Piaget 45
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Roger Erard, Allées 15
M. et Mme R. Urech, Point-du-Jour 5
Famille Jacot, Le Torneret
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94
Mme Antoinette Vuilleumier, La Sombaille
Mme Rosette Vuilleumier, Puits 1
Mme Marie Chervet, Croix-Fédérale 44
Famille Henri Hubert, Agassiz 7
May Bandelier

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

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-Tabac.
Vous pouvez le faire chez vous. C'est
facile et ne présente aucun danger. Vous
pourrez constater si votre envie de fumer
peut être coupée. C'est vous qui jugerez.
Il s'agit d'une petite dragée à base de

plantes aromatiques. Elle ne rend pas le
goût de votre cigarette insupportable. Vous
pourrez fumer comme d'habitude. Mais
en aurez-vous envie ? Vous le saurez bien-
tôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe por-
tont vos nom et adresse au Centre de
Propagande Anti-Tabac (service test AB 20),
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'intention
de cesser de fumer c'est là une occasion
à ne pas laisser passer. P 30363

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti -tabac

MERCREDI 26 DECEMBRE
Naissances

Pellissier Vanessa, fille de Alain
Raoul et de Eliane Jacqueline née
Jeanneret. — Casasnovas David, fils de
Manuel et de Maria Jésus née Blanco.
— Baena Angel. Ignacio, fils de José
Ignacio et de Maria de los Angeles née
Magaz. — Tièche Frédéric, fils de Fran-
cis Roger et de Ruth née Leuenberger.
— Tschâppât Julien, fils de Paul
Edouard Hermann et de Marceline Su-
zanne née Schneiter.

Décès
Kernen Laurent Albert, né le 20 no-

vembre 1961. — Hausmann Karl, né le
17 août 1896. — Fellmann Willy Ro-
ger, né le 3 novembre 1911, époux de
Nelly Henriette née Maillard. — Cattin
née Frey Marie Louise, née le 22 juin
1903, veuve de Cattin Louis Paul. —
Thiébaud née Dâpp Dylia Henriette,
née le 4 octobre 1899, veuve de Thié-
baud Polybe. — Maurer Paul, né le 13
mai 1905. — Scamara Maria Lucia, née
le 29 janvier 1928. — Vernier Julien
Jean, né le 22 juin 1905, époux de
Berthe Alice née Bedaux. — Reutener
née Matile Berthe Louisa, née le 4
janvier 1888, veuve de Reutener Geor-
ges Alfred. — Dubois Emmanuel Char-
les, né le 31 août 1916, époux de Ga-
briélle Hélène née Gygax. — Pizzera
Robert Pierre, né le 28 septembre 1894,
veuf de Marie née Kunz (dom. Colom-
bier).

LA SAGNE
l

Décès
Décembre 2. Mme Vuille Bertha Eli-

sabeth, née le 29 décembre 1889, veuve
de Vuille Georges-André.

Illllite

AU THÉÂTRE
Fêtes de l'An

Revue locale et d'actualité

«ON Y REVIENT »
en 20 tableaux, de

JEAN HUGUENIN
Mise en scène:

ERNEST LEU
AU PIANO: Reginald BOYCE
avec

LES BIM'S
CE SOIR, à 20 h. 30

Samedi 5 janvier, à 20 h. 30
;; / '¦'. P 30691

L'IMPARTIAL

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

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.1 J

Supplémentaires de la revue ! : En
raison du grand succès remporté par la
revue « On y revient », trois ultimes
représentations au Théâtre, vendredi 4,
20 h. 30, samedi 5, 20 h. 30, et dimanche
matinée à 15 heures.

¦ ¦¦¦"" ' ..  
¦¦¦¦ 

I communiqués

Théâtre: 20 h. 30, «On y revient», revue.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

i2 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Home méd. La Sombaille: expos, de

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (OS 9)

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

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

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 K.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Black Moon (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden: 20 h. 30, Les bronzés font du ski;

23 h. 15, Les orgies de Lady Blue.
Plaza: 20 h. 30, Concorde - Airport 80.
Scala: 20 h. 45, La gueule de l'autre.
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Pour un zéro oublié, des centaines d'appels déferlent sur une scierie sagnarde !
Vous connaissez le gag de la boucherie Sanzot dans les histoires de

Tintin ? A tout bout de champ, le téléphone sonne au château de Moulinsart
où le capitaine Haddock s'énerve à hurler à des interlocuteurs distraits
que « Non Madame, ce n'est pas la boucherie Sanzot ici. Madame ! », en
agrémentant ses réponses de petits dessins censés représenter de solides
jurons...

Eh ! bien, un Sagnard qui, par bonheur, a le tempérament aussi vif
que le capitaine Haddock, passe son temps à vivre un gag identique. Qu'il
commence à ne plus trouver drôle du tout. Car en effet, depuis plus d'un
mois, il ne cesse de répéter des dizaines de fois par jour: « Non Monsieur,
ce n'est pas Radio 24 ici, Monsieur ! ». Et si l'histoire vous était racontée en
bande dessinée, sûr qu'on pourrait y placer aussi pas mal de ces petits
dessins en forme de poing dressé, de spirales nerveuses, d'éclairs et de
têtes de mort...

« Radio 24 », l'émetteur commercial
dirigé par Roger Schawiski et dont les
démêlés avec les autorités helvétiques
occupent la chronique suisse depuis des
semaines, diffuse, on le sait, ses pro-
grammes depuis le 28 novembre en
direction de la Suisse alémanique. Or,
depuis le 1er décembre, M. Georges
Leuenberger, qui exploite une scierie à
La Sagne, croule sous les appels télé-
phoniques en provenance de Suisse alé-
manique justement. Il en a établi une
liste. Impressionnante. Des dizaines
d'appels par jour, des dizaines d'appels
par soir, y compris les week-ends, y
compris le soir de Noël, durant le ré-
veillon de la Saint-Sylvestre ou le jour
de l'An.

LE « VD3RUZWANZG »
A RÉPÉTITION

Au début, M. Leuenberger, qui ne
parle guère le schwytzertùtsch, se de-
mandait de quels plaisantins il était la
victime en entendant à chaque fois, sur
le ton interrogatif et comme un leit-
motiv, ce « vieruzwanzg » mystérieux.

Avec l'aide d'un voisin complaisant et
germanophone, il a pu comprendre que
tous ses correspondants suisses alle-
mands croyaient être en communication
avec la station de Radio 24. Ils lui
adressaient d'ailleurs des commentaires
et appréciations enthousiastes du genre
de « Radio 24 ist tûchtig, aile Schweizer
werden sûchtig » (Radio 24 est excel-
lente, tous les Suisses en deviennent
des « fans ») ou « Radio 24 ist spriitzig
wie en Sekt » (Radio 24 pétille comme
un Champagne)...

Et les PTT, ne peuvent-ils rien fai-
re ? Interrogée, la direction d'arrondis-
sement des téléphones répond que non.
Dans ces cas de mauvaise manipulation
par les abonnés, il n'y a pas de remède
technique. Tout au plus, dans les cas
réellement ennuyeux de numéros trop
similaires provoquant des erreurs fré-
quentes « d'aiguillage », les PTT accep-
tent-ils sur demande dûment motivée,
de procéder au changement de numéro
d'appel de l'abonné importuné. Dans le
cas particulier pourtant, on imagine les
inconvénients qui en découleraient
pour un commerçant dont le numéro de
téléphone fait partie de la raison so-
ciale, figure sur tous ses papiers, fac-
tures, etc.. Sans compter que le nouvel
annuaire va sortir de presse !

A part changer de numéro, donc, il
ne reste à M. Leuenberger qu'un es-
poir : que Radio 24 disparaisse
purement et simplement ! Les PTT qui
lui conseillent d'attendre encore un peu
souhaitent certainement la même is-
sue ! La pose des scellés annoncée pour
aujourd'hui n'est pourtant pas encore
forcément l'arrêt de mort définitive de
la station controversée. Ce qui est sûr
en tout cas, c'est que si Radio 24 peut
compter, on l'a vu, sur un soutien assez
massif d'auditeurs potentiels outre-Sa-
rine, elle compte un farouche adversai-
re dans le Jura neuchâtelois. Qui, n'en
perdant pas pour autant le sens de
l'humour, résume l'enjeu en consta-
tant :

— Ouais, l'histoire des deux zéros
devant le numéro de téléphone, ils s'en
foutent , c't'êquipe : ce qui les intéresse,
c'est les zéros qui s'alignent DERRIERE
les chiffres...

Michel-H. KREBS

LES ZÉROS DEVANT
ET LES ZÉROS DERRIÈRE...

Radio 24: une «succursale» à La Sagne?

Pour le plus grand agacement de M.
Leuenberger, et on le comprend !
Débrancher son téléphone ? Il n'en a
pas le droit, sa concession d'abonné au
téléphone le lui interdit. En outre, ni
sur le plan personnel ni sur le plan
professionnel il ne peut recourir à une
telle solution qui le priverait aussi des
appels qui lui sont destinés. Mais cette
avalanche d'appels erronés lui cause
plus que du désagrément : un véritable
préjudice, ne serait-ce que par le temps
perdu à interrompre son travail pour
répondre au téléphone qui sonne à tout
instant.

LES PTT : « RIEN A FAIRE ! »

Mais pourquoi ces auditeurs satisfaits
appelaient-ils la Scierie des Charmet-
tes ? Pour « trois fois rien » : juste un
zéro manquant !

POUR UN ZÉRO MANQUANT
Emettant à partir d'une montagne

située à proximité de la frontière tes-
sinoise, Radio 24 dispose d'un studio à
Côme. Son numéro de téléphone est le
51.35.98. En appelant de la Suisse, la
sélection automatique permet d'at-
teindre directement ce studio cômois en
composant d'abord l'indicatif interna-
tional 0039, puis l'indicatif régional 31,
et enfin le numéro d'abonné. Ce qui fait
donc 0039 31.51.35.98. Or, M. Leuenber-
ger, à La Sagne, a pour numéro d'a-
bonné le 31.51.35. Et l'indicatif de
réseau est le 039. Il suffit aux auditeurs
suisses de Radio 24 un peu distraits ou
pressés d'omettre le premier zéro de
l'indicatif international pour composer
039 31.51.35.98. Mais dès lors qu'ils ont
composé 039 au lieu de 0039, la sélec-
tion automatique ne tient pas compte
du dernier 98 : dès que le chiffre 35 est
composé, la sonnerie retentit à La
Sagne !

LIRE AUSSI EN PAGE 13



sBsET MATCH AU LOTO «55.-
vendredi 4 janvier 1980 organisé par le Club Haltérophile Le LocleSports avec carton
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CASINO L'INCROYABLE HULK
LE LOCLE (12 ans)
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T I S S O T
entreprise connue mondialement dans la fabrication et la vente de
montres, cherche pour le printemps 1980, en vue de compléter son
équipe de marketing, un

chef de marchés
expérimenté et ayant de l'initiative.

L'activité comprend essentiellement:
— la planification
— la préparation, le conseil et l'exécution des actions

de vente en étroite collaboration avec nos agents
généraux dans le monde.

Pour ce poste, notre candidat aura une solide formation et expé-
rience dans le domaine de la vente, du produit et de la publicité.

Notre futur collaborateur fera preuve d'entregent, il aura des qua-
lités de négociateur dans ses rapports avec notre clientèle interna-
tionale.

Langues: français - allemand - anglais.

Nous offrons:
— un travail animé, varié
— une tâche clairement définie
— un travail autonome au sein d'une équipe
— des voyages dans des régions et continents intéres-

sants
— des conditions de travail et des prestations très

intéressantes

Lieu de travail: Bienne.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée
des documents habituels et d'une photographie à:

SSIH Management Services S. A. ^̂ ^̂ D̂ fi
Direction du personnel I Ll LXU
Rue J.-Stâmpfli 96 H B"l I fl
2501 BIENNE V^AJJ LJ

On cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : BAR LE STOP, Le Locle,
tél. (039) 31 66 22.

4^P$ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
LA CHAUX-DE-FONDS

31, av. L.-Robert - Tour du Casino |
Tél. (039) 23 2214 I

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 1444 É

NEUCHAÏEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 \

régie des annonces de I
L'IMPARTIAL [
LA VOIX D'UNE RÉGION I

pour les districts : s
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS
BOUDRY et NEUCHATEL |

Transmet vos annonces |
pour tous les journaux |

¦ Les contemporains
11934
I du district du Locle
S présentent leurs vœux les meilleurs s
9 leurs amis et connaissances.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

FERMÉ
du 3 au 12 janvier 1980.

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
MENU ET AMBIANCE

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

A LOUER AU CRÊT-VAILLANT

BEAU 3 PIÈCES
complètement rénové, Fr. 376.—, chauf-
fage compris.

I Le Locle - Tél. (039) 31 11 67.

La Boutique Frida
Grande Rue 10 - Le Locle

EST FERMÉE
. DU 31 DÉCEMBRE 1979

AU Ï5 JANVIER 1980

Giuliano
UCCELLI
PLÂTRERIE - PEINTURE

Rue Girardet 21
Téléphone (039) 31 64.72

Le Locle '
i. ¦ ¦ • ¦ -

Remise
de commerce

LE L O C L E

Monsieur et Madame SALVATORE LEZZI

informent la population qu 'ils ont remis l'exploitation
du KIOSQUE, RUE DES ENVERS 39, à

M. et Mme Charles MOREL
Ils profitent de remercier tous leurs clients et amis
et les invitent à reporter leur confiance sur leurs

successeurs.

Gilbert
ROBERT-MAIRE
Les Petits-Ponts

présente à ses parents, membres, amis et
connaissances ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

CHAMBRE
à louer au Locle
meublée, chauffée
Fr. 90.— par mois
Tél. (039) 31 27 72,

S? Pour vos petits Imprimés:

£M programmés
jja cartes de visite
¦§ cartes de mariage'
0i / l \\ cartes de naissance
{M / / \ U- entêtes de lettres
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Rapport d'activité du CADL en 1979, le fruit d'un travail collectif
Les dirigeants du Club athlétique du

district du Locle (cadl) ont établi un
bilan de l'activité de la société en
1979.

Le CADL a eu une activité très
variée et importante tout au long de
l'année. Un effort particulier a été fait

dans l ammation des jeunes. Maigre un
manque d'installations, on constate une
augmentation de l'effectif , spécialement
chez les filles. Actuellement le club
compte environ 70 athlètes, dont 34
pour la ville du Locle.

Dans le but d'initier les jeunes à l'a-
thlétisme, il a été organisé un camp
d'entraînement aux Ponts-de-Martel du
6 au 10 août.

Ce camp a eu un succès inespéré
puisque une quarantaine de filles et
garçons ont profité de la dernière se-
maine de vacances pour pratiquer
l'athlétisme dans ses différentes
disciplines.

Grâce à quatre moniteurs très com-
pétents, les jeunes en ont retiré des
fruits bénéfiques et les performances se
sont nettement améliorées lors des
différents concours. Quelques athlètes
ont encore participé à des camps orga-
nisés par l'Association neuchâteloise à
Vittel et Dole en France.

Le CADL a été présent dans
différents meetings, cross-country,
courses sur routes et surtout en cham-
pionnat suisse interclubs (CSI).

Pour la première fois quatre équipes
se sont classées au CSI et chaque
équipe a pu effectuer deux essais ce qui
est très réjouissant au vu des difficul-
tés que nous rencontrons à trouver des
organisateurs pouvant nous inviter à
participer à de tels concours. Le but du
CADL étant de donner la possibilité
aux jeunes de pratiquer l'athlétisme,
sans attacher une grande importance
aux résultats, les dirigeants sont heu-
reux de constater, malgré tout, un
classement très honorable sur le plan
suisse.

En effet, le CADL a obtenu les
classements finals suivants au CSI:

Actifs catégorie E: 36e avec un total
de 5554 points, le meilleur club neuchâ-
telois (68 équipes classées).

Dames C: 37e avec un total de 4370
points (47 équipes classées).

Cadettes B: 70e avec un total de 2693
points (74 équipes classées).

Ecolières: 59e avec un total de 270
points (112 équipes classées).

Au vu de ces classements, il est im-
portant de préciser que les athlètes du
CADL ont un handicap important par
rapport aux athlètes des clubs ayant à

disposition des installations d athlétis-
me leur permettant un entraînement
plus complet et plus sérieux.

Lors des championnats neuchâtelois
d'athlétisme, plusieurs athlètes ont
obtenu de très bons résultats.

Ainsi, en catégorie écolière on note le
6e rang de Pascale Ciocchetti en finale
du 80 mètres. Au saut en longueur: 3e
Sandrine Humbert-Droz (3 m. 74) , 6e
Pascale Ciocchetti (3 m. 64), 8e Judith
De Piante (3 m. 56). 600 mètres: 2e
Vivianne Baumann, 3e Sandrine Hum-
bert-Droz, 10e Judith De Piante. En
catégorie écolier, 4e place de Jean-Yves
Voisin au poids. Catégorie cadette B: le
4e rang de Florence Poretti au saut en
longueur avec 4 m. 20 et le 8e rang de
Ornella Turro à la finale du 100 mètres.
Cadettes A: 100 m. haies: 2e Françoise
Matthey et saut en hauteur 3e
Françoise Matthey avec 1 m. 50.

Chez les actifs on relève la victoire
de André Warembourg au 5000
mètres. ,

Lors des championnats neuchâtelois
et jurassien de concours multiples on
relève le classement suivant au pen-
tathlon (5 disciplines), 4e Françoise
Matthey et 5e Françoise Jeanneret.

En outre, dix athlètes du CADL ont
participé à la course Morat - Fribourg
et ont obtenu de très bons classements.
18e André Warebourg en 58'01, Ber-
nard Lingg 1 h. 07, Pierre Montandon 1
h. 07, Bernard Huguenin 1 h. 09, Robert
Barfuss 1 h. 09, William Huguenin 1 h.
13, Claude Carret 1 h. 14.

Les résultats positifs obtenus cette
saison sont le fruit d'un travail collectif
où chacun a donné le meilleur de lui-
même selon ses possibilités.

On peut toutefois mettre en évidence
le dévouement et la classe d'André
Warembourg, Guy et Denis Montandon
ainsi que Jean Eisenring et chez les
filles Christine Tynowski, Françoise
Matthey, Marie-Paule Matthey et
Florence Poretti. Chez les ecolières on
note une classe certaine chez Magda
Battiston, Sandrine Humbert-Droz,
Judith De Piante et Viviane Baumann.

En conclusion, sans faire grand bruit,
on peut affirmer que le CADL a eu une
activité réjouissante et, en toute
modestie, fait honneur à l'athlétisme
neuchâtelois. (CADL)

Sur la pointe
—des pieds—

Elle s'appelle Yolande, Fernande
ou Simone. Elle a aussi un prénom
qui est du temps passé. Elle a plus
de soixante ans. Parfois tout près de
quatre-vingts. Même nouante, com-
me Emma-Julie !

Je rencontre d'anciennes belles
fi l les qui avouent avoir connu mon
grand-père Bosquet. Elles me
disent parfois: — Salut père
Bosquet ! — Force que j' en ai
l'allure et le volume ! Elles sont
dans les décomptes de... l'AVS. Elles
pensent « hélas » ! ! ! et les revois en
pensée. Je recule dans le temps pour
comprendre leurs évolutions. J' ai
tant d'imagination qu'elles me
paraissent toutes belles. Je revois
Yolande, Fernande, Yvonne, Suzan-
ne, etc.. Elles ont changé parce que
le temps, aux plus belles choses, se
plaît à faire un affront !

Je regarde tendrement les vieilles
dames. Très tendrement. J'ai très
peu envie de les considérer du haut
de leur âge. Elles sont des gamines
fatiguées. Alourdies, déformées ,
desséchées, devenues fétus, elles
sont... d'anciennes petites filles.
Elles étaient belles. Si vous saviez...

Je vais contre la cinquantaine
avec une bonne allure de respect.
Mais, je  regarde aimablement les
vieilles dames, ou vieilles demoi-
selles.

Même ma centenaire, un peu pa-
rente, Madame Cécile Chédel, est
une ancienne joli e et plaisante petite
fille. Son... gamin est un merveilleux
intellectuel. Elle s'en f... un peu.
C'est son gamin... même s'il est
docteur honoris causa ! Il a un petit
nom d'intimité. Et pourtant il sait.
Tant de choses !

Joyeux Noël à toutes les
anciennes petites filles qui sont
maintenant dans le troisième âge !

Une autre fois , je  penserai à leurs
fi l les  qui souffrent d'être aujour-
d'hui. Pour l'instant j' embrasse
Emma-Julie ! Eh ! nouante ans
bientôt !

S. L.

Mme Lucie Santschi, Midi 14
M. Maurice VVyss, Les Replattes
Mme Ad. Mariotti, Fleurs 5
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33
M. et Mme Charles Aellen, Les Monts-Orientaux
Mme Renée Buhler, Gare 10
Famille Charles-André Von Almen, Le Corbusier 13
Mme Alice Erard, Collège 6 a
Famille Georges Schindelholz , Les Endroits, Les Frètes
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
M. René Frutiger et ses enfants, Communal i
M. et Mme Willy Jaquet , Jolimont 23
Famille Maurice Berger, Grand-Rue 1
Mme Chs-M. Chabloz-Rossier, Marais S
Famille Albert Ramseyer, Industrie 13
Jean et Gill Zmoos, Patrie 1, 2316 Les Ponts-de-Martel
Famille P. Aeschlimann, Industrie 11, 2316 Les Ponts-de-Martel
Mme Vve Robert Benoit, Ch. de Soin-Martel 12, 2316 Les Ponts-de-Martel
Famille Charly Jeanneret, Le Quartier, 2405 La Chaux-du-Milieu
Mme et M. Edouard Huguenin, 2405 La Chaux-du-Milieu
Famille Marcel Oppliger, 2401 Le Cachot
Marcel Robert, 2092 Les Petits-Ponts
Famille Gilbert Barras, Combe-Dernier 9, 2316 Martel-Dernier
Mme et M. Daniel Masoni, Temple 1
Madeleine Delacour, Girardet 22

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

BONNE ANNÉE... ET MERCI ! 

Casino: 20 h. 30, L'incroyable Hulk.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier, 80 personnes du district sont entrées dans leur 90e année ou sont
plus âgées. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

LE LOCLE
Chedel Cecile-Amanda
Blaser Elisabeth
Racine Cécile
Paffois Emma
Délia Casa Marthe
Bise Louise Delphine
Dubois Paul-Bernard
Perret Emma
Muller Albert
Favre Jules-Arnold
Gasser Louise Amanda
Mariotti Laura-Amanda
Vauthier Zélie Augusta
Pétremand Lydie
Perrenoud Alice Sophie
Meyer Jules-Edouard
Perret-Gentil Clara
Vermot Petit-Outhenin Marthe
De Choudens Gabriel
Blanc Marc-Hermann
Stiinzi Louise
Laberty Bernard
Matthey-de-1'Endroit Jeanne G.
Sermet Estelle
Chevrier Marie
Bueche Estelle
Perret née Perrenoud Berthe
Fornachon Marie-Aimée
Montandon Marcel
Montandon Jeanne
Amey Maria
Huguenin Constant-Auguste
Simon-Vermot née Bura Alice
Robert née Beney Marguerite
Berthoud Augusta
Sauser Edith
Joly née Wyss Marie
Spillmann Marie
GanguUlet Anna
Vuille Marguerite
Vuillemez Antonie
Boss Anna
Châtelain Louisa-Juliette
Favre-^Bulle Fanny-Elise
Jeanneret-Grosjean Elvire-C.
Lohri Berthe-Emma
Renevey Lina Berthe
Gabus Jeanne
Ferrari Alica
Simonin Rose
Cho'llet Rose-Marguerite
Flotron Gabrielle-Henriette
Dubois Louise
Jeanneret Charlotte
Aellen Maurice
Jeanneret Marie
Rahm Clotilde
Çastelh^, JVIarie-Lpuise ,
Schulze Julie
Vuille Marie
Dubois Tamara
Chalverat Marie-Jeanne

LES PONTS-DE-MARTEL
Pellaton Jeanne
Amey Georges
Gentil Alcide
Perrin Hélène
Gentil Laiure
Blanc EHen
Huguenin Marguerite
Maire Albert

LES BRENETS
Rufener Hélène
Béguin Marthe
Schopfer Antoinette
Dubois Marguerite
Stâmpfli Martha

LA BREVINE
Matthey Anna
Matthey-Doret Eva
Montandon Marguerite

BROT-PLAMBOZ
Robert Rose

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Waldmann Emile

27 novembre 1877 Bournot 33
10 août 1880 Grand-Rue 19
21 juin 1881 Marais 13

1 juin 1882 Résidence
20 mai 1883 Grande-Rue 36
21 août 1883 Côte 24
23 février 1885 Envers 47
4 septembre 1885 A.-M.-Piaget 22

24 tmai 1885 Crêt-Vaillant 14
22 avril 1886 F.-W.-Dubois 5

4 juillet 1886 Midi 14
4 août 1886 Fleurs 5

17 septembre 1886 Côte 22
2 novembre 1886 Fleurier
5 novembre 1886 Mi-Côte 11
5 mars 1887 Côte 22

24 mars 1887 Joux-Pélichet 6
20 avril 1887 France 22
29 mai 1887 Beauregard 12
19 juin 1887 France 11
6 août 1887 Grand-Rue 1

10 août 1887 Côte 22
23 août 1887 Communal 12
6 octobre 1887 Bellevue 14
8 octobre 1887 Concorde 55

28 novembre 1887 Côte 22
13 février 1888 Envers 50
27 mai 1888 Envers 32
1er juillet 1888 Combe-Girard 3
23 juillet 1888 D.-JeanRichard 12
26 octobre 1888 Jeanneret 4
6 août 1888 H.-Grandjean 7

27 octobre 1888 Temple 7
2 novembre 1888 Côte 24
3 novembre 1888 Hôtel-de-Ville 3

15 novembre 1888 Girardet 22
16 décembre 1888 Le Chauffaud 2
3 février 1889 J.̂ J. Huguenin 15 t6 février 1889 Marais 36
7 (février 1889 Cota 22

13 février 1889 Marais 36
18 (février 1889 Marais 36
14 mai 1889 Jaannerets 35
18 mai 1889 Hospitalisée
22 mai 1889 Envers 51
28 mai 1889 Hospitalisée
11 juillet 1889 Hospitalisée
15 juillet 1889 Beau-Site 34
7 octobre 1889 Collège 7

17 octobre 1889 Billodes 46
26 octobre 1889 Bournot 33
27 octobre 1889 H.-Grandjean 7
8 janvier 1890 J.-Ducommun 1

19 janvier 1890 Côte 24
28 février 1890 Jeanneret 10
22 avril 1890 Côte 24
23 juin 1890 Côte des Billodes 6

, _ 28 juillet 1890 Jeanneret 26
""'1 août 1890 Monts 52

17 septembre 1890 Côte 22
3 décembre 1890 Hospitalisée
8 décembre 1890 Marais 36

11 février 1884 Industrie 11
21 décembre 1884 Voisinage 6
20 janvier 1888 Paix du Soir
18 mars 1889 Paix du Soir
12 mai 1889 Foyer de la Sagne
17 mai 1889 Patrie 1
5 novembre 1890 Grande-Rue 28

21 novembre 1890 Foyer de La Sagne

21 août 1885 Temple 18
23 mai 1887 Lac 10
23 août 1888 Châtélard 14
24 novembre 1888 Grand-Rue 8
25 avril 1890 Grande-Rue 20

13 mars 1887 Les Cuches
2 mars 1887 Village 163

27 octobre 1890 Village 200

17 août 1888 Brot-Dessus

26 novembre 1886

MARDI 25 DECEMBRE
Décès

Bruchon Daniel Eugène Henri, né en
1935, époux de Danielle Marie Rose
née Narbey.
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Contemporains 1909. — Mardi 8 jan-
vier, rendez-vous 14 h., place du Mar-
ché, visite du Musée du Château des
Monts; ensuite réunion amicale.

Chœur d'hommes Echo de l'Union —
Lundi 7, 20 h., reprise des répétitions.

fdciéfës locale

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14
h. 30, 17 h. et 20 h. 30, L'incroyable
Hulk (12 ans).

'¦' 

Le premier nouveau-né de l'année

Comme l'année dernière, c'est le 2
janvier qu'est né au Locle le premier
enfant de l'année. Comme l'année der-

nière également, il s'agit d'une fille.
Prénommée Laurence, elle fait la joie
de ses parents, M. et Mme Locatelli-
Augsburger, domiciliés au Dazenet,
près des Planchettes.

Il s'agit du premier enfant de ce cou-
ple. Pour l'heureuse mère, Liliane,
l'accouchement s'est déroulé de maniè-
re très rapide et sans aucune difficulté.
A sa naissance, Laurence, dont le père
exerce la profession de peintre, pesait
3 kg. 070. Mme Locatelli a choisi de
mettre son enfant au monde au Locle
puisqu'elle était suivie depuis sa gros-
sesse par des médecins exerçant dans
l'Hôpital de la Mère-Commune. Fort
heureusement, et selon la tradition,
maman et bébé se portent admirable-
ment bien.

tribune libre • tribune libre
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Oui, révoltant, cette série de films
abjects et peu authentiques sur l'Afri-
que (continent et non pays ou région)
projetés sur les écrans de la TV roman-
de ou dans les clubs Pro Senectute,
ayant pour titre « être femme en
Afrique » ou « Noël en Afrique » pour
ne citer que ceux-là.

A une époque où l'on parle de rap-
prochement et d'amitié entre les
peuples , est-ce rendre service à une
population déjà « bornée » parce
qu'indifférente à ce qui ne touche pas
ses intérêts personnels, que de montrer
des images aussi forfuites et dénuées de
toute valeur culturelle ou humaine ? Ou
alors est-ce tout simplement pour com-
bler les lacunes d'une télévision sans
grande motivation ?

Le résultat en est que dans la rue, on
s'entend poser des questions aussi
absurdes et stupides telles que: « Il
vous a fallu combien de mois de mar-
che pour venir jusqu'ici ? » ou encore:
« Vous avez aussi des vaches chez
vous ? » Car pour ces gens conditionnés
par leur mass média, il ne peut pas y

avoir des vaches — ce signe infaillible
de la Civilisation ! — dans ces pa ys
« là-bas ».

Pourquoi ne pas montrer le vrai vi-
sage de l'Afrique , qui n'est peut-être
pas celui des gratte-ciels et des super-
marchés déshumanisés, mais celui du
contact humain, de l'hospitalité et de la
solidarité , à des gens qui ont bien plus
de cœur pour un mignon-petit-chien
abandonné que pour une personne hu-
maine en détresse ?

Ekoumou Adèle, épouse Moeschter
80, rue de France, Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

è

C'est révoltant ! ! !
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Un ordre du jour aussi chargé que varié
Avant la première séance du législatif de 1980

Cette photographie ne prouve nullement que les places de stationnement ne sont
pas indispensables. Elle a été tirée mercredi au début de l'après-midi: les
Neuchâtelois digéraient le repas du réveillon et s'offraient une merveilleuse sieste,

(Photo Impar-RWS)

Nous avons eu l'occasion de donner
un aperçu de l'ordre du jour sormis
aux membres du Conseil général qui se
réuniront le 14 janvier. Comme au mois
de décembre, le programme est copieux
et il faudrait un miracle — et des
orateurs qui sachent résumer
clairement leurs interventions — pour
l'éponger.

A la fin de 1979, l'important rapport
concernant les sports avait été renvoyé,
l'examen du budget ayant eu la priori-
té.

Pour lundi prochain, quatorze points
sont déjà inscrits. Les trois premiers
seront liquidés sans autre forme de
procès, il s'agit de nominations dans
les commissions de l'Ecole secondaire et
de l'enseignement professionnel.

Les quatre rapports du Conseil com-
munal ont trait à l'initiative populaire
« pour la création d'une véritable zone
verte sur les Jeunes rives », à la cons-
truction d'un bâtiment au chemin des
Ravières, à la couverture des frais rela-
tifs à on legs Amez-Droz et à une
demande de crédit pour l'étude d'un

concept d'approvisionnement énergéti-
que dans le secteur de la Maladière.

L'important dossier sur les sports
dont nous avons parlé à maintes repri-
ses est en huitième position seulement
et sera suivi de motions, et de
postulats, guère nouveaux eux non plus
puisque renvoyés à plusieurs reprises.

LES JEUNES RIVES:
QUE DEVIENDRA L'INITIATIVE
POPULAIRE ?

Lorsque sont nés les jeunes gens qui
sont entrés dans leur majorité en fin
d'année, on parlait déjà des Jeunes
rives de Neuchâtel. Le remblayage s'est
fait à l'aide des rochers provenant de
démolitions et il fallait certes attendre
plusieurs années pour obtenir un tasse-
ment suffisant pour supporter des
constructions ou des aménagements. Au
cours des ans, on parla d'y installer un
centre commercial, projet qui, comme
tant d'autres, tombèrent au lac tout
proche. )

Enfin, en avril 1979, le législatif
pouvait approuver un plan directeur
d'aménagement et la première étape a
pu être entreprise. Les Neuchâtelois se

rendirent sur place pour constater les
faits, ils voulaient voir de leurs yeux ce
qu'on . leur avait promis depuis fort
longtemps.

Le terrain avait été jusqu'ici utilisé
comme place de stationnement géante
et gratuite. Les cailloux qui recou-
vraient le sol rendaient certes la
marche un peu difficile mais le parc ne
se trouvait qu'à quelques minutes, à
pied, du centre de la ville.

Il fallait prévoir un nouvel emplace-
ment pour les véhicules. Une faible
partie des douze hectares des Jeunes
rives fut réservée à cet effet, soit de
quoi recevoir 500 véhicules. Le premier
coup de pioche a été donné immédia-
tement et des arbres ont été plantés
pour éviter que les passants ou les
voyageurs du lac aient une vue plon-
geante sur une forêt de carrosseries.

Les travaux ont avancé, les
conducteurs ont déjà pris possession de
leur domaine, l'accès au nouveau parc
est facile et pratique.

Or, deux jeunes gens ont lancé une
initiative populaire qui a recueilli 3839
signatures, dont 3267 valables; elle a
été déposée et a abouti.

Que demande l'initiative ? Que les
Jeunes rives soient essentiellement
consacrées aux loisirs. Les plans
prouvent que la zone verte est impor-
tante, qu'une plage de galets est
prévue, comme le sont un nouveau port
à l'ouest avec son arrière-port , des val-
lonnements, des coins pour la prome-
nade et le repos. Les places de station-
nement sont rares dans le chef-lieu
depuis qu'il est devenu zone piétonne
dans tout son centre, empêcher les
automobilistes de parquer, c'est leur
demander tout simplement d'aller... ail-
leurs.

Le Conseil législatif devra se
prononcer au sujet de cette initiative
lundi prochain. Faudra-t-il détruire
tout ce qui a été fait jusqu'ici pour
envisager la construction — combien
onéreuse et longue — d'un parking sou-
terrain comme le désirent les initia-
teurs ?

Le Conseil communal propose au
législatif de déclarer matériellement
irrecevable l'initiative pour la création
d'une véritable zone verte sur les
Jeunes rives relevant que la motion de
recevabilité d'une initiative populaire
sur le plan communal est relativement
restrictive. Le droit communal et l'en-
semble des actes administratifs commu-
naux doivent se conformer aux normes
de droit supérieur:, soit du droit fédéral
et du droit cantonal. On ne saurait
donc admettre que', par le biais d'une
initiative populaire, les actes adminis-
tratifs soient édictés, modifiés ou révo-
qués en violation de la législation fédé-
rale et cantonale. Une réalisation en
cours d'exécution peut-elle être sus-
pendue ou interdite alors même qu'elle
est conforme au droit existant et aux
décisions antérieures des autorités
communales ? Dans le cas particulier,
l'aménagement des Jeunes rives a fait
l'objet d'un arrêté du Conseil général
qui n'a donné lieu à aucun référendum.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
se prononcer sur des cas semlbables: il
a jugé les demandes abusives de droit
et mal fondée, principalement parce
que la révocation de l'acte administratif
était exclue pour des raisons pratiques
et financières. D'où la demande de
l'exécutif de demander au Conseil
général de repousser simplement cette
initiative.

RWS

Saint-Sulpice : le Conseil général
adopte la convention avec SAIOD

Sous la présidence de M. Eric Schlub,
président, le Conseil général a siégé
vendredi 28 décembre dès 20 heures au
collège. Des 14 conseillers convoqués,
11 répondirent à l'appel.

Le Conseil communal était représenté
par 3 de ses membres. Outre les points
coutumiers, l'ordre du jour comportait

deux objets, lesquels furent adoptés à
l'unanimité.

1. Adoption de la convention liant le
Syndicat d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers avec la
S.A. « SAIOD » de Cottendart s-Colom-
bier : à la suite de l'incendie d'avril
1979 l'usine de la Rochetta s-Couvet est
devenue inutilisable. Une remise en
état occasionnerait une charge trop
lourde pour les communes du Val-de-
Travers, c'est pourquoi toutes ces
dernières ont été invitées à adopter un
projet de convention avec la S.A. pour
l'incinération des ordures et déchets de
Cottendart s-Colombier.

2. Consolidation par un emprunt
pour le paiement des frais de cons-
truction relatifs à l'épuration des eaux,
le remplacement de la conduite prin-
cipale d' eau potable et la pose de
tuyaux pour le câble TV : l'arrêté
adopté prévoit la conclusion d'un
emprunt de 781.000 fr., toutefois cette
somme sera fortement réduite à la suite
de décisions qui devront intervenir pro-
chainement, à savoir : aide de l'Etat de
Neuchâtel ; adoption d'un arrêté par le
Conseil général prévoyant la perception
d'une contribution à l'épuration des
eaux auprès des propriétaires d'immeu-
bles qui se trouvent dans les limites du
plan d'aménagement ; la récupération
de l'investissement causé par la mise en
terre d'un tuyau pour y recevoir le
Câble TV. . - ' • ¦
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Dans les divers, le président du

Conseil communal fait un bref rapport
sur la vérification des comptes par une
fiduciaire, ceci conformément à la loi
sur les communes. Les contrôles ont
porté essentiellement sur l'exercice
1978 et accessoirement sur celui de
1979. Conclusions : les comptes ont été
tenus avec soin et exactitude.

C'est à 21 h. 15 que la séance fut
levée avec les voeux des présidents des
autorités législative et executive, les-
quels ont souhaité une bonne et
heureuse année pour le village et ses
habitants, (rj)

Décès au Val-de-Travers

Le 2 janvier, M. Fernand Tetaz, 80
ans, de Fleurier.

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

A = Cours du 2 janvier B = Cours du 3 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 830 d , ,
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S. 1890 1905 (actions étrangères)
Cortaillod 1710 d 1675 d Landis B 1430 1420 Akz0 . _ ., 19.25 19
Dubied 420 o 410 d Electrowatt 2100 2080 Ang.-Am.S.-Af. 21.50 27

Holderbk port. 565 560 Ame°ld I „ 125.— 159.50
I .I I C.™r Holderbk nom. 515 d 517 Machine Bull 2B.50 23.25
LAUSANNE Interfood «A» 1000 d 1025 Cla ArÊeïlt- E1- 7.50 7.50
Bque Cant. Vd. 1455 1445 Interfood «B» 5100 5100 De Beers 16.25 20.25
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170 JuveSaa hold. 8 8 Imp. Chemical 12.25 12.—
Cossonay 1460 1460 Motor Colomb. 655 650 Pfchiney 37— 35 75
Chaux &Cim. 645 630 Oerlikon-Buhr. 2470 2470 PnuiPS 17.— 16.75
Innovation 408 402 d Oerlik.-B. nom. 635 630 R°yal Dutcn 123.50 121.50
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 3180 3170 Unll?yer g6 — g5 —Winterth. port. 2410 2430 j  L .,. 32-25 31.50
r-wisrlMni' Winterth. nom. 1630 1630 £

ad- AnUm 128.— 122.50GENLVL Zurich accid 10000 g950 Farb. Bayer 114_ m_
Grand Passage - 408 412 a Aar et Tessin 1295 1285 Farb. Hoechst 114

_ 
m

_
Financ. Presse 238 238 Brown Bov. «A» 1700 1700 Mannesmann 115.50 110.—
Physique port. 240 255 Saurer 1000 980 siemens 237.50 234.50
Fin. Parisbas 88.75 85.50 Fischer port. 755 740 Thyssen-Hutte 73 _ 72._
Montedison —.36 — .36 Fischer nom. 135 d 138 V-W" 171-— 159.50
Olivetti priv. 2.25 2.55 Jelmoli 1400 1400
Zyma 790 d 830 Hero 2840 2840 RALELandis & Gyr 143 142 

ntxtJ*'

ZURICH Globus port. 2250 d 2350 (-Actions suisses;
.. ., . , Nestlé port. 3410 3410 Roche jce 67000 65750(Actions suisses) Nestlé nom. 2240 2240 Roche 1/10 6675 6575
Swissair port. 778 778 Alusuisse port. 1150 1130 S.B.S. port. 406 408
Swissair nom. 790 788 Alusuisse nom. 460 460 S.B.S. nom. 310 310
U.B.S. port. 3515 3520 Sulzer nom. 2750 2750 S.B.S. b. p. 348 351
U.B.S. nom. 650 649 Sulzer b. part. 38o 380 Ciba-Geigy p. 1240 1230
Crédit S. port. 2295 2280 Schindler port. 1450 d 1500 Ciba-Geigy n. 673 676
Crédit S. nom. 424 427 Schindler nom. p80 280 Ciba-Geigy b. p 975 975

Convention or : 4.1.80 Plage 31.900. - Achat 31.300. - uase argent 2270.

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 630
Portland 2810 2820
Sandoz port. 4090 4100
Sandoz nom, 1910 1915
Sandoz b. p. 521 527
Bque C. Coop. 1015 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 75.—
A.T.T. 82.75 81.—
Burroughs 125.50 118.—
Canad. Pac. 52.— 52.50
Chrysler 11.25 10.25
Colgate Palm. 23.25 22.—
Contr. Data 86.50 79.—
Dow Chemical 52.— 48.—
Du Pont 64.50 61.50
Eastman Kodak 77.50 70.50
Exxon 88.— 84.—
Ford 51.50 49.75
Gen. Electric 80.25 76.—
Gen. Motors 80.50 76.25
Goodyear 20.— 19.50
I.B.M. 102.50 97.—
Inco B 36.50 37.75
Intern. Paper 59.25 57.—
Int. Tel. & Tel. 40.— 39.25
Kennecott 46.— 50.50
Litton 66.50 62.75
Halliburton 134.— 129.—
Mobil Oil 89.75 80.—
Nat. Cash Reg. 109.50 105.—
Nat. Distillers 46.50 41.25
Union Carbide 66.— 64.25
U.S. Steel 28.-T- 28.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,91 820,31
Transports 253,26 247,22
Services public 107,04 106,16
Vol. (milliers) 34.530 50.730

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.49 1.64
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 —.18 —.21
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) —.— —.—
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

V/ \»  Communiqués

Y"T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— l'570.—
IFCA 73 90.— 93.—

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L£-\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Y^f i J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\H/ A B

AMCA 21.25 20.50
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 59.—d 59.— d
EURIT 122.— 117.50 d
FONSA 96.75 97.—
GLOBINVEST 51.— 50.25 d
HELVETINVEST 98.50 d 98.50
PACIFIC-INVEST 61.75 62.50 d
SAFIT 285.— 325.—
SIMA 206.— 207 —
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 74.25 75.25
ESPAC 67.— 68.—
FRANCIT 81 

_ 
82 

_
GERMAC 82;_ 63!—
ÏTAC 68.— 69.—
ROMETAC 32i._ 326.—
YEN-INVEST 474.— 479.— .

Dem. Offre
CS FDS BONDS 55,0 56,0
CS FDS INT. , 57,75 56,75
ACT. SUISSES 287,0 288 ,0
CANASEC 433,0 443,0
USSEC 42°.° 430,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 88 25 90 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150 —
UNIV. FUND 70.76 68.67 FONCTPARSI 2495.— 
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1350.— 
JAPAN PORTOFOLIO 321.75 304.50 ANFOS II 118.— 119 —

g) Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmcE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . .

Automation 56,50 57,50 Pharma 105,50 106,50 . . _ > ]anv- d ]anv

Eurac. 236,0 238,0 Siat 1570,0 — industrie 303,9 302,0
Intermobil 62,50 63,50 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 380,3 378,9

Poly-Bond 60,50 61,50 Indice général 333,4 331,7

La patinoire aura son toit
Il n'y a pas eu de référendum à Fleurier

Le 11 décembre, lorsque le
Conseil général de Fleurier vota un
crédit de 2.708.000 francs pour la
création d'un complexe sportif sur
l'emplacement de la patinoire arti-
ficielle de Fleurier, l'on pensait
qu'un référendum serait lancé
contre cet arrêté. Divers bruits
insistants indiquaient que les
retraités de la localité, craignant
une augmentation des impôts, se
chargeraient de récolter quelques
centaines de signatures avant l'expi-
ration du délai référendaire. Finale-
ment il n'en fut rien et l'expiration
de ce fameux délai s'est produite
dans la nuit du 31 décembre au 1er
janvier, sans qu'aucune liste ne soit

déposée à l'administration commu-
nale.

Toutefois, une opposition s'est
manifestée dans les rangs des rive-
rains de la patinoire qui souhaitent,
entre autres, que l'entrée du com-
plexe sportif soit construite plutôt
derrière le restaurant du Patinage.
Le Conseil' communal se chargera de
régler rapidement tous les
problèmes pour que les travaux
puissent débuter dès la fin de la
saison de hockey sur glace. Si tout
se passe selon les plans prévus,
l'étendue de glace devrait être sous
toit en octobre, au début du cham-
pionnat, (jjc)

PESEUX
Magasin dévalisé

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1980,
le magasin American-Store, situé route
de Neuchâtel 4 à Peseux, a été cam-
briolé. Les auteurs ont pénétré dans ce
commerce en enfonçant un panneau de
bois qui avait été fixé en lieu et place
d'une fenêtre brisée accidentellement
les jours précédents. Ils ont emporté
une centaine de paires de bottes dans
leurs cartons originaux, 80 paires de
jeans bleus et en velour noir de mar-
que Wrangler-Rifle Lee, une douzaine
de vestes en cuir noir type Rockers,
une trentaine de pulls blancs et bleus
de marque Bridgedale, ainsi que deux
cabans bleu foncé, et un peu de mon-
naie, n a certainement été utilisé un
véhicule pour déménager toute cette
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Après un accident
au Bas-des-Loges
l 'identité des blessés

Dans notre édition d'hier, nous avons
rapporté l'accident de la circulation qui
s'était produit mercredi à 18 h. 50.
Nous sommes en mesure de donner les
précisions ci-dessous.

Au volant d'une auto, M. André Hu-
guenin, 51 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route des Hauts-Gene-
veys à La Vue-des-AIpes. Au Bas-des-
Loges, il effectua le dépassement de la
voiture conduite par M. J. L. P. G., du
Col-des-Roches, qui circulait sur la
voie de droite dans la même direction.
Au même moment arrivait en sens in-
verse, au volant d'un bus VW M.
Christian Ballaman, 37 ans, du Locle,
qui effectuait également un dépasse-
ment. Aussi une collision frontale se
produisit entre la voiture Huguenin et
le bus Ballaman. Sous l'effet du choc,
le véhicule Huguenin obstrua partielle-
ment la voie de droite montante, réser-
vée à l'auto P. Malgré un freinage de
ce dernier, avec l'avant gauche, M. P.
heurta l'arrière gauche de l'auto Hu-
guenin. Blessés, MM. Huguenin et Bal-
laman et sa passagère, Mlle Denise
Evard, 26 ans, du Locle, ont été trans-
portés au moyen de deux ambulances
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds, a l'Hôpital de cette ville. Les
deux enfants de M. Ballaman, soit My-
riam, 11 ans, et son frère Joël, 9 ans,
passagers arrière, ont été conduits à
l'Hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant.

Les témoins ainsi que l'automobi-
liste qui se faisait dépasser par le bus,
sont priés de prendre contact' avec la
gendarmerie de Cernier, téléphone
(038) 53 21 33.

» VAL-PE-RUZ »

Durant la nuit du 2 au 3 janvier,
deux salons de jeux ont été cambriolés
à Neuchâtel, soit un à la ruelle du Blé,
.l'autre à la rue des Moulins. Dans ces
deux cas, des montants indéterminés
découverts dans les jeux fracturés ont
été emportés.

Salons de jeux
cambriolés

Hier à 0 h. 10, M. M. G, de Neuchâtel
circulait en auto rue de Tivoli en direc-
tion du centre de la ville avec
l'intention d'emprunter la rue de
Maillefer. Parvenu au carrefour des
rues Tivoli - Port-Roulant - Maillefer
- Martenet, il a freiné et perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
enneigée, alors qu'arrivait en sens in-
verse l'auto conduite par M. C. D. de
Neuchâtel. Une collision s'ensuivit.
Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Perte de maîtrise
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essence normale. Carrosserie compacte (4.9 m) et presti- 
¦«»-«. x % 

(M 5^^!̂  M)
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^̂ SkaMiie^^
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.
i A à i i à i à à i i i à Ai i l l i à i  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); ^» 
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Nous cherchons pour compléter
notre équipe de base, une

piqueuse sur
bracelets cuir
pour travail régulier à domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire ou téléphoner à Brasport
SA, Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 57 55.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours deux

i postes d'

agent de police
Si vous

• possédez une bonne instruction générale,
• bénéficiez d'une excellente réputation,
• jouissez d'une bonne santé, j
• êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons

• une activité variée et non spécialisée,
• la possibilité de développer vos qualités et con-

. ', naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain,

• les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

| Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
i taires auprès du commandant de police (téléphone

(021) 62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux,

; Grand'Rue. 73, 1820 Montreux, dès que possible et
jusqu'au 4 janvier 1980, à midi.
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BrlLTOjëé^
fRICK€R

A LOUER A SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11

chambre
indépendante
avec cabinet de toilette.
Fr. 65.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
_^a Rue du Château 13
wHW 2000 Neuchâtel
ll f Tél. (038) 24 25 25

A vendre une

cuisinière
TIBA combinée,
électrique-bois.
Tél. (038) 33 29 75

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Lr IMPARTIAL,
Mlimii«.u. 1»Li .iJJu.l.iLj.u.ii;L-«ij.i..l.ijJj.li a

AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces à nos bureaux dès 1980
Les ordres de publicité devront nous parvenir l'avant-veille du jour

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeudi à 15 heures t
Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

tmmÊmmÊmÊmu ^mniammaanmaamammmBmmmimmMmÊÊBÊKm
On

^  ̂GARAGE-CARROSSERIE f\ .̂

"**~*̂ f̂l»¥ 2126 LES VERRIERES (W66n5s|KLr

RELAIS ROUTIER - CHANGE

OCCASIONS @
Commodore 4 p., 76 42 000 km
BMW Coupé autom. 72 10 400 Fr.
Commodore Coupé

GS/E autom. 74 8 400 Fr.
Chrysler Sunbeam b. 78 12 000 km
Rekord S 2000 4 p. 79 19 000 km
Renault 16 TS 5 p. 71 3 500 Fr.
Rekord Caravan 5 p. 79 32 000 km
Talbot 1308 S, 5 p. 78 31 000 km
Rekord Caravan 5 p. 77 47 000 km
Triumph MK II br. 75 62 000 km
Rekord 1900 4 p. 73 4 500 Fr.
Manta 1600, peinture

neuve 5 400 Fr.
Ascona 1900, radio- \

lecteur ., 78 19 000 km
Kadett Rallye 79 25 000 km
Facilités de paiement - Reprises
Garage-Carrosserie Franco-Suisse
Les Verrières - Tél. (038) 66 13 55

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

cT"
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIALBulletin de souscrip tion

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* IMPARTIAL
dés le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

«T
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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La SEULE FRAISEUSE qui déblaie la
NEIGE MOUILLÉE SANS SE BOURRER

N'est-ce pas là ce qu'il vous

après-vente Sj--'
***  ̂ par nos soins

Actuellement en stock ; "
quelques FRAISEUSES d'occasion !

: '' o\¦ ¦ ¦ ¦ • • ¦  r-»

La vie est plus belle
dans un mobilier renouvelé!

Quelques offres attrayantes sélectionnées dans le plus grand choix de Suisse
en chambres à coucher

A1ABAMA — Un contraste très décoratif entre les! -. 
^surfaces fait l'élégance de cette chambre à coucher. f  Et des possibilités 
^1 Décor frêne noir/laque blanche avec ferrures ¦' d'échange: du neuf contre nmprrn- A .L a i i— i i—

chromées. Armoire 203 cm avec 2 portes à glace, . du vieux! Renseignez-vous. t
SS

GS
Fi 7 

Au hentlc)uf. 
cham,b,re à COUcher en

^^rr,rr,^a i mM, Mntinno 
litc 

s,,™,,,„ * , „ , r,, chêne de style rustique, inteneur blanc, armoire
9^^V̂ ^̂ ^l^^Litn w Garantie de Talité contra^tuel,le de Pf*ter- 220 cm, commode à tiroirs 130 cm, pouvant être

^
9Sl K™n £? £? Acompte selon entente. Sur désir: solde |acée s'eu|e ou en pro,ongement de l'entourage,

SffltA MtaS??S3?2MO du, P™ C°mptant !,
USqU à 9°iOUrS ap1S la miroir-cristal rond , lit 160/200 cm, entourage offrant

• txciusiwie Mister. Livre juw- ¦* 07 C 
__ 

livraison ou crédit avantageux jusqu a de nornbreuses surfaces de rangement. No de corn-
, ,.,0,0, .,  

a l  emporter seul. xt»#V . 30 mo^; simple discret, sans risque. mande 212.445 • Qualité suisse • Exclusivité
(Mod. 212.541, armoire 253 cm avec porte a glace, ESSENCE GRATUITE ou rembourse- Pfister: Livré 1845.— -t s nr2095.—/1930.—) ! ment du billet CFF et de car postal pour - 

à l'emporter seul. lo95 .~"
NOISETTE - Forme moderne, pratique, spacieuse, V. tout achat dépassant Fr. 500.-. J (Mod. 212.435, lits jumeaux 2x95/200 cm,
véritable noyer d'Amérique, armoire 220 cm à., 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
1845i-/1695.-)

4 tiroirs extérieurs, lit 160/200 cm sur pieds-luges, 
 ̂ M /entourage avec globes lumineux, commode à 5 ¦¦¦ B Ĥ ^̂ H HAIFA - Design 

trè
s attrayant, décor chêne clair et

tiroirs 124 cm pouvant prolonger l'entourage ou être ¦ wm J I W _ T 
^^^^^  ̂ chêne plus foncé. Armoire à glace, 250 cm,

placée isolément , miroir rond. No de commande M ^̂ t I L_~ ~\ I M J &J3G commode pouvant prolonger l'entourage ou être
212.559 • Qualité suisse • Exclusivité Pfister: H^V âBHMniFMHHfl placée Isolément , miroir rond à suspendre, lits
Livré 2625 - O/t lC  S k i  ̂ n̂n ^^ f̂ ^^L "̂ ! 

jumeaux 2x95/200 cm , sur pieds-luges. No de com-
à l'emporter seul. Z,l*xO.~ B f̂ rii ĵ ^̂ * [^^^J^~'fc^^É mande 212.574 • Esclusivité Pfister:

(Mod. 212.558. avec lits jumeaux 95/200 cm sur ^^Ê^^^^^^^^^^ ^^^^Ê Livré 1080- OQR
pieds luges, 2670.-/2460.-) ¦̂¦BBBHHHHHBEMHffl BE  ̂ à l'emporter seul. 773.-

jvous amène à de nouvelles idées
M de décoration d'intérieur

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute 'MATRAN

3 min. à pied' 5 JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h ' -
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

( TÇ of ômcklEoMctque
^^^Ak̂.ffros Io* de *50H>00r

Crj ĵj ^ 604.000.-de lots
Jp ^̂  ̂

Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE R0HANDE
TIRAGE DEMAIN
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Action Usego du 2 au 12 janvier 1980
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^
mn commencer l'année.

i "La meilleure sauce £1tomate
I est celle qui sent:MLvraiment

Spaghetti -mhhh! Particulièrement
Spaghetti DalangTipo Napoli

^̂ ^̂  
Parmesan ^ÉL reCOIÏIITiandé
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VILLE DE NEUCHATEL

Mise an concours du poste de

RAMONEUR
du secteur est de la VUIe de Neuchâtel
A la suite de la démission, pour raison
d'âge, de l'actuel titulaire le poste de
ramoneur pour le secteur est de la Ville
de Neuchâtel est mis au concours.
Les candidats au bénéfice d'une maîtrise
fédérale peuvent consulter le cahier des
charges auprès de l'architecte communal,
tél. (038) 21 11 11, interne 261.
L'entrée en service est prévue pour l'hi-
ver 1980-1981.

Les postulations doivent être adressées
jusqu'au 31 janvier 1980 à la Direction
de la police du feu, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Il |
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BHŜ JMF^^Fî B I m

POURVUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

A NeuchMel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14
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POURVOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS
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Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00 

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14



La saison sportive est lancée
Avec l'apparition de la neige,

Tramelan est devenu un centre sportif
hivernal où de nombreux touristes se
sont donné rendez-vous en ce début de
saison. Il faut dire que Tramelan
dispose de trois téléskis dont un éclairé
permettant la pratique de ce sport en
nocturne; de pistes de fond bien entre-
tenues, une patinoire qui sera bientôt
artificielle, etc., etc. C'est donc en
raison de toutes ces possibilités que l'on
rencontre des sportifs venant des
quatre coins du pays et même de
France. Plusieurs colonies en vacances
dans la région profitent des nombreu-
ses installations qui leur sont offertes.

LES TÉLÉSKIS
Le téléski « La Combe - Les Roches »

est un des plus longs du Jura avec 14ip
mètres et une dénivellation de 310
mètres. Son débit par heure est de 800
personnes et la durée du parcours est
de dix minutes. Ce téléski fonctionne à
la perfection depuis 1962. Son plus
jeune frère, inauguré en 1970, le téléski
« Les, Fontaines - Les Roches ». est
d'une longueur de 760 mètres avec une
dénivellation de 170 mètres. Son débit
est aussi de 800 personnes à l'heure et
la durée du parcours est de cinq minu-
tes environ. Ces deux téléskis offrent la
possibilité d'utiliser huit pistes repré-
sentant approximativement 15 km. de
pente. Une équipe de pistards assure
continuellement la sécurité des pistes et
la société dispose des machines les plus
modernes pour l'entretien des pistes et
des installations.

Pour ceux qui aiment pratiquer le
sport d'hiver en nocturne, ils ont à leur
disposition depuis 1969 le téléski
« Lumini » construit sur les pentes des
Près-Limenans. D'une longueur d'en-
viron 300 mètres il bénéficie d'un éclai-
rage excellent et l'on peut pratiquer le
ski jusqu'aux environs de 22 heures.

La station de dép art du téléski La Combe

CIRCUIT DE FOND
Différentes pistes de fond sont à la

disposition de ceux qui aiment
pratiquer ce genre de sport dans des
endroits idylliques. Sur les Bises, un
tracé balisé et entretenu permet de se
rendre sans difficulté jusqu'à Mont-
Crosin, Mont-Soleil ainsi qu'aux
Franches-Montagnes. De plus un circuit
a x été tracé sur l'emplacement du
Concours hippique sur le plateau des
Reussilles. Là, un éclairage est installé
permettant aussi la pratique de ce sport
en soirée.

PATINOIRE
Comme chaque année, les responsa-

bles du Hockey-Club qui sont

tributaires des conditions atmosphéri-
ques font un effort considérable afin de
confectionner de la glace à la patinoire.
Chaque année, tout le monde reconnaît
l'effort fait pour offrir une glace ex-
cellente aux utilisateurs qui sont
toujours plus nombreux. Juste
récompense pour ces dévoués membres
du HC, on parle maintenant très sé-
rieusement d'un projet de patinoire
artificielle qui sera bientôt présenté au
souverain. Comme l'a constaté durant
les fêtes de Noël, la saison hivernale à
Tramelan est bien partie, reste à sou-
haiter que l'élément blanc restera aux
rendez-vous des mordus du ski en ce
début d'année.

(Texte et photo vu)

Des places d'apprentissage dans la restauration
Jura bernois et Bienne romande

Si on aime le contact humain, la
variété dans les occupations, si l'on
bénéficie d'une bonne mémoire, de fa-
cilité pour les langues étrangères, d'un
caractère ferme et ouvert, si l'on sait
faire preuve de tact, d'hospitalité, de
maîtrise de soi, on peut envisager une
formation dans la restauration. Dès
août 1980, une classe de sommeliers et
sommelières sera ouverte à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de Tavannes.
L'apprentissage de cette profession
dure deux ans. Les conditions sont les
suivantes:

Seize ans révolus, avoir accompli sa
scolarité obligatoire, jouir d'une bonne
santé.

Une bonne scolarisation est un atout
pour des avancements professionnels:
chef de rang, chef de service, premier
maître d'hôtel...

L'apprentissage a lieu notamment,
dans des établissements ouverts toute
l'année. Il est complété par la fréquen-
tation des cours professionnels.

Les établissements doivent servir des
mets chauds et froids en quantités et
variétés suffisantes pour assurer une
formation complète de Papprenti(e).

En effet, le jeune homme — ou la
jeune fille — est initié à tous les détails
d'un service de style: préparation de la
table de distribution, connaissance des
principaux plats, conseils aux clients
(composition des repas, choix des bois-
sons), service des mets et boissons,

service de bar, etc.. La formation
pratique est complétée par une j ournée
hebdomadaire de cours à l'école profes-
sionnelle: quatre leçons de culture
générale, quatre leçons de connaissan-
ces professionnelles, une leçon de
langue étrangère.

Une importante séance a réuni
récemment, sous la présidence de M.
Claude Gassmann, directeur de l'Ecole
professionnelle de Tavannes, des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers de
la partie francophone du canton de
Berne. Des exposés furent présentés
par MM. Perno, Malleray et Gerber,
Moutier, restaurateurs, Paroz, Malle-
ray, secrétaire des commissions d'ap-
prentissage.

La discussion fut largement utilisée.
Dès août 1980, une douzaine se cafe-

tiers, restaurateurs et hôteliers sont
décidés à engager un apprenti ou une
apprentie chacun. Ainsi, dans des éta-
blissements des trois districts du Jura
Sud et de Bienne romande, une forma-
tion sur place, sans grands déplace-
ments pour se rendre aux cours profes-
sionnels, est possible.

Les jeunes gens et jeunes filles — et
leurs parents — intéressés par cet ap-
prentissage peuvent obtenir la liste des
places d'apprentissage à l'Ecole profes-
sionnelle artisanale, Collège 4,
Tavannes, ou à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura Sud,
à Tavannes. (comm.)

Tavannes : initiation à la philatélie
Il n'y a actuellement pas beaucoup de

gens qui ne remarquent pas les tim-
bres-poste au vives couleurs sur un
envoi postal. Les timbres de notre
temps plaisent par leurs motifs et leur
belle exécution et celui qui les examine
se pose involontairement la question :
que signifie au juste l'image figurant
sur ce timbre ? Le portrait de tel
"homme ou de telle femme ? Comment
traduire dans notre langue les inscrip-
tions de ce timbre ?

Les collectionneurs de timbres étu-
dient aujourd'hui tout particulièrement
les images de leurs pièces de colleciton
et cherchent à les classer d'après la
géographie, l'histoire, la culture ou le
catalogue spécialement conçu à cet
effet.

Collectionner des timbres ne signifie
pas en rassembler des quantités insen-
sées. Il n'est pas nécessaire d'y consa-
crer de fortes sommes. Avec des
moyens modestes, il est déjà possible

. • ;• * mBTKiur DE MûUTLëR o •

de constituer une jolie collection dans
un domaine déterminé. C'est l'affaire
du collectionneur;dé monter sa collec-
tion de façon compréhensible et inté-
ressante, i ... . ¦;.

• C'est pourqudï"; et ; vu 1 l'intérêt
croissant de la philatélie dans notre
région, le Chfb phifatèlique de
Tavannes et environs organisera dans
le courant de février, quatre séances
d'initiation à la philatélie pour les
adultes. Un très grand nombre de
personnes collectionnent les timbres-
poste sans avoir les connaissances né-
cessaires pour pouvoir monter une
collection et apprécier la valeur artis-
tique de nos vignettes postales.

Les séances prévues, et judicieuse-
ment présentées donneront à chacun la
possibilité de s'orienter et de pratiquer
son hoby avec plaisir.

Suivant le nombre et le lieu de domi-
cile des intéressés, les séances se feront
à Tavannes et Reconvilier. (comm)

Deux jeunes filles domiciliées à
Tavannes ont, disparu depuis le 24
décembre, date à laquelle elles ont
passé la frontière franco-suisse, à
Saint-Louis, a-t-on appris mercredi
à Mulhouse.

Danlela Merlino, seize ans, et sa
sœur Ivana, quinze ans, étaient at-
tendues le soir de Noël à Pulver-
sheim, près de Mulhouse, pour pas-
ser les fêtes de fin d'année chez leur
oncle. La police suisse a lancé un
avis de recherche et la police et la
gendarmerie françaises ont été
alertées,

La police cantonale de sûreté à
Moutier a confirmé hier les deux
disparitions et a indiqué que l'on
était toujours sans nouvelle des
deux jeunes filles.

TAVANNES
Deux jeunes filles
disparaissent en France

MALLERAY
Voiture sur la voie CFF

Un jeune automobiliste de Malleray,
qui reculait le long du quai CFF
pour quitter un parc encombré, a dé-
rapé et a basculé un mètre plus bas
pour se retrouver sur le toit, sur une
voie de débord des CFF. Par chance,
la couche de neige a amorti le choc, et
le véhicule neuf n'a pas été trop en-
dommagé, et le conducteur en a été
quitte pour la peur, (kr)

PERREFITTE
Assemblée communale

L'assemblée communale de Perrefitte
a réuni une cinquantaine de citoyens et
citoyennes sous la présidence du maire
M. Jean Kônig. Le budget 1980 a été
accepté avec un taux de 2,4 et une taxe
immobilière de 1 pour mille. Il est
équilibré avec un roulement de 691.000
francs. Le règlement du service du feu
a été modifié en ce sens que les inva-
lides payeront 50 pour cent seulement
de la taxe annuelle d'exemption. M.
Jean Kônig a été désigné comme
membre de la Commission du SEME
(Syndicat des eaux de Moutier et envi-
rons) alors que MM. Raymond Gerber,
Frédy Mercerat et Francis Hengy
étaient nommés délégués à l'assemblée
dudit syndicat, (kr)
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ISSUE MORTELLE
Victime d'un accident dans son loge-

ment il y a un mois, Mme Marie
Grossenbacher, 81 ans, s'était fracturé
le fémur et est décédée des suites de sa
blessure à l'Hôpital de Moutier. Elle
était célibataire, (kr)

Baisse des impôts
L'assemblée communale de Belpra-

hon a réuni 25 citoyens et citoyennes
sous la présidence du maire M. Gérard
Sauvain. Lu par Mme Borer secrétaire,
le procès-verbal a été accepté. L'assem-
blée a ensuite fixé la taxe immobilière
à 1 pour mille, la taxe des chiens à 10
fr. dans les fermes et 20 fr. au village
alors qu'il a été décidé de baisser la
quotité d'impôt de 2,3 à 2,2. Le budget a
été accepté sans autre. L'assemblée a
accepté un nouveau règlement sur la
jouissance des pâturages ainsi que le
décret sur les contributions des pro-
priétaires fonciers aux frais de
construction des routes communales.
Une dépense de 50.000 fr. dont à dédui-
re 9000 fr. de participation des proprié-
taires concernés a été votée pour le
goudronnage de 150 mètres de chemin,
près de l'ancienne décharge communa-
le.

II a encore été voté une dépense de
15.000 fr. pour la construction d'une
cabane à la nouvelle place de sports.
Enfin l'assemblée a été d'accord de
donner suite à une demande de partici-
pation du téléski de Grandval avec une
participation de 3 fr. par habitant.

(kr)

BELPRAHON

Commission d'école
Démission du président

M. Robert Voirol , horloger aux Gene-
vez, vient de se démettre de sa charge
de président de la Commission de
l'Ecole secondaire. M. Voirol apparte-
nait à cette instance depuis 1968 et il
aurait dû s'en retirer légalement à fin
juillet 1980. Il s'en va après avoir
donné le meilleur de lui-même à une
institution dont il fut désigné comme
vice-président en 1972 et président en
1974. Il appartiendra à l'Etat de lui
désigner un successeur, (gt)

BELLELAY

Réélections communales
L'assemblée communale de Souboz

s'est tenue sous la présidence du maire
M. Ariste Carnal, en présence de 32
citoyens et citoyennes. Le maire, Ariste
Carnal, en fonction depuis 12 'ans, le
secrétaire André Carnal, en fonction
depuis 24 ans, et le caissier Charles
Carnal, en fonction depuis 36 ans, ont
tous été réélus, de même que trois
conseillers sortants, André Boegli, Er-
nest Kloetzli et Fritz Schaer. Il a d'au-
tre part été voté un crédit de 12.000
francs pour la réfection dei la carrière
de Moron. (kr)

SOUBOZ

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

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

loisirs : tél. 4144 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).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Coup de tête.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 98 98.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 46; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

GOUMOIS
Elle f ê te
son 102e anniversaire

Née à Goumois le 24 décembre 1877,
Mme Marguerite Barthoulot vient de
célébrer son 102e anniversaire à
Chexbres. Elle travailla longtemps en
qualité de gouvernante chez un méde-
cin de La Chaux-de-Fonds avant de
s'expatrier en Alsace. Depuis 1970, elle
vit à la pension « Clairefontaine » à
Chexbres où elle a été fêtée, (ax)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Permis de conduire pour
tracteur

Les j eunes gens des années 1959,
1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 qui
sont appelés à conduire un véhicule
automobile agricole (tracteur) doivent
être en possession d'un permis de con-
duire de la catégorie G. (Le permis de
conduire pour cyclomoteur ne permet
pas de conduire des véhicules automo-
biles agricoles.)

Pour l'obtention de ce permis, il y a
lieu de passer un examen théorique
simplifié. Chaque candidat qui a atteint
sa 14e année est autorisé à passer
l'examen.

Afin de permettre aux candidats
d'être instruits en matière de prescrip-
tion sur la circulation et la signalisation
routières, l'Association bernoise de
propriétaires de tracteurs organise des
cours en commun, par district. Il suffit
de s'annoncer par écrit, jusqu'au 8
janvier 1980, au bureau des experts
d'automobiles du canton de Berne, à
Berne, en précisant les noms et
prénoms, date de naissance et adresse.

A l'issue du cours, les candidats
passent les examens par-devant les
experts officiels. Le permis de
conduire, catégorie G, leur est délivré
lorsque l'examen a été subi avec succès,
(comm.)

§§ y >N DE BERNE

LES PONTINS
Collision frontale

Un accident s'est produit hier après-
midi vers 13 h. 45, sur la route menant
au col des Pontins. La chaussée était
rendue glissante suite à son salage. Un
véhicule qui descendait a dérapé et
s'est vu déporter sur la partie gauche
heurtant latéralement une voiture qui
montait correctement en sens inverse.
Tous les occupants sont indemnes. En
revanche, les dégâts s'élèvent à quelque
2500 fr. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (lg)

Lors de sa dernière séance de
l'année 1979, le Conseil municipal, réuni
sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz a notamment traité des
objets suivants:

Bâtiments communaux. ,— Différents
travaux de menuiserie pour la remise
en état de la Halle de gymnastique ont
été confiés à l'atelier de M. François
Vorpe de Tavannes. La pose d'un systè-
me d'éclairage à temps limité sera étu-
dié pour l'éclairage général de l'ancien
collège où la lumière subsiste quelque-
fois durant toute la nuit dans la cage
d'escaliers.

Protection civile. — M. Daniel Sottaz
a été nommé candidat , chef local pour
J,a. Protection civile. . r 

¦ ¦,<£&&Ecole des Près dé' Cortéberï. —''flu
rapport présenté par M. Willy Liechti

concernant la construction d'un collège
au Près de Cortébert, il ressort que le
prix envisagé est de quelque 560.000 fr.,
montant auquel il y a lieu d'ajouter le
prix du terrain, dont l'emplacement
n'est pas encore fixé. Par le jeu des
subventions, la somme pourrait être ré-
duite à 150.000 fr., si les communes
intéressées se constituaient en commu-
nauté scolaire. Le Conseil municipal a
décidé de se faire représenter par M.
Willy Liechti au sein de la commission
d'étude qui sera constituée pour traiter
de ce problème. Une première rencon-
tres des délégations est prévue pour le
7 janvier 1980. j:

Eclairage public. — Ensuite de plu-
sieurs , interpellations de,citoyens, dont
la dernière en date a eu lieu lors de
l'assemblée municipale, le Conseil
municipal a décidé de reporter les
mesures de diminution de l'éclairage
public qui avaient été décidées dans
certains quartiers, à une heure plus
tardive. Selon le nouveau programme,
la diminution d'intensité d'éclairage
est fixée à 23 h. 45, permettant ainsi
aux personnes qui prennent part à des
assemblées, séances ou réunions de so-
ciétés, de renter chez elles avec un
éclairage normal.

La volonté de restreindre la consom-
mation d'énergie subsiste néanmoins au
sein des autorités communales qui,
dans ce sens ont réalisé un nouveau
pas, en remplaçant à l'ancien collège les
fenêtres par des modèles actuels à dou-
ble-vitrages dans la face est du bâti-
ment. Cette action pourra être poursui-
vie lorsque les finances le permettront.

Ancienne porcherie. — M. Daniel
Klopfenstein a informé les autorités
que l'ancienne porcherie a été vendue à
M. Hans Mischler pour un prix supé-
rieur à celui consenti par l'assemblée
communale sur la base du droit de
préemption dont disposait la munici-
palité, (gl)

Echos du Conseil municipal de Corqémont
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Nous ne pourrons pas continuer
ainsi à perpétuité

L'approvisionnement éner- Le chauffage à distance pré-
gétique de notre pays repose pour serve notre environnement Une

i près de 80% sur les importations de seule grande cheminée, équipée de
pétrole. Nous en brûlons environ la filtres efficaces , remplace des mil-
moitié pour nous chauffer avec des liers de cheminées d'immeubles
moyens anachroniques durant quel- polluantes. Le réservoir de combus-
que 200 jours par an, tout en sachant tible de la centrale, installé à la
que les réserves mondiales de surface du .sol et donc facilement
pétrole ne sont pas inépuisables. contrôlable, remplace une multitude
Dorénavant, nous devons nous de citernes à mazout enterrées qui
montrer plus économes. Le pétrole constituent une menace pour nos
est trop précieux. nappes d'eau souterraines.

Il existe une bonne formule Le chauffage à distance, c'est
qui garantit plus d'indépendance du confort livré à domicile. Vous
dans le choix des combustibles: le n'avez plus à vous soucier des
chauffage à distance. achats de combustible, de l'entretien

Dans la centrale de chauffage de la chaudière, du brûleur et de la
à distance, il est possible de brûler, citerne. Finie aussi l'obligation de
outre le mazout, du gaz naturel, faire ramoner la cheminée,
du charbon, du bois, voire de reçu- Demandez-nous
pérer la chaleur produite par les de la documentation à ce sujet,
installations d'incinération d'ordures
ménagères ou encore d'utiliser un
j our une énergie nouvelle qui serait Le chauffage a distance —
à découvrir. une bonne solution

parmi d'autres.

SULZER
<- Technique de l'énergie
oo . ¦
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Radio 24 devra fermer ses portes
Ce matin à 11 heures

Radio 24 devra fermer ses pertes ce matin à 11 heures, heure à laquelle
les scellés seront mis sur le studio italien de la radio commerciale. «Nous
nous attendions à cette nouvelle des autorités italiennes mais le choc est
tout de même grand», a dit le promoteur de la radio Roger Schawinski qui

s'exprimait hier à midi sur les ondes de Radio 24.

Une lettre est parvenue hier à neuf
heures au studio de Côme de Radio 24,
signée des autorités compétentes de Mi-
lan , annonçant la mise sous scellés de
l'émetteur. Les Italiens ont agi sur
pression politique de la Suisse unique-
ment, a dit Roger Schawinski, et le
Conseil fédéral a tout fait pour nous
anéantir. Maintenant nous attendons et
émettrons jusqu'à la dernière minute
mais, comme l'a indiqué M. Schawinski,
Radio 24 épuisera tous les moyens ju-
ridiques possibles pour survivre.

L'ÉMETTEUR AURAIT VIOLÉ
LA LOI

Le ministère italien des Postes a donc
décidé de neutraliser l'émetteur de
Radio 24 une semaine exactement après
la signature vendredi dernier du décret
d'interdiction par le ministre italien des
Postes. L'émotion de Roger Schawinski
était grande hier à 12 h. 10 quand il a
annoncé la nouvelle sur les ondes de la
radio commerciale émettant dans la
région zurichoise depuis le Pizo
Groppera en Italie. C'est la situation de
l'émetteur qui a valu à Roger
Schawinski l'interdiction de sa radio.
L'article 423 du règlement international
des radio-communications interdit en
effet la diffusion d'ondes radio à l'exté-
rieur des frontières du pays sur le sol
duquel l'émetteur est installé et de
plus, il interdit l'orientation d'une
antenne vers un autre pays, la Suisse
dans ce cas. C'est cet article qui a été
invoqué par la délégation suisse du Dé-
partement fédéral des transports, de
l'énergie et des communications qui a
rencontré à deux reprises, à Rome et à
Berne, une délégation italienne du
ministère des Postes.

LES DIRES DE SCHAWINSKI
Cet article 423 du règlement interna-

tional des radio-communications, « qui
n'a même pas été publié en Suisse »,
personne ne l'observe en Europe. Roger
Schawinski a cité ici les exemples de
Radio Campione, Radio Montecarlo,
Radio Luxembourg et .d'autres. « Dans
un cas seulement on est intervenu, dans
celui de Radio 24 ». Il s'agit donc, selon

Schawinski, d'une inégalité de traite-
ment sur le plan juridique et de plus,
l'article 423 viole un article de base de
la Convention européenne des droits de
l'homme qui stipule dans un article 10
que la libre expression est garantie en
Europe. En quelques mots, il s'agit ici,
selon Roger Schawinski, non pas d'une
question juridique ou d'une question
technique, mais seulement le résultat
de pressions politiques exercées par la
Suisse sur les autorités italiennes.

Les autorités helvétiques auraient
peut-être réagi autrement après ce qui
s'est passé la semaine dernière à Berne
où on se souvient les fans de Radio 24
s'étaient déplacés samedi pour déposer
une pétition de 212.000 signatures au
Palais fédéral.

MANOEUVRES D'INTIMIDATION
Ainsi que nous l'a déclaré hier par

téléphone Roger Schawinski • qui se
trouvait au studio de Côme de Radio
24, des trains spéciaux vont être orga-
nisés depuis Zurich qui arriveront à
Côme ce matin. Le même groupe de
fans qui avait organisé des trains spé-
ciaux pour la manifestation de Berne
fera en sorte que les auditeurs de Radio
24 puissent être présents aujourd'hui à
11 heures à la mise sous scellés du
studio de Côme. Les scellés seront
apposés par une équipe de policiers
spéciaux attachés au ministère italien
des Postes à Milan.

annuler la décision du ministère des
Postes.

FAILLITE ?
Même si depuis la date de mise en

service de Radio 24, le 28 novembre,
Roger Schawinski a déjà perçu 150.000
francs de la part des annonceurs, il
n'en reste pas moins que ce sera la
faillite si la radio devait se taire défi-
nitivement. Roger Schawinski participe
en effet pour deux tiers au capital-
actions de 190.000 francs des trois so-
ciétés anonymes qui composent Radio
24. Plus d'un million et demi de francs
ont déjà été investis, selon lui, dans
l'affaire, (ats)

APPELS
Après l'annonce jeudi à midi de la

neutralisation vendredi à 11 heures de
Radio 24, la radio commerciale a con-
tinué à émettre le programme normal
hier après-midi. Le poste capté à
Zurich a lancé sur les ondes de nom-
breux appels aux auditeurs afin qu'ils
télégraphient au ministre italien des
Postes et des télécommunications, M.
Colombo. A plusieurs reprises Roger
Schawinski et le chef du studio de
Côme Christian Heeb ont enjoint les
auditeurs mécontents de « rester dans
la légalité, Radio 24 étant un émetteur
légal pour la survie duquel des moyens
légaux seront employés ». Après le
programme en italien de l'après-midi,
les émissions en allemand ont repris en
début de soirée. Une manifestation de
soutien à Radio 24 a eu lieu hier soir à
Zurich à la Maison des congrès. Des
milliers d'appels téléphoniques auraient
enfin été reçus aux studios de Côme et
de Zurich, (ats)

LUXE ÉGALEMENT EN PAGE 3

Nouvelles prestations des PTT
Une série de modifications du règle-

ment des postes ordonnées par le
Conseil fédéral et le Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie sont entrées en vigueur
le 1er janvier. Elles concernent notam-
ment les prestations de la poste aux
lettres, du service des colis et des ser-
vices financiers.

Parmi les principales innovations af-
fectant la poste aux lettres, on notera
que les envois sous enveloppe pesant
entre 250 et 500 grammes peuvent
désormais aussi être déposés comme
lettres, la taxe restant celle d'un colis
du même poids. D'autre part, les im-
primés commerciaux-réponse peuvent
désormais être déposés non plus seule-
ment sous forme de cartes, mais égale-
ment sous enveloppe.

Dans le service des colis, outre le fait
que leur dimension maximale est

portée de 3,5 à 4 mètres (longueur et
pourtour), les PTT introduisent une
nouvelle prestation : le traitement
spécial, réservé aux marchandises par-
ticulièrement délicates à transporter.
Ce traitement spécial, pour lequel est
perçu un supplément uniforme de 2
francs appliqué désormais aussi aux
colis encombrants, consiste en ce que
les envois — de tourtes, fleurs, por-
celaine, verrerie, instruments de pré-
cision par exemple — ne sont ni placés
sur les installations mécaniques de ma-
nutention et de tri, ni transportés dans
des sacs postaux.

En matière de chèques postaux, on
notera que le montant maximum des
chèques pouvant être encaissés gra-
tuitement à n'importe quel office de
poste a été porté de 2000 à 4000 francs.

(ats)

t ension croissante su rie marche du travail
La.- tension croissante sur le marché

du travail en Suisse apparaît également
dans l'indice de l'emploi établi chaque
mois par Manpower. La tendance à la
hausse que l'on pouvait constater au
cours des mois précédents s'est pour-
suivie. L'indice a augmenté de 10 pour
cent (65 points) à Lausanne, de 9 pour
cent (61 points) à Bâle, de 7,5 pour cent
(100 points) à Zurich, de 6,6 pour cent
<75 points) à Geàêl^
'' L'indice Mahpbwer est uh chiffre qui'
caractérise la surface consacrée aux
offres d'emplois dans les quotidiens. Le
présent assainissement du marché du
travail, ne modifie pourtant pas la
légère augmentation du nombre des
chômeurs complets et le nombre plus
élevé de chômeurs partiels et des li-
cenciements que l'on constatait fin no-
vembre, indique l'entreprise de travail
temporaire. Cette augmentation, ce-
pendant, peut être considérée comme
normale en cette saison. En outre,
aujourd'hui, en Suisse, pour 100 chô-
meurs on compte 117 places à repour-
voir ; mais la statistique, en ce qui con-
cerne les offres d'emplois, n'est pas si-
gnificative, car de nombreuses places
vacantes ne sont pas annoncées.

CONFIRMATION
L'indice de l'emploi de Manpower

n'est pas seul à signaler un excédent

des offres d'emplois. L'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), confirme cette ten-
dance dans son rapport trimestriel sur
la situation de l'emploi dans l'industrie.
4000 entreprises industrielles, qui grou-
pent 400.000 employés, signalent pour
le troisième trimestre de 1979, une

demande de 46,7 pour cent en person-
nel qualifié. Il y a un an, la demande
n'était que de 36,6 pour cent. 1,7 pour
cent des sociétés consultées seulement
ont indiqué un excès de personnel. La
situation réjouissante du marché du
travail n'exclut cependant pas les dif-
ficultés structurelles de certaines bran-
ches et régions, (ats)

Un net fléchissement
Progression des dépenses publicitaires

Les dépenses pour la publicité de l'é-
conomie suisse ont augmenté d'environ
3 pour cent durant la première moitié
de 1979, comme cela ressort du rapport
sectoriel de l'Union de Banques Suisses
(Schweizerisches Wirtschaftjahr 1979).
Cela représente un net fléchissement
par rapport à la progression de 13 pour
cent, constatée pendant la même pé-
riode de 1978. Durant cette période, les
dépenses publicitaires ont été en chif-
fres ronds de 500 millions de francs.
On attribue ce fléchissement à une
augmentation des coûts de publicité de
2 à 5 pour cent dans la plupart des
j ournaux et à la télévision.

Les différences entre les branches
sont importantes. La promotion indus-
trielle, sans le secteur des biens de
consommation a connu l'augmentation
la plus forte, soit 20 pour cent. L'indus-
trie .alimentaire et des produits de luxe
a été l'objet d'une augmentation im-
portante, soit 11 pour cent. Dans le do-
maine des services (en particulier les
agences de voyages et les banques), la
progression a été de 4,7 pour cent ;
dans l'industrie textile et de l'habille-
ment de 3,8 pour cent ; pour les équi-
pements et produits ménagers de 2,7
pour cent, et le commerce de détail
plus 1,5 pour cent.

Trois secteurs, en revanche, ont di-
minué leurs investissements publici-
taires : l'industrie automobile moins 2,3
pour cent, les soins et nettoyage (moins
1,6 pour cent), la formation et les loi-
sirs (moins 1,0 pour cent). Durant la
période concernée le total des dépenses
publicitaires a été réparti de la façon
suivante : 55 pour cent à des
quotidiens, 29 pour cent à des pério-
diques, 3 pour cent à des journaux
spécialisés, et environ 13 pour cent à la
publicité télévisée. La télévision et les
périodiques ont augmenté leurs recet-
tes publicitaires d'environ 5 pour cent,
alors que pour les quotidiens, l'aug-
mentation n'était que d'un pour cent.

(ats)

Pas de demande de secours
Suisses en Afghanistan et en Iran

Dix-sept ressortissants suisses et
trois doubles nationales — des
Suissesses ayant épousé des Afghans —
séjournent actuellement en Afghanis-
tan, a indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étrangères,
(DFAE). Toujours selon cette même
source, aucune demande de rapatrie-
ment n'a été faite j usqu'ici. Notons que
les intérêts de nos compatriotes sont
représentés par un consul honoraire, M.
Gian Monsch, qui, en vertu d'an nouvel
accord de collaboration consulaire
passé entre la Suisse et l'Autriche, est
en étroite liaison avec l'ambassade
d'Autriche à Kaboul.

Parmi les 17 ressortissants suisses on
trouve deux experts de la coopération
technique et deux instituteurs ainsi que
leurs familles. Eh outre, trois personnes
sont employées dans un hôtel de Ka-
boul. Il y a également un technicien
travaillant pour une entreprise suisse
ainsi que plusieurs missionnaires. La
Communauté suisse en Afghanistan
s'est sensiblement réduite ces derniers
mois. L'été passé, une quarantaine de
Suisses séjournaient encore dans ce
pays.

du Sud. La décision des Suisses de res-
ter en Iran dépend notamment du fonc-
tionnement des Ecoles allemande et
française à Téhéran, (ats)

Poids lourds
incendiés

Dans le canton de Zurich

Le 1er janvier, deux cars immatri-
culés en Allemagne sur le parking
d'une entreprise de Horgen (ZH), ont
été la proie des flammes, et complète-
ment détruits. Deux camions stationnés
sur la même aire en vue de répara-
tions, ont été fortement endommagés.
Les dommages s'élèvent à 850.000
francs environ. La police n'exclut pas
que l'incendie ait été intentionnel : on a
retrouvé un bidon d'essence dans l'un
des deux autocars. Les deux cars
avaient conduit des touristes allemands
pour les vacances de ski dans la région
de Hoch-Ybrig, et avaient été laissés
pendant les jours de fête au parking de
Horgen. Ce sont des passants qui, le
matin du 1er janvier, Ont découvert
l'incendie vers 2 heures. A ce moment,
les deux autocars étaient déjà complè-
tement embrasés. Les pompiers ont dû
se contenter de préserver les deux ca-
mions voisins d'un incendie total, (ats)

En pays saint-gallois

La Brigade des stupéfiants de la
police cantonale de Saint-Gall a réussi
un beau coup de filet pendant les fêtes
de fin d'année. Elle a pu mettre la
main sur un transport de drogue et a
saisi 2,5 kilos d'héroïne. La marchan-
dise avait été acheminée par un avion
du Proche-Orient à Kloten via Vienne.
De là, elle avait été transportée à
Saint-Gall. Elle devait y être prise en
charge, le 30 décembre par des reven-
deurs suisses. C'est à ce moment que
les policiers sont intervenus. C'est la
première fois qu'une telle quantité
d'héroïne est saisie dans le canton de
Saint-Gall. Le principal protagoniste de
ce trafic, un ressortissant turc et deux
de ses complices arabes, âgés de 38 à 43
ans, ont été arrêtés. La drogue était
cachée dans le double fond d'une va-
lise et dans une fausse confiserie, (ats)

Beau coup de filet

La Suisse ne boycottera pas Ees J0
De l'avis de M. Raymond Gafner,

président du Comité olympique
suisse, les Jeux olympiques sont une
manifestation purement sportive et
sont donc totalement indépendants
d'événements politiques. Comme ce
ne sont pas les gouvernements qui y
sont invités, mais des organisations
de caractère privé, des organes gou-
vernementaux n'ont pas à organiser
un boycottage, explique M. Gafner
en réponse à la proposition faite à
Bruxelles par les membres de
l'OTAN. Celle-ci avait proposé cette
mesure pour protester contre
l'entrée des troupes soviétiques en
Afghanistan.

Selon M. Gafner, c'est aux spor-

tifs a titre individuel ou aux comités
dont ils font partie de décider s'ils
boycotteront ou non les Jeux
olympiques de 1980 qui se
dérouleront à Moscou. Le comité
olympique suisse n'a pour l'instant
pris aucune décision quant à sa par-
ticipation à ces Jeux. M. Gafner
ajoute encore qu'il n'a pas connais-
sance d'une décision de boycottage
de la part d'un autre comité natio-
nal. Si une décision de cet ordre
était prise dans un autre pays, le
comité suisse aviserait, mais M.
Gafner concluait en disant qu'il
était peu probable que la Suisse
boycotte les Jeux olympiques de
Moscou, (ats)

Collaboration consulaire
Entre la Suisse et l'Autriche

La collaboration consulaire entre
la Suisse et l'Autriche — dont le
principe avait été admis en 1979 —
a démarré à titre d'essai au début
du mois de janvier. Selon les indi-
cations du Département fédéral des
Affaires étrangères, trois missions
suisses à l'étranger représenteront
également les intérêts des ressortis-
sants autrichiens. Il s'agit de repré-
sentations à Dacca (Bangla Desh),
Conakry (Guinée) et Kigali (Ruanda)
qui sont dirigées par des chargés
d'affaires. Inversement, les ambas-
sades autrichiennes de Kaboul (Af-
ghanistan) et Lousaka (Zambie)

ainsi que les consuls honoraires au-
trichiens d'Héraklion (Crète) et de
Papeete (Tahiti) s'occuperont égale-
ment des Suisses.

Cette collaboration consulaire
avait été conclue l'an passé par M.
Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères, et
de M. Willibald Pahr, ministre au-
trichien des Affaires étrangères. Si
dans les deux années à venir cette
collaboration s'avère fructueuse
pour les deux partenaires, elle peut
être étendue à d'autres pays où l'un
des deux ne possède pas de repré-
sentation importante, (ats)

A Téhéran

Dans une circulaire envoyée avant
Noël aux 190 Suisses résidant en Iran,
l'ambassade suisse à Téhéran écrit que
chacun est responsable de sa décision
de rester en Iran ou de rentrer en
Suisse. Actuellement personne n'a l'in-
tention de quitter l'Iran, a indiqué hier
le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), qui précise que
l'ambassade suisse à Téhéran travaille
toujours normalement. Notons que la
Norvège a fermé sa mission et que les
ambassades de France, d'Italie et de la
RFA ont réduit leurs activités.

Le porte-parole du DFAE indique
que l'ambassade suisse a beaucoup de
travail, particulièrement en raison des
intérêts iraniens qu'elle doit représen-
ter en Israël, en Egypte et en Afrique

Pas de panique
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Chutes de neige
en Suisse alémanique

La Direction d'arrondissement 3 des
CFF à Zurich, a indiqué que le trafic
ferroviaire sur les lignes Zurich - Coire
et Buchs, avait été perturbé jeudi ma-
tin par de fortes chutes de neige, et des
dérangements d'aiguillages à Sargans.
Tous les trains de voyageurs circulant
dans la matinée dans ce secteur ont eu
un retard de 20 à 50 minutes, (ats)

Trafic ferroviaire
perturbé

¦

Dans plusieurs rédactions de quoti-
diens bernois, des changements son
intervenus au niveau des personnes ou
des fonctions. Au « Thuner Tagblatt »,
M. René E. Gygax a été nommé ré-
dacteur en chef adjoint , et comme nou-
veau responsable du déroulement du
travail et de la production, M. Daniel
Laroche. Ruth Hussy et Ursula Bollin
quittent la rédaction, tandis que Hans
R. Amrein et Werner Hostetter devien-
nent des collaborateurs permanents.

Le « Berner Zeitung » annonce six
mutations : trois rédacteurs, M M .

Martin Buhler (économie), Marcel Hu-
ber (étranger) et Niklaus Stuber (Em-
mental) deviennent responsables en ti-
tre de leur rubrique, après une période
d'introduction. Jurg Muller a été nom-
mé rédacteur et nouveau reporter,
Peter Maurer, est engagé, Arthur
Schaeppi entrant à la rédaction à titre
permanent.

Le réseau des correspondants du
« Bund » s'est é to f fé  grâce à la colla-
boration de Hans Boller à Pékin et
celle d'Edi Strub pour les pays Scandi-
naves, (ats)

Changements dans la presse bernoise

Radio 24 ne sera pas seule à se dé-
fendre contre la décision du ministère
italien des Postes, car Roger
Schawinski peut compter, ainsi qu'il l'a
déclaré à l'ATS, sur l'aide du président
de l'Association des radios privées ita-
liennes. Même si depuis quatre années
plus aucune radio n'a été neutralisée en
Italie, il devrait être difficile pour
Roger Schawinski de s'opposer dans un
laps de temps si court à la décision du
ministère des Postes. Le promoteur de
la radio n'a pas pour l'instant voulu
dévoiler les démarches juridiques qu'il
entreprendra pour s'Opposer à Ta mise
sous scellés ou celles qu 'il tenterà»poùr

DÉMARCHES JURIDIQUES



Pas de surprise Sors de l'ouverture
Les « Masters » féminins de tennis, à Landover

Les Américaines Chris Evert-Lloyd et Tracy Austin n'ont pas été plus
inquiétées lors de la soirée d'ouverture du « Masters » féminin, disputé à
Landover dans le Maryland, que l'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova et l'Australienne Evonne Goolagong-Cawley durant
l'après-midi. La performance la plus impressionnante a été réalisée par la
jeune Tracy Austin, championne de l'Open des Etats-Unis et en passe de

détrôner sa compatriote Chris Evert-Lloyd.

Les huit meilleures joueuses du mon-
de disputent leur traditionnel « Mas-
ters» , doté de 250.000 dollars de prix, à
partir du 2 janvier, au Capital Center
de Landover (Maryland) dans la ban-
lieue de Washington.

Les Américaines Chris Evert-Lloyd,
tenante du trophée, et Tracy Austin,
les Australiennes Evonne Goolagong-
Cawley, Wendy Turnbull , Kerry Reid
et Dianne Fromholtz, la Tchécoslova-
que Regina Marsikova et l'apatride
d'origine tchécoslovaque Martina Na-
vratilova figurent, en effet, aux huit
premières places du classement aux
points établi après les 33 tournois re-
tenus en 1979.

Il a d'ailleurs fallu attendre lei deu-
xième tour du dernier tournoi féminin
de l'année, disputé à Sydney pour con-
naître la huitième et dernière qua-
lifiée. Billie Jean King et Regina Mar-
sikova n'étaient départagées que par
quelques points.

DEVANT 6800 SPECTATEURS
Face à l'Australienne Wendy

Turnbull, pourtant classée numéro 5 de
ce tournoi réunissant les huit meilleu-
res joueuses du monde, elle n'a perdu
qu'un seul set. Tracy Austin, 17 ans, a
« exécuté » son aînée de 10 ans en
moins de trois quarts d'heure.

Ses retours de service autant que la
puissance de ses revers à deux mains,
ont rapidement mis à la raison Wendy
Turnbull, malgré les efforts de l'Aus-
tralienne pour endiguer ces assauts.

Tracy Austin a fait mieux que l'Aus-
tralienne Evonne Goolagong, qui s'était
pourtant jouée de la Tchécoslovaque
Regina Marsikova, et de Martina Na-
vratilova, un instant gênée, lors du
premier set, par les montées de Kerry
Reid.

Le match le plus équilibré — toutes
proportions gardées — aura finalement
été celui qui mettait aux prises la te-
nante du titre, Chris Evert-Lloyd, et
l'Australienne Dianne Fromholtz. En-
couragée par les 6800 spectateurs ravis
de son esprit offensif , luttant avec
beaucoup d'énergie, elle fut la seule
perdante de la journée à prendre (et à
deux reprises) le service de sa rivale,
menant même trois jeux à un dans le
deuxième set.

UN « CARRE D'AS »
Les quatre gagnantes de cette pre-

mière journée se retrouveront vraisem-
blablement en demi-finales, samedi
soir. Goolagong, Navratilova, Evert et
Austin constituent un « carré d'as » ac-
tuellement hors de portée de leurs ad-
versaires. — Résultats :

SIMPLE : Evonne Goolagong-Cawley
(Aus) bat Regina Marsikova (Tch) 6-1,
6-1 ; Martina Navratilova (Tch) bat
Kerry Reid (Aus) 6-3, 6-0 ; Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Dianne From-
holtz (Aus) 6-1, 6-4 ; Tracy Austin (EU)
bat Wendy Turnbull (Aus) 6-1, 6-0.

DOUBLE, demi-finale : Billie Jean
King et Martina Navratilova (EU) bat-
tent Ilana Kloss et Betty-Ann Stuart
(AS, EU) 6-3, 6-2.

Nombre de championnats européens sont actuellement en « hibernation ». Certains,
situés sous des climats plus cléments, n'ont pas respecté la traditionnelle « trêve »,

D'autres, enfin, comme l'Angleterre, tentent d'éponger un calendrier-marathon
malgré les intempéries. C'est l'heure où l'on fête les champions d'hiver...

ANGLETERRE: LA CHUTE LIBRE
DE NOTTINGHAM

Depuis deux saisons, deux équipes se
partagent la vedette en Angleterre: Li-
verpool et Nottingham Forest, cham-
pions d'Europe en 1977 et 1978 pour le
premier, en 1979 pour le second.

Liverpool éliminé d'entrée de la
Coupe d'Europe des champions, cette
saison, seul Forest, le tenant, reste en
course dans cette compétition. Mais sur
le plan intérieur, Nottingham ne va pas
aussi bien, même si samedi dernier les
hommes de Brian Clough sont allés
« cartonner » Coventry 3-0.

Une série de sept défaites consécu-
tives a fait plonger le champion
d'Europe en titre de la Ire à la 8e
place. Ce qui permet à Liverpool de
compter, à ce jour, dix points d'avance
sur son grand rival national.

Avis unanime', jamais les hommes
de Bob Paisley n'ont été aussi forts que
cette saison. Liverpool possède
actuellement deux points d'avance (et
un match en moins) sur Manchester
United, la « révélation » de la première
moitié de la compétition. Suivent:
Southampton, Arsenal, Middlesbrough.
A l'image de Nottingham, les deux
autres clubs de « milliardaires », Wol-
verhampton et Manchester City, se sont
dangereusement laissé glisser...

ALLEMAGNE: LE GRAND
RETOUR DE BAYERN

En RFA, on a assisté, ces dernières
semaines, à une passation de pouvoirs
spectaculaire. Hambourg avait bien dé-
trôné le Borussia Dortmund, longtemps
au commandement (les coéquipiers de
Keegan avaient gagné 4-0 face au lea-
der), mais le HSV a piétiné. Il s'est vu
rejoindre, puis dépasser, par le Bayern
de Munich.

Le grand retout du club bavarois,
triple champion d' :Europe (1974, 75, 76),
après une longue éclipse, est à
souligner. Il y a fort à parier que le
Bayern ne se laissera pas déloger de
sitôt de sa place de leader.

La phalange munichoise semble au
moins aussi forte que celle qui régna
sur l'Europe jusqu'en 1976. Le Bayern a
bien digéré les départs successifs de
Beckenbauer, de Muller, de Kappel-
mann et, aussi, l'absence de Sepp
Maier, gravement blessé dans un acci-
dent de la route.

Autour d'un Breitner meilleur que
jamais, - des hommes de la trempe de
Rummenigge, Diter Hoeness, Weiner ou
Augenthaler font de ce Bayern une
« machine de guerre » irrésistible.
Quant au jeune gardien Walter
Junghans, il est mieux que la simple
« doublure » de Sepp Maier.

Le titre devrait se jouer entre le
Bayern et Hambourg. Toutefois, la lutte
pour les places en Coupe UEFA sera
vive : Cologne, Stuttgart, Dortmund,
Schalke 04 et même Moenchengladbach,

qui a perdu Simonsen mais a trouve, en
Harald Nickel, un sacré meneur de jeu,
sont à l'affût.

Avec , d'autre part, six clubs encore
qualifiés en coupes d'Europe, cettte
Bundesliga est vraiment impression-
nante...

ITALIE: EN ATTENDANT
LES ÉTRANGERS

La prochaine ouverture des
frontières, la peur de perdre qui saisit
tous les clubs à chaque journée de
championnat et la grande faiblesse des
attaquants font  régulièrement la « une »
des journaux spécialisés en Italie.

Dans ce calcio de transition, à for te
odeur de « catenaccio », on assiste
également à une passation de pouvoirs:
l'Inter de Milan a supplanté son rival
et voisin, Milan AC, 2e à trois points.
Une marge qui se rattrape rarement en
Italie...

La « bande à Mazzola », avec ses
vedettes, le jeune joueur de milieu de
terrain Evaristo Becalossi ainsi que les
deux attaquants Muraro et Altobelli,
est, d'ores et déjà , donné comme
favorite pour le « Scudetto 80 ».

Le champion en titre, Milan AC, a
perdu Rivera et Nils Liebholm, son en-
traîneur. Cette année, cela ne tourne
pas très rond: les « rouge et noir » ont
même subi un sévère 4-0 à San Siro, en
Coupe, face à VAS Roma — le nouveau
club de Liedholm — après avoir été éli-
minés en Coupe d'Europe, à domicile,
par Porto...

Sur six clubs engagés dans les coupes
d'Europe, seul subsiste la Juv entus.
C'est mince. Cette Juventus-là
accumule les défaites en championnat.
Les Turinois ne sont même plus dans
les huit premiers.

Quant à Perugia, invaincu la saison
dernière, il n'a plus la même sérénité
malgré la venue de Paolo Rossi. A sur-
veiller: IV outsider » Cagliari. Le club
de Gigi Riva paraît bien décidé à ne
plus quitter la Ire division.

ESPAGNE: LE REAL VERS
UN NOUVEAU SACRE

' Qui arrêtera le grand Real ? Toujours
qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions, le Real
Madrid est passé en tête du cham-
pionnat d'Espagne, dimanche dernier,
après un succès (2 à 0) sur Séville.
Pendant ce temps, les Basques du Real
Sociedad étaient tenus en éoheo chez
eux par Burgos (2-2).

Les Madrilènes, avec deux points
d'avance sur le Real Sociedad, quatre
sur Gigon — moins à l'aise à domicile
que l'an dernier — huit sur Valence et
neuf sur Barcelone, envisagent avec
sérénité un nouveau sacre.

Il semble en tout cas, même si
l'Anglais Laurie Cunningham n'a pas
encore fait chavirer « Santiago
Barnabeu », que le Real, dans les rangs
duquel on trouve des individualistes de
grande classe comme Juanito, Santilla-
na, del Bosque, l'Allemand Stielike et
aussi Cunningham, soit suffisamment
solide dans toutes les lignes pour main-
tenir le cap vers le titre.

Valence et Barcelone, qui nourrissent
quelques soucis avec leurs étrangers,
viseront surtout une carrière en Coupe
des vainqueurs de coupe dans laquelle
ils sont tous deux qualifiés pour les
quarts de finale. Quant à l'Atletico de
Madrid, autre « grand d'Espagne », il se
contente de jouer les comparses en
attendant des merveilles du Brésilien
Dirceu, sa dernière recrue...

PORTUGAL: DANS UN
MOUCHODl DE POCHE

Le voisin ibérique, le Portugal, nous
offre un championnat singulièrement
incertain. Comme chaque saison, le
titre va se jouer « au couteau » entre
Porto, Benfica et le Sporting de
Lisbonne. Pour l'heure, le Sporting et
Porto partagent le fauteuil de leader,
devant Benfica à un point. Des trois
clubs cités, le FC Porto semble le plus
serein.

Ses deux rivaux sont secoués par des
troubles intérieurs. Mario Wilson, l'en-
traîneur de Benfica, a été limogé après
l'élimination en Coupe de l'UEFA, mais
la crise n'est pas terminée au sein de
l'ancien club d'un certain Joao Alves
qui s'apprête à faire sa grande rentrée
au Paris SG...

Les Portugais ont perdu tous leurs
clubs lors des premiers tours des
coupes d'Europe. Encore une « année
sans » ...

BELGIQUE: ANDERLECHT,
TON FOOTBALL F... LE CAMP

Mais qu'arriue-t-il à Anderlecht ?
Depuis d eux saisons, le grand club
belge, habitué à écumer l'Europe —
victorieux, notamment , de trois coupes
des vainqueurs de coupe, et d'une
super-coupe face  à... Liverpool —
semble avoir perdu son football. Il se
permet, même, quelques erreurs de
recrutement grossières.

Cette équipe aligne , pourtant ,
quelques grands noms comme ceux de
Rensenbrink — celui-ci vient, il est
vrai, d' e f fec tuer  sa rentré e — de
Haan, de Dusbaba et de Van der Elst.
Mais il ne parvient même plus à
imposer sa loi chez lui, au parc As-
trid...

En Coupe d'Europe , Anderlecht a été
très vite éliminé par les modestes Ecos-
sais de Dundee UTD. Quant aux trois
autres clubs belges, ils ont également
disparu: Beveren, qui avait pourtant
étonné l'Europe la saison dernière,
Standard et Beerschot.

Au moment où on assiste au déclin
des clubs belges, l'équipe nationale,
elle, s'est qualifiée pour la phase f inale
du championnat d'Europe en Italie,
Ceci compense cela.

Le FC Bruges et le Racing White
sont actuellement 2e et 3e, à quatre et
six points d'un leader surprenant: Lo-
keren. Ce dernier, qui dispose d'un trio
d' or en attaque (Larsen, Lubanski,
Dardenne) pourrait bien devenir le
nouveau champion-surprise de Belgi-
que.

HOLLANDDE: LE NOUVEAU
PRINTEMPS DE L'AJAX

Il faut toujours prendre l'Ajax
d'Amsterdam au sérieux. Dotés d'une
énorme puissance de feu (43 buts en 17
journées), les «rouge et blanc» viennent
d'humilier Excelsior (6-0). Ils ont lâché
Feyenoord, 2e à cinq points en com-
pagnie d'AZ 67 où Kees Kist- marque
moins de buts que la saison dernière.
Quant au PSV EIndhoven, mal remis de
sa dramatique élimination en Coupe
UEFA, à Saint-Etienne, il est 4e à sept
points.

L'Ajax a acquis cette maturité qui lui
manquait depuis le départ des vedettes
qui ont fait sa gloire. Autour de Ruud
Krol, le dernier du « commando » trois
fois lauréat de la Coupe d'Europe, il y a
des garçons comme Tahamata, Tscheu
La Ling, Lerby, Bonsin, tous en pleine
ascension. Cet Ajax là sera intéressant
à suivre en Coupe des champions, au
printemps...

Le faotball européen à mi-parcours

Ski et hockey «rois» ce week-end
Langnau, jamais deux sans trois...

Guy Dubois, le jour des retrouvailles avec le gardien de Langnau Grubauer.
(photo AS)

Après la pause des Fêtes de fin d'année, le championnat suisse de
hockey va reprendre ses droits. Ce sera pour les Chaux-de-Fonniers
immédiatement une rencontre d'importance. Là formation dirigée
par Toni Neininger compte en effet un retard de quatre points sur
Kloten et si elle entend conserver une chance de se tirer d'affaire,
elle doit absolument s'imposer. Langnau semble, au vu des deux ren-
contres déjà disputées, l'adversaire idéal pour parvenir à ce but. Les
Chaux-de-Fonniers se sont imposés, tant à Langnau qu'aux Mélèzes,
face à cette équipe et il est certain que c'est avec un moral de vain-
queur que ce match sera abordé. Attention toutefois à l'excès de
confiance... C'est pourquoi il est indispensable que TOUS les amis
et supporters des Chaux-de-Fonniers soient présents à ce premier
rendez-vous de 1980. La victoire est certainement à ce prix, alors
vous y serez ! Début du match demain, à 20 heures. Au programme
de cette journée de reprise, également, Berne - Arosa, Davos -
Bienne et Lausanne - Kloten. En ligue nationale B, difficile déplace-
ment pour Fleurier, à Sierre.

Ski de f ond, pour tous, au Mont-Jaques
L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds invite tous les fer-
vents du ski de fond à prendre part au Ve Tour du Mont-Jaques,
une course populaire patronnée par « L'împartial-FAM » . Cette
grande manifestation sportive est fixée à dimanche matin. Le Tour
du Mont-Jaques est réservé aux dames et aux messieurs. Le départ,
fixé à 10 heures. Quant à la distribution de dossards, elle se fera dès
8 heures. Ajoutons que les inscriptions seront également prises sur
place. Renseignements, tél. (039) 22 27 15, M. Willy Calame.

Journée de ski de f ond, à La Brévine
Le premier départ est fixé à 13 heures, dimanche, au Bas-du-Gez.
Cette épreuve reste des plus spectaculaires car tous les départs sont
donnés en lignes aux catégories OJ, juniors et dames, ainsi qu'aux
catégories seniors et élites. Les vétérans seront lâchés les derniers,
vers 14 h. 20.

Lors de la première soirée . du cham-
pionnat du monde de double, qui se dé-
roule à Londres, l'Américain Peter
Fleming, vainqueur l'an dernier aux
côtés de John McEnroe, a remporté son
premier match avec son nouveau par-
tenaire, le Tchèque Tomaz Smid.

Ces deux joueurs, qui comptent
parmi les favoris, ont pourtant dû lut-
ter pendant trois heures et durant cinq
sets, avant d'avoir raison d'une autre
nouvelle formation, celle composée de
l'Anglais Buster Mottram et du Rou-
main Illie Nastase.

Ces derniers avaient enlevé les deux
premières manches; mais, Fleming se
reprenant, la paire américano - tchè-
que s'imposait dans les trois suivantes,
malgré le « numéro » habituel de Nas-
tase pour déconcentrer l'adversaire. —
Résultats :

Peter Fleming et Tomaz Smid (EU,
Tch) battent Buster Mottram et Illie
Nastase (GB, Rou) 4-6, 4-6, 6-3, 7-6,
6-3 ; Tim et Tom Gullikson (EU) bat-
tent Marty Riessen et Sherwood
Stewart 7-6, 6-4, 6-4.

Championnat du monde
de double

Le Suédois Bjorn Borg considère
que 1979 aura été sa meilleure année
jusqu'à présent. Le numéro un du
tennis mondial espère se maintenir à
ce niveau, mais estime qu'il lui sera
sans doute «dif f ic i le  de faire mieux
cette année» .

Borg, qui se trouve à Stockholm
pour quelques j ours d'entraînement
avant de participer début janvier au
tournoi des « Masters » aux Etats-
Unis, a déclaré , devant quelques
journalistes, qu'il était satisfait de
ses performances de 1979. Il estime
notamment que son jeu a été « plus
égal » pendant cette période que les
années précédentes et qu'il « a perdu
moins de matchs » .

Il s'est donné pour but cette an-
née de « réussir quelques grands
tournois » et de pren dre « davantage
de temps libre » entre les compéti-
tions Il a ainsi l 'intention de ne
s'inscrire qu'à trois ou quatre tour-
nois importants avant Wimbledon, où
il espère bien remporter sa 5e vic-
toire consécutive. Il participera éga-
lement aux Internationaux de Fran-
ce à Roland Garros.

En ce qui concerne l 'évolution du
tennis mondial, Borg croit à « la
poursuite de la domination américai-
ne » dans les années à venir. Il re-
marque que « le niveau des joueurs
ne cesse de progresser » et considère
que le Français Yannick Noah pour-
rait f igurer parmi les nouveaux
« grands noms » qui s'imposeront en
1980.

Le champion suédois qui s'entraîne
actuellement quatre heures par jo ur
avec des espoirs de son pays a par
ailleurs avoué qu'il « se ressentait de
l'obligation de gagner » où le met sa
position de vedette. Il n'envisage ce-
pendant pas de « raccrocher » et a
conclu en déclarant qu'il n'était «pas
encore fatigué de son mode de vie
actuel» .

Bjorn Borg : «1979 est
ma meilleure année...»

Cyclisme

Clark-Pljnen vainqueurs
des Six Jours de Cologne

L'Australien Danny Clark et le Hol-
landais René Pijnen ont remporté les
vingt-huitièmes Six Jours profession-
nels de Cologne (Rhénanie - Westpha-
lie), après avoir devancé les Allemands
Gregor Braun et Wilfried Peffgen, lors
de la dernière ronde. — Résultats :

1. Danny Clark et René Pijnen (Aus,
Hol) 297 points ; 2. Gregor Braun et
Wilfried Peffgen (RFA) à un tour, 227
points ; 3. Patrick Sercu et Albert Fritz
(Bel, RFA) à deux tours, 150 points ; 4.
Gunther Schumacher et Udo Hempel
(RFA) à trois tours, 214 points ; 5.
Horst Schutz et Roman Hermann
(RFA, Lie) à trois tours, 204 points ; 6.
Roy Schuiten et Gert Frank (Hol, Dan)
à 13 tours.

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Bernard Hinault sera fixé définiti-
vement le samedi 12 janvier quant à
son éventuelle participation cette an-
née au Tour d'Italie. Cyrille Guimard,
son directeur sportif, a en effet reçu
à l'Alpe d'Huez un télégramme de M.
Vincente Torriani, organisateur du «Gi-
ro» , lui fixant rendez-vous à Paris à
cette date.

« J'ai l'impression que les Italiens
tiennent beaucoup à la présence de Ber-
nard Hinault dans leur épreuve cette
année » , a déclaré le patron des Re-
nault-Gitane. « Rien n'est fait bien sûr,
car nous allons soigneusement étudier
les conditions de notre participation à
l'épreuve italienne » , a-t-il ajouté.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Hinault au Glro:
réponse le 12 janvier
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Lr IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er j anvier 1980

t
le mm. le mm.

Pubiioité local et
cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2JÎ9 2.39

Avis urgents 2.39 ' 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81,

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
. Passage du Centre. 3-x ' -Téléphone (039) 23 70 75 ' t Ç5

POSÉ GRATUITÉ

Sur les crêtes du JURA
encore libre du 5/1 au 8/2, très bel

appartement
de vacances

4 à 6 lits

Renseignements, tél. (038) 53 33 23

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier
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André BESSON
«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Elle revoyait le spectacle de la grange après
la bagarre. Les bancs renversés, les verres
cassés, les jeunes gens du village étendus sur le
sol bétonné ou accroupis dans les coins. Elle
entendait le concert d'imprécations, de lamen-
tations. Les mots que Pierre, effondré, décou-
ragé, répétait inlassablement:

« — Mais pourquoi sont-ils venus ? Pourquoi
m'ont-ils fait ça ? Pourquoi ? »

Elle se remémorait la consternation générale
qui planait sur toute l'assistance. L'air navré
d'Anselme Auvernois. Le silence désapproba-
teur de sa femme. La frayeur de ses petites
belles-soeurs.

Seuls, parmi les invités, les Siruguey et leurs
compagnons étaient satisfaits de ce qui venait
de se passer. Dégrisés, ils contemplaient d'un
œil goguegnard leurs nombreuses victimes jon-

chant le champ de bataille. En se battant, ils
s'étaient non seulement défoulés après une
longue journée inactive, mais ils avaient aussi
réglé de vieux comptes avec les rejetons de ces
paysans qui les méprisaient et les tenaient
généralement à l'écart de la vie des villages.
Qui les frappaient du même ostracisme que les
bohémiens.

« Les Bons Cousins Charbonniers » avaient
bien essayé de plaisanter la piteuse débandade
de ceux qui étaient venus troubler la noce de
leur sœur. Ils n'avaient pas suscité d'échos à
leurs railleries. Tous les autres participants
avaient compris la gravité de ces événements,
réalisé qu'ils auraient sans doute des suites et
que le jeune couple en supporterait longtemps
les conséquences.

D'ailleurs, la confirmation de cette menace
ne s'était pas fait attendre. Tandis que les vain-
cus quittaient sans gloire les lieux de leur cui-
sante défaite, qui en geignant, en clopinant ou
en rasant les murs, l'un d'eux, le vannier
instigateur de la bagarre, avait eu ces mots:

— Auvernois et toi, la charbonnière, on se
retrouvera ! On vous revaudra ça ! Vous ne
perdez rien pour attendre !

Après cette véhémente admonition, Félix
Louvet avait disparu à son tour dans la nuit. La
même débandade n'avait pas tardé à se
produire parmi les invités de la noce. D'abord
les musiciens, dont la présence s'avérait désor-
mais inutile, puis la parenté éloignée et enfin

tous les Auvernois, derrière Clarisse au visage
hostile. Les Siruguey un peu penauds étaient
partis les derniers, en même temps que la mère
Delley et ses deux filles.

Lorsqu'il s'était retrouvé seul au milieu de la
grange dévastée, le jeune couple avait ressenti
brusquement un immense désarroi. Marie
s'était effondrée en larmes.

« — Je veux partir... Emmène-moi loin
d'ici... Je t'en supplie ! » s'était-elle écriée.

Elle n'en pouvait plus de cette méchanceté
villageoise, de ces persécutions, de cette injus-
tice. Elle devinait que leur avenir allait être
désormais gravement compromis par les événe-
ments qui venaient de se dérouler. Qu'elle
serait sans cesse en butte aux vexations, aux
menaces, à la vindicte des habitants de Chissey
qui ne lui pardonneraient jamais le
dénouement de cette soirée. Par contre, elle
pensait qu'en quittant ces lieux inhospitaliers,
ils pourraient commencer ailleurs une existence
plus normale. Que leur bonheur serait moins
menacé.

Bien qu'il fût ébranlé dans ses convictions,
qu'il redoutât lui aussi les conséquences de la
rancune paysanne, Pierre Auvernois ne voulut
point céder à cette supplication désespérée.

Pour la rassurer, il l'avait couverte de
baisers. Puis il l'avait soulevée entre ses bras et
emportée jusqu'à la chambre nuptiale où elle
était devenue vraiment sa femme. Durant le

reste de la nuit, ils n'avaient plus parlé du
triste déroulement de la journée précédente. Ils
avaient oublié le passé et les autres. Unis par
une même passion, un désir impérieux comme
un torent après l'orage, ils avaient assouvi,
émerveillés, leur besoin de s'appartenir, de
n'être plus qu'un seul corps, qu'une seule âme.

C'était sans doute le fruit de cette première
et sauvage nuit d'amour que Marie portait
aujourd'hui dans ses flancs.

Cet enfant qui allait naître dans quelques
mois l'unirait encore plus profondément à
Pierre. Il l'aiderait aussi à surmonter les diffi-
cultés de la vie quotidienne. Elle saurait mieux
désormais pourquoi elle se battait. Pourquoi
jour après jour elle faisait le difficile appren-
tissage du métier de fermière.

Dès le lendemain de la noce, il avait en effet
fallu se remettre au travail. Tandis que son
mari s'activait aux semailles de printemps, elle
entreprenait le rangement et le nettoyage de la
maison. Pour la jeune charbonnière, cette acti-
vité ménagère avait été une découverte car sa
vie errante des campements forestiers ne la
prédisposait guère à devenir femme d'intérieur.
Heureusement, Jeannette, sa petite belle- sœur,
venait souvent l'aider. Elle le faisait à l'insu de
Clarisse Auvernois qui ne se manifestait plus
mais qui gardait quand même une dent contre
sa bru.

(A suturej
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En 1978, les ménages et les entreprises suisses les autres. Permettant ainsi à chacun de nous de
ont «produit» plus de cinq'millions de tonnes de profiter du bien-être général dont nous sommes
déchets. Ces ordures polluantes ont été éliminées tous les artisans.
presque à 100 pour cent par les très caractéristi- Le camion livre tout. Sûrement ponctuellement
ques camions à benne compactante. Et il s'arrête devant la porte. Le trafic utilitaire est

Sans les transports routiers, le pays sombrerait utile à tous,
vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utili- rf£\\taire est indispensable aussi à notre approvisionne- r̂vJ^^vment journalier en denrées alimentaires) et mar- (tyf \chandises de toutes sortes. Notre réseau routier, Ĵ c/l ) / )
très dense, est seul à relier chaque porte à toutes VQnA l( J

Près de 15 000 localités de Suisse ne peuvent PMH'Wêtre approvisionnées que par la route. Le sa- MOD
viez-vous? Nous roulons pour vous.

'¦¦ ' . Nous contribuons "

[5] Votre Association suisse des transports routiers ASTAG
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Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE
Horaire de travail : service avancé
05.45-14.00 h., service tardif 13.45-
22.00 h., service dominical.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Madame Glauser
(tél. du kiosque: 039/22 56 40).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc..
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

a
A MATÉRIEL FORESTIER
£p MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68
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HC Saint-lmier - HC Wiki
Samedi 5 janvier 1980 à 20 h. 15
Après sa défaite sur la patinoire du HC Ajoie, le HC Saint--*
Imier a tenté de recharger ses «accus» durant les fêtes. Un
match amical est venu ponctuer cette trêve de fin d'année. Le
HC Serrières — dirigé par une vieille connaissance M. Francis
Blank — a donné la réplique aux jaunes et noirs samedi
29 décembre. Face au leader du groupe romand, le HC Saint-
lmier a fait mieux que de la figuration. Reste à confirmer ces
bonnes intentions samedi avec la venue du HC Wiki. La for-
mation du président Jean Molleyres se doit d'accomplir un
deuxième tour exemplaire afin de redorer quelque peu son

blason. Avec des hommes de la valeur de Turler, Scheurer,
Vallat, Sobel, Leuenberger et autres, on ne peut guère se per-
mettre de traîner en, queue de classement. Etant entendu que
la psychose d'une relégation s'est évanouie avec la victoire sur
Le Locle, Michel Turler et ses hommes devraient pouvoir évo-
luer de manière plus décontractée. Jusqu'à ce jour, le niveau
de jeu présenté — à une ou deux exceptions près — n'a guère
atteint des sommets. La nervosité des joueurs et dirigeants
tout comme des conditions atmosphériques peu favorables
n'ont, certes, rien arrangé. Il n'en demeure pas moins que, à
l'aube de 1980, le HC Saint-lmier se doit de rassurer ses fidèles
supporters par une victoire. Une bonne occasion également de
se tirer vers le haut du classement pour ensuite introduire des
jeunes qui ne demandent qu'à apprendre.

PATINOIRE DE L'ERGUEL



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

1 X 2
1. Berne - Arosa 5 3 2
2; La Chaux-de-Fonds - Langnau 3 4 3
3. Davos - Bienne 8 1 1
4. Lausanne - Kloten 5 3 2
5. Birmingham City - Southampton 3 3 4
6. Bristol - Derby County 3 4 3
7. Burnley - Stoke City 2 3 5
8. Leeds United - Nottingham Forest 4 4 2
9. Tottenham Hotspur - Manchester United 3 3 4

10. Ascoli - Internazionale 2 4 4
11. Fiorentina - Juventus 3 3 4
12. Milan - Lazio Roma 5 4 1
13. Perugia - Cagliari 4 4 2
Matchs 1-4: hockey sur glace.

Bientôt le slalom de La Vue-des-Alpes
Les amateurs de ski parallèle ne

manqueront certainement pas le
rendez-vous du 21 janvier 1980 , date
à laquelle se déroulera la 5e édition
du slalom parallèle international de
La Vue-des-Alpes.

Cette manifestation, disputée en
nocturne sur le stade de slalom ho-
mologué par la FIS , réunira comme à
l'accoutumée les meilleurs skieurs
régionaux confrontés pour l'occasion
à l'élite de la Coupe du monde de
ski. S'il est prématuré d'avancer
quelque nom que ce soit, le public
peut déjà compter sur toute la
persuasion du directeur de l'épreuve,
Jean-Pierre Besson, pour présenter à
La Vue-des-Alpes une pal ette de
champions, comme le veut une>tradi-
tion désormais bien établie. A ce

titre, les premiers contacts noués à
Val d'Isère notamment, laissent au-
gurer une participation relevée, au
vu de l'intérêt manifesté par les cou-
reurs pour ce parallèle disputé dans
des conditions optimales au milieu
d'un public enthousiaste.

D' ores et déjà , le programme s'éta-
blit de la manière suivante : élimi-
natoires dès 17 heures, début des
finales à 20 heures. Notons enfin
qu'à cette occasion, l'entreprise
Longines chargée du chronométrage,
procédera aux ultimes tests de ses
nouvelles installations de , départ
pour ski parallèle, développées tout
spécialement pour la prochaine fina-
le de la Coupe du monde au mois de
mars à Saalbach en Autriche, (phs)

Olympisme: au-dessus des remous de l'histoire...
Depuis la naissance des Jeux olympiques modernes, les dirigeants du
mouvement olympique se sont toujours efforcés de maintenir les Jeux
au-dessus des remous de l'histoire. De fait, ils y sont parvenus, seules les
deux guerres mondiales ayant pu interrompre, en 1916 d'une part, en 1940
et 1944 d'autre part, le bon déroulement des compétitions olympiques. Dès
1896, les gymnastes français firent savoir à Pierre de Coubertin qu'ils ne
participeraient pas aux premiers Jeux d'Athènes si les Allemands y
étaient invités. Le souvenir du désastre de Sedan était encore dans toutes
les mémoires et les sociétés de gymnastique avaient précisément été
créées pour préparer la « revanche ». Pour Coubertin, qui ne sentait
pourtant pas « une âme de vaincu », cette attitude s'opposait fâcheuse-
ment à l'esprit olympique. Les gymnastes allemands participèrent aux

Jeux et y réalisèrent des prouesses.

Nina Woronina, 56 ans, photographiée ici avec son assistant Alexander
Ospanïkov, est architecte en chef du vélodrome qui est en construction
pour les Jeux de Moscou. Ce vélodrome, doté d'une piste de 333,33 mètres,

pourra accueillir 6000 spectateurs, (asl)

DÉCISION HISTORIQUE
Les Jeux de 1916 ayant été attribués

à Berlin, Coubertin fut saisi, deux se-
maines après l'invasion de la Belgique,
de propositions visant au transfert des
Jeux en Scandinavie et en Amérique du
Sud. Non seulement le rénovateur des
Jeux olympiques refusa de prendre ces
demandes en considération, mais il
avança alors l'idée que, dans le cas où
les circonstances empêcheraient une
olympiade d'être célébrée, son numéro
fut maintenu. On ne pouvait affirmer
plus clairement l'indépendance olympi-
que de l'histoire.

L'organisation des Jeux de 1920
ayant été confiée à Anvers, on laissa
aux organisateurs belges le soin de ne
pas adresser d'invitation à l'Allemagne,
ce que rien ne justifiait. L'Allemagne
ne fut pas invitée non plus à Paris, en
1924, contre l'avis de Coubertin, lequel
estimait sa participation souhaitable.

MALGRÉ LE NAZISME
Mais ni la crise économique, ni la

montée du nazisme n'empêchèrent le
déroulement des Jeux de Los Angeles,
en 1932, et de Berlin, en 1936. A cette
dernière occasion, la campagne contre
la participation aux Jeux olympiques,
principalement menée par des
organisations juives, fut particulière-
ment animée aux Etats-Unis. Les Jeux

eurent cependant lieu et les athlètes
américains y participèrent notamment
sur la foi d'un rapport effectué par M.
Avery Brundage, président du Comité
olympique américain, après une mission
d'enquête en Allemagne.

En 1956, l'intervention franco-bri-
tannique en Egypte et les événements
de Hongrie entraînèrent l'abstention de
cinq pays aux Jeux de Melbourne (dont
la Suisse). Selon Jean Meynaud, qui
fait état de cette conjecture dans son
livre « Sport et politique », le Comité
international olympique (CIO) aurait
alors reçu des demandes d'exclusion
concernant la France, la Grande-Breta-
gne, Israël et l'URSS, auxquelles il
resta parfaitement sourd, les motifs en
étant politiques.

DES MORTS AU MEXIQUE...
Agitation des Noirs aux Etats-Unis,

entrée des chars soviétiques à Prague,
effervescence estudiantine un peu
partout dans le monde: rarement les
Jeux olympiques s'étaient présentés
sous de plus mauvais auspices qu'en
cette année 1968, qui fut celle de
l'assassinat du pasteur Martin Luther
King. Quelques jours seulement avant
la cérémonie d'ouverture, à Mexico
même, un meeting sur la place des
Trois-Cultures donne l'occasion à
l'armée mexicaine de mater tout
opposition. Il en résulta plus de trois
cents morts, selon le journal « Por
que ? » mais les épreuves se déroulè-
rent normalement.

... ET A MUNICH
En 1972, à Munich, le sang coula

alors que les Jeux avaient déjà
commencé. La prise d'otages par un
commando palestinien aboutit en effet
à la destruction presque complète de ce
commando et à la mort de onze sportifs
israéliens. « The games must go on »,
déclara M. Avery Brundage (les Jeux
doivent continuer), devenu président du
CIO. Ils continuèrent effectivement. Et
ils eurent encore lieu quatre ans plus
tard , à Montréal, malgré le départ de
22 délégations protestant contre la
tournée de joueurs de rugby néo-
zélandais en Afrique du Sud et l'empoi-
sonnante question de la participation
chinoise, laquelle prit cette fois-ci un
tour aigu avec le refus du gouverne-
ment canadien d'accorder des visas aux
Formosans.

ET MOSCOU ?
La crise qui couve aujourd'hui n'est

pas plus grave que toutes les précéden-
tes. Son originalité tient au fait que les
menaces de boycottage agitées visent
directement les organisateurs des Jeux
de Moscou pour des raisons de politi-
que étrangère. On peut bien affirmer
que les comités olympiques nationaux
(CNO) sont indépendants des gouverne-
ments, cette affirmation, qui ne vaut
que pour les pays occidentaux, relève
de la fiction, même pour ces pays.

On avait déjà vu à Montréal ce qu'il
en était de l'indépendance des CNO
africains. S'agissant de la France, M.
Claude Collard a eu raison de rappeler
que le Comité national olympique et
sportif français avait pris une position
différente de celle du gouvernement
français à propos de la venue éven-
tuelle des Springboks. Reste que les
Springboks ne viendront pas.

Ski nordique: les entraînements à Innsbruck
Avec trois sauts à plus de 100 m.

(102, 101, 103), l'Allemand de l'Est
Martin Weber s'est montré le plus à
l'aise lors de l'ultime séance d'en-
traînement en vue du troisième con-

cours de la tournée austro-alleman-
de, qui a lieu ce jour sur le tremplin
du Berg Isel à Innsbruck.

Parmi les meilleurs, on note égale-
ment la présence des Suisses Hans-
joerg Sumi, lequel, malgré une prise
de ski techniquement imparfaite, a
atteint successivement 101, 98 et 99
mètres, et Robert Moesching (100, 98,
96). Les trois meilleurs Autrichiens,
Hubert Neuper (leader de la tour-
née), Alfred Groyer et Armin Ko-
gler, étaient au repos. Les meilleurs
résultats:

103 m.: Weber (RDA); 102 m.:
Joergensen (Nor), Fijas (Pol), Boro-
vitin (URSS); 101 m.: Sumi (S), Ber-
gerud (Nor), Saetre (Nor), Bobak
(Pol), Akimoto (Jap), Ostwald (RDA),
Weisspflog (RDA); 100 m.:Moesc7iino-
(S), etc. Résultats des autres Suisses:
Schmidiger 90, 87, 89; Egloff 88, 86,
85; Jaquiery 82, 83, 83.

I Football

Les problèmes relatifs à l'organisa-
tion du tournoi du cinquantenaire de la
Coupe du monde de football, seront
débattus à Funta del Este, lors d'une
réunion qui regroupera les principaux
responsables de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) et les diri-
geants de six pays (RFA, Argentine,
Brésil, Hollande, Italie et Uruguay).

La présence des dirigeants brésiliens
devrait dissiper les doutes à propos de
l'éventuel renoncement de leur pays à
ce tournoi du cinquantenaire — orga-
nisé en principe du 26 décembre 1980
au 10 janvier 1981 — prévu à une épo-
que où leurs joueurs seront en vacan-
ces.

Karl Odermatt reprend
du service

L'ancien international Karl Oder-
matt, qui a quitté à la fin de l'année
ses fonctions de directeur sportif aux
Young Boys, a été cédé en prêt par le
club bernois à la formation de premiè-
re ligue de Herzogenbuchsee, jusqu'à la
fin de la saison.

Tournoi du cinquantenaire
de la Coupe du monde ¦ — i

parmi les meilleures juniors
La revue américaine « Tennis Ma-

gazine » a établi une liste des meilleurs
juniors mondiaux, en tête de laquelle
se trouve l'Indien Ramesh Krishnan
chez les garçons, et l'Américaine Mary
Lou Piatek chez les filles. A la septiè-
me place apparaît une Suissesse : Isa-
belle Villiger. A noter également le
troisième rang de l'Américaine d'origi-
ne suisse Andréa Jaéger. — Classe-
ments :

Garçons. — 1. Ramesh Krishnan (In-
de) ; 2. Scott Davis (EU) ; 3. Ben Tes-
terman (EU) ; 4. Hans Simonsson
(Suède) ; 5. Schalk van der Merwe
(AS) ; 6. David Siegler (EU).

Filles. — 1. Mary Lou Piatek (EU) ;
2. Alycia Moulton (EU) ; 3. Andréa
Jaeger (EU) ; 4. Lena Sandin (Suède) ;
5. Susan Léo (Australie) ; 6. Marianne
van der Torre (Hollande) ; 7. Isabelle
Villiger (Suisse) ; 8. Claudia Kohde
(RFA) ; 9. Kelly Henry (EU) ; 10. Kath-
leen Horvath (EU).

Isabelle VilligerHockey: l'URSS championne du monde juniors
L URSS a remporté, pour la

septième fois consécutivement, le
titre de Champion du monde junior s
de hockey sur glace (joueurs de
moins de 20 ans), à Helsinki. Ce nou-
veau succès mondial est intervenu à
l'issue du dernier match du tournoi
gagné par les Soviétiques aux dépens
des Suédois (2-1).

La Finlande, victorieuse de la
Tchécoslovaquie (4-2) au cours de
l'ultime journée, a pris la médaille
d'argent tandis que la Suède se con-
tentait de la médaille de bronze. Une
victoire des Suédois aurait pourtant
permis à ces derniers de s'adjuger le
titre mondial sur lequel ils avaient
pris d'ailleurs une option alors qu'ils
menaient 1-0 à la fin du premier
tiers-temps.

Les Soviétiques renversèrent la si-
tuation en leur faveur grâce à leur
jeu collectif et, aussi, à leur plus
grande vitesse d'exécution. Ils éga-
lisèrent par leur buteur Vladimir
Krutov, à la 35e minute, avant de
prendre l'avantage trois minutes plus
tard (par le même joueur.

L'URSS est ainsi demeurée la
seule formation invaincue tandis que
les Finlandais ont perdu un match
(contre les Soviétiques) et les Suédois
deux (contre les Soviétiques et les
Finlandais). La Tchécoslovaquie, de
son côté, n'a pas réussi à gagner un
seul match de la poule finale.
Dernier résultat :

URSS : Suède 2-1 (0-1, 2-0, 0-0).
Classement final: 1. URSS, 3-6; 2.
Finlande, 3-4; 3. Suède, 3-2; 4. Tché-
coslovaquie, 3-0.

Le Suisse Sepp Iten
B BQXB

S'ENTRAINE AVEC LE CADRE
OLYMPIQUE HONGROIS

Le boxeur amateur suisse Sepp Iten
(Windisch) prendra part, du 7 janvier
au 2 février, à un camp d'entraînement
du cadre olympique hongrois. Le
champion suisse doit cette invitation,
qui sera pour lui une excellente pré-
paration en vue des JO de Moscou, aux
résultats qu'il a obtenus ces derniers
mois dans des tournois disputés dans
des pays de l'Est.

Ce camp sera dirigé par Laszlo Papp,
sept fois champion d'Europe profes-
sionnel et triple champion olympique.
Sepp Iten disputera par la suite des
tournois à Wroclaw (Pologne), Aima
Ata (URSS) et Halle (RDA).

Automobilisme : un pilote de formule 1 en procès
Un nouveau (procès pour empêcher

le conducteur italien de formule 1
Elio de Angelis de quitter l'équipe
Shadow pour Lotus a commencé en
Cour d'appel, à Londres.

Il y a un mois, la Haute-Cour de
justice de Londres avait autorisé de
Angelis, 21 ans, a rompre son contrat
avec Shadow. Aujourd'hui, la
compagnie américaine Nicholas
Advanced Vehicles Systèmes Incor-
pbrated, qui dirige l'équipe Shadow, a
demandé à deux juges d'appel de
casser cette décision.

Les Américains prétendent que le
juge avait tort quand, en décembre,
il avait refusé d'accorder à leur com-
pagnie une suspension temporaire en
attendant un procès complet.

De Angelis, qui, dit-on, « a toutes
les qualités d'un champion », veut
s'engager avec Lotus.

On souligne chez Shadow que le
pilote a signé un contrat, en mars
dernier, pour conduire au sein de
cette écurie en 1980 et 1981, et on
affirme que l'Italien a eu « la tête
gonflée » par Lotus.

Le premier trio de 1980 proposé
par la Loterie romande aura à nou-
veau pour support une épreuve du
tiercé belge, le prix Zulte, réservé
aux amateurs, qui réunira dix-huit
trotteurs répartis sur quatre
échelons de départ et sur une
distance de 2200 mètres.

Favoris : Gutemberg M, Mike
d'Echo, Nickory Star et Nickname
DM.

Outsiders: Keminou, Mabi d'Ere-
bus, Lorpega et Klaproos.

Surprises : Nobel de Vive, Le
Grand Favori, Lago et Kiki de Ha-
mal.

Pari-Trio 1 Handball

Vingt-quatre heures avant d'entamer
un tournoi en Bade du Sud, l'équipe de
Suisse a livré deux tests à Frauenfeld,
face à des équipes de ligue nationale A.
La formation helvétique a tout d'abord
pris le meilleur sur Frauenfeld par
24-19 (10-7), avant de disposer par
42-21 (21-7), de Yellow Winterthour.

Deux succès de la Suisse
à Frauenf eld

Pour la troisième fois, c'est la station
de Leysin qui accueillera les employés
PTT skieurs à l'occasion de leur 26e
championnat, les 12 et 13 janvier. En
collaboration avec l'Office du tourisme,
le Ski-Club « Le Chamois », les remon-
tées mécaniques et les autorités com-
munales, les postiers leysenouds sont
depuis longtemps à l'ouvrage, pour
faire de cette manifestation la « fête du
ski » des PTT romands.

Pour cette importante compétition,
qui comprend fond, slaloms géant et
spécial, on attend de 150 à 200 parti-
cipants venant des cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Valais et Vaud, parmi lesquels des
skieurs habitués de la compétition, et
qui ne viendront pas à Leysin pour
faire seulement de la figuration.

C'est sur les pentes de La Berneuse
que se disputeront, le samedi et le di-
manche, respectivement le slalom spé-
cial en deux manches et le slalom
géant, alors que le fond empruntera un

parcours tracé dans les environs du
Centre des sports, magnifique instal-
lation qu'apprécieront tous les concur-
rents, parce qu'elle leur offrira toutes
les commodités désirables.

Dames et messieurs — mais oui, il y
aura aussi des dames et non des moin-
dres — tous employés de notre grande
régie nationale, seront heureux de dé-
laisser les tracas du métier pour fra-
terniser sur les champs de ski.

Bien évidemment, des manifestations
annexes ont été prévues, qui ne seront
pas les moindres attraits de cette réu-
nion des skieurs PTT romands.

Encourageant le mouvement sportif
de leurs subordonnés, tous les direc-
teurs d'arrondissements romands ont
annoncé leur présence, tout comme bon
nombre de personnalités officielles.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur le programme et
l'horaire de cette manifestation qui
promet une belle animation dans la
station des Alpes vaudoises.

Les postiers de Romandie disputeront
leur championnat de ski à Leysin

A Tokyo, le Japonais Shigeo Nakaji-
ma (25 ans), est devenu champion du
monde des poids mi-mouche. Nakajima
a en effet battu très nettement, aux
points en 15 reprises, le tenant de la
demi-couronne reconnue par le WBC,
le Coréen du Sud Kim Sung Jun. Ce
dernier n'a remporté que le dixième
round d'un combat dominé dès le pre-
mier coup de gong par Nakajima.

Un nouveau champion
du monde

L'Italien Ivano Marangoni, 38 ans, a
battu le record du monde de ski de
fond des « 24 heures » en parcourant
230 km. sur une piste de 2 km. de
long à Lanzada (Lombardie), un vil-
lage du «Valmalenco» situé près de
Sondrio.

Record du monde
des 24 heures
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X

'notre assurance paiera. 7
Prêts de Ff.1.000.- à Fr.30.000.-,sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, » i
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 !

Je désire Fr. i
Nom Prénom 
Rue „ No INP" UeU r^—m:J

|SULIER1

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel,
une

employée
de bureau
qui a plusieurs années d'expérience et qui dispose
d'excellentes connaissances du français ainsi que de
bonnes notions d'allemand. Si vous cherchez un tra-
vail indépendant dans une ambiance agréable, si vous
aimez organiser et vous êtes d'un esprit dynamique,
nous avons trouvé la personne convenable en vous.

Entrée immédiate ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo-passeport, copie
de certificats et prétentions de salaire à:

SULZER FRÈRES S. A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 68 21

LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial» 2

PAUL VIALAR

Roman
Droits réserves

ÉDITIONS DBNOËL et COSMOPRESS, Genève

— P't'être bien ! Ton frère fait toujours le
casier, Margannes ?

— Oui, bien sûr, alors j'iuis dis de t'en ré-
server un ?

— Un joli... et bien plein !
Puis, tour à tour, ceux qui n'avaient pas

encore parlé dirent:
— Le second de la Riblon, l'a aussi la coque-

luche !
— Y' a la Terretot qui se dérange, elle pro-

mène avec un douanier !
— Eh ! Capel ?
— Voilà patron.
C'était Quoniam, le contremaître, qui le hé-

lait de loin, s'approchait d'eux.
— Viens un peu voir.
Lucien quitta les autres, se dirigea vers le

vieux.
— Voilà, dit Quoniam, ça ne va pas pour

Biale, le médecin croit que c'est la poitrine.
Cela attrista le jeune homme, il s'y attendait

cependant. Il le revoyait, Biale, avec ses petits
yeux tout ronds à fleur de tête et sa verrue
sous l'aile gauche du nez. A la mine on tra-
vaillait par deux, toujours: le poicheur et le dé-
blayeur. Il y avait près de trois mois qu'ils be-
sognaient ensemble. Lucien, ces derniers jours,
l'avait aidé de son mieux car îl soufflait court,
Biale, il devait s'arrêter par moments, tout en
sueur, appuyé sur le manche de la pelle, et l'on
voyait son cœur qui battait vite sous la peau de
son torse étroit.

C'est à ce moment que Lucien vit, dans l'om-
bre, que Quoniam n'était pas seul. Le contre-
maître reprenait:

— Je t'amène un compagnon.
— Ah ! fit Lucien sans enthousiasme, un

nouveau ?
— Te plains pas, tu perdras pas au change.
Il y eut un silence. Cela déplaisait à Lucien

qu'on lui imposât ainsi quelqu'un, il aurait
aimé choisir. Mais choisir qui ? Les équipes
étaient organisées, un nouveau arrivait, on le
lui donnait pour remplacer Biale, et c'était
régulier.

C'était à deux que l'on vivait au fond de
cette mine, pendant huit heures, au bout de la
galerie, contre ce mur toujours reformé qu'il
fallait attaquer, creuser, c'était au même bidon
qu'on buvait le coup, chacun apportait le sien
mais on n'entamait le second que lorsque le
premier était vide. Tout se mettait en commun,
le casse-croûte, le travail, et c'était à deux
qu'on causait au moment du repos.

— Il connaît le boulot ? demanda Lucien.
— Non, dit une voix, mais j'apprendrai.
— Il a ses outils ?
— Oui, dit Quoniam, je l'ai emmené à la

« réserve ».
— C'est bien, qu'il vienne.
La porte à glissières claquait là-bas, dans le

noir, à l'orée du puits. On entendait le
brouhaha de l'équipe de jour qui faisait place à
l'équipe de nuit. - .

— Grouille-toi.
Derrière les dos pressés devant la porte

ouverte ils s'immobilisèrent tous les deux pour
attendre leur tour:

— Comment que tu t'appelles ?
— Constant.
— C'est ton nom de famille ?
— C'est mon nom tout court, dit Constant.

Lorsque la grêle cloche électrique retentissait
longuement sous la terre, annonçant la fin du
travail, Lucien épongeait son torse nu avec la
serviette que Flore roulait toujours dans sa

musette. Il enfilait, à même la peau, son chan-
dail de grosse laine puis, son pic sur l'éjpaule, il
revenait, par la galerie, au carrefour où
s'amorçait le puits et sur lequel s'ouvrait la
cage de montée.

Les hommes laissaient leurs manteaux là,
dans de petites armoires de fer accolées au roc,
derrière la plaque tournante des wagonnets. On
exigeait qu'ils se couvrissent ici avant de tra-
verser le courant d'air de la cheminée et de se
retrouver à l'air libre. Il y avait un lavabo,
mais personne ne s'en servait, sinon pour se
iremper hâtivement les mains, car chacun pré-
férait être de retour chez soi pour se laver. La
poussière sèche de ce minerai n'était pas noire
comme celle du charbon mais, si elle ne parais-
sait pas salissante, elle n'en imprégnait pas
moins la peau jusqu'au fond des pores et il fal-
lait une brosse pour en avoir raison.

Les hommes aux visages gris remontaient si-
lencieusement, accablés par le poids des heures
et du travail, ils ne s'interpellaient plus comme
à la descente, leurs pensées étaient ailleurs,
vers leur lit, leur maison, leurs habitudes qu'ils
allaient retrouver jusqu'au lendemain soir.

Quand Lucien atteignait la surface, il faisait
tantôt noir les jours de crachin et de tempête,
tantôt un demi-jour pur et cristallin régnait
sous le clair de lune ou le ciel constellé. Mais
dans chaque cas, même les nuits où l'on se croit
aveugle, au cœur du nuage de pluie qu'il faut
traverser, il l'aurait retrouvé ce chemin cent
fois parcouru accroché dans la faille de cette
falaise.

Cette remontée du fond de la terre, puis cette
ascension le long de cette muraille abrupte,
vers une lumière qui n'existait, les jours de
brume, qu'au sommet, pour atteindre enfin le
pays vivant, c'était un peu, pour Lucien,
comme si, chaque fois qu'il retournait vers
Flore, il était obligé de monter vers elle. H ne
la quittait jamais que pour s'enfoncer dans la
mer, dans le sol, et c'était peut-être de là que
lui venait cette étrange sensation de ne respirer
librement qu'auprès d'elle.

C'était, en général, lorsqu'il arrivait en haut

de la montée qu'il entendait la demie de trois
heures sonner à l'église de Dielette. Les deux
notes différentes et rapprochées qui venaient
de là-bas, d'en dessous de lui car il était alors
très au-dessus du clocher, se prolongeaient
longtemps sur la campagne endormie où l'on
n'entendait, par moments, que le meuglement
d'une vache dans un clos ou l'aboiement loin-
tain d'un chien à l'attache dans une cour de
ferme, et tout en bas, régulièrement, faisant
partie du silence, le bruit indifférent et régulier
du ressac.

Flore, elle, mettait son réveil à trois heures
et demie. La sonnerie brutale, dans la chambre
tiède, devait coïncider avec l'appel du clocher
de Dielette et le moment où Lucien commençait
à respirer le même air qu'elle. Elle le devinait,
à partir de cet instant, déjà en marche sur la
route noire. Elle savait que chaque pas qu'il
faisait le rapprochait d'elle et qu'il serait là
vingt minutes plus tard. Elle se levait aussitôt,
ranimait les braises du fourneau. Elle ne pas-
sait même pas son peignoir, entr'ouvrait sa
fenêtre tout juste pour y glisser sa main et
saisir la jarre de lait posée au frais sur le
rebord, puis elle mettait le café à chauffer et se
rejetait dans le lit encore chaud, trop grand
pour elle seule et où son corps avait formé un
creux au centre du matelas. Là, frissonnante,
elle se blottissait en boule et, dans le noir, avec
pour toute lumière l'œil du fourneau qui dan-
sait, arrondi, au plafond, elle recommençait son
attente, éveillée cette fois, et elle ne se rendor-
mait pas car, à chaque instant, elle croyait
entendre , le pas de Lucien résonner dans le
chemin.

Elle était toujours surprise quand il ouvrait
la porte. La nuit entrait avec lui, ou bien le
vent, et s'il la refermait rapidement et qu'elle
n'eût pas aperçu d'étoiles, elle savait, avant
d'avoir senti sur son visage le visage humide de
Lucien, que la brume tenait le cap, le ouatait
comme ce coton poussiéreux et serré qui en-
toure les boucles d'oreilles des mariages au
fond de la boîte trop grande de carton argenté,
dans le lourd tiroir grinçant de la commode.
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Nous cherchons *

VENDEUSES
pour différents rayons

Postes à plein temps. Rabais sur les achats,
prime de fidélité, plan d'intéressement aux
bénéfices et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 2325 01.
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terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 et de 2000 m2
environs

Conditions de paiement favorables

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

s :  Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,
; > 'f?M , i.. . , , . 1.1 - i - .M î.-j. L . ...., ,' .(J.I j 'm. .̂tr -

Voitures de tourisme 11
dès Fr. 31.- par jour 11
(y compris 50 km) soi

Tél. 039/23 35 23 m
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) |£|

9F I ' M M^> S Location de voitures II
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H Leasing £1SëK

pour tout de suite
ou à convenir, ap-
partement 3 gran-
des pièces, salle d{
bain, jardin. Loyei
Fr. 400.— chauffage
et eau chaude com-
pris. S'adresser: M.
Fernando Alves, Hi-
rondelles 12, heures
repas.

il A LOUER AUX FONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

!un appartement
: de 3 pièces
! Fr. 340.—, charges comprises.

Libre tout de suite.
. Renseignements et location:
, FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI¦ y mmmwmj Rue du Château 13
; WflW 2000 Neuchâtel
«¦« Tél. (038) 24 25 25

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) J \  7n Ê W%Ville et extérieur m*** # W # W

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

1 Bole/NE Çtetmêty 0̂fi%^
I Demain samedi ^ ^«ÏÉ̂  ̂I
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
I Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. p¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. M

M Automobilistes: dès le centre de Bôle, î̂ î̂oïle 
® 
foV^n 

H" i
I suivez les flèches «Meublorama». et aelJ "• ̂ a  10 n" JU- 

J s
j g  H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. > r'_

¦ meubloran^fl¦̂̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE éMIP
(Près Colombier)



GROUPEMENT HORLOGER cherche un

RESPONSABLE POUR
SA CENTRALE D'ACHATS
Profil désiré:
— bonne connaissance des fournitures horlogères
— habitude de traiter avec les fournisseurs
— connaître les tâches administratives en relation

avec la gestion d'un portefeuille d'achats
— dynamisme, entregent.

Prestations modernes, salaire en rapport avec la va-
leur du candidat. Lieu de travail : Neuchâtel. Horaire
libre. Entrée au plus vite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 28-20002 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

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

.. MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, 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 FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales |

La direction de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
remercie très sincèrement tous les généreux donateurs qui ont
contribué à la parfaite réussite de'la fête de Noël de l'établis-
sement.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13'h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

TEL
CLUB

SAMEDI 12 JANVIER 1980, dès 21 heures

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES

P E T I T  N O U V E L -  A N
(aux chandelles) avec

Les Jazz Vagabonds
Les Amis du Jazz

de Cortaillod
DANSE - PETITE RESTAURATION

Par n'importe quel temps... Places de parc

Redescente assurée !

/^é|3 Voyages
5̂0 ' MARTI S.A.

En collaboration avec les voyages Marti S. A., le PUCK-CLUB HCC
propose les déplacements suivants :

Prix membre
KLOTEN 26.—
LANGNAU 22.—
BERNE 19.—
DAVOS 37.—
AROSA 37.—
BIENNE 14.—
LAUSANNE 23.—

Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant le montant de
Fr. 10.— au CCP 23-5086.

Inscription, réservation et billet d'entrée pour la patinoire:

Voyages Marti S. A., Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03.

Délai d'inscription: 3 jours avant le match.
LE COMITÉ

Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation a s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer pai
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne
I. En tant que contribuable grossiste au sens de

l'impôt sur le chiffre d'affaires — jusqu'au 15 jan-
vier 1980 —, quiconque exerce une activité indé-
pendante pour laquelle le total des recettes a dé-
passé durant l'année 1979 la somme de 35 000
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

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

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

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

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

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

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

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

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

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
31 60 28 ou (038)
31 23 02. ' \

t*S PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Il s'approchait du lit, tout harnache encore.
Elle sortait ses bras brûlants et touchait sa joue
glacée. Il lui baisait le front, les lèvres et, sous
l'oreille, la saignée du coup. Elle respirait toute
son odeur faite de sueur tiède, du parfum de la
lande et de l'herbe, de l'espèce de chaude et
douce haleine qu'exhalait tout son corps, et ses
dents crissaient un peu après ce baiser sur la
poussière impalpable qui pénétrait dans sa
bouche comme une farine.

Il commençait alors à se déshabiller. Tandis
qu'il enlevait ses vêtements, elle sautait du lit,
presque nue dans sa longue chemise dont tou-
jours une bretelle tombait laissant voir la nais-
sance de son sein.

Il arrachait ses bottes, son chandail, sa cu-
lotte souvent mouillée aux genoux par l'herbe
haute du chemin. Il l'approchait , pour l'y
mettre à sécher jusqu'au matin, du fourneau
devant lequel Flore était déjà, tenant d'une
main la casserole au-dessus de la flamme — car
elle avait, pour aller plus vite, enlevé deux des
cercles de fer — et de l'autre le bol au fond
duquel elle avait jeté trois morceaux de sucre.
On la voyait ainsi, en transparence, devant la
flamme qu'elle avait avivée. Lorsqu'il s'appro-
chait d'elle, il portait instinctivement sa main
libre en avant, touchait son dos sans qu'elle
tressaillît et sa paume descendait et épousait le
creux ferme et tiède de ses reins.

Elle se retournait alors à demi pour que son
ventre touchât sa forme d'homme et il la sen-
tait contre lui toute chaude de cette flamme
devant laquelle elle était restée un instant. Elle
versait le liquide fumant dans le bol, le lui ten-
dait: n'était-elle pas sa femme et sa servante ?
Il l'enlaçait de son bras gauche tandis qu'il bu-
vait à petites gorgées pour ne pas se brûler.
Lorsqu'il avait fini, il reposait le bol sur le coin
du fourneau, attirait Flore vers le lit et s'y
étendait auprès d'elle. Le travail et la marche
avaient mis son sang en mouvement et elle
s'abandonnait, continuant dans une demi-cons-
cience les rêves de son sommeil. Il n'était pas
brutal, lui si violent avec les hommes, mais
presque recueilli. Elle l'avait tant attendu qu'il

lui paraissait naturel qu'il fût tout de suite
contre elle. Elle n'éprouvait pas ce plaisir véri-
table qui vous casse et vous anéantit, mais elle
ressentait une grande joie, presque maternelle,
à le sentir heureux.

Lorsqu'il se détachait d'elle, la tête en arrière
sur l'oreiller, les yeux fermés dans le demi-jour
que créait le fourneau agonisant, elle le regar-
dait longtemps jusqu'à ce que sa respiration
régulière ait trahi son sommeil. Alors elle se
levait sans bruit, s'enveloppait frileusement
dans son peignoir de pilou rouge, buvait lente-
ment le reste du café tiède.

Un coq enroué chantait dans la cour puis,
peu de temps après les oiseaux commençaient à
se battre, à se poursuivre, car le jour naissait,
maussade ou éclatant, mais c'était toujours
pour Flore un jour pareil aux autres et elle ai-
mait qu'il en fût ainsi.

Elle passait dans la seconde pièce, tirait la
porte avec précaution pour ne pas le réveiller,
commençait alors à frotter ses cuivres et ses
meubles en silence.

Parfois il feignait de dormir tout de suite et
s'ingéniait à respirer en cadence car il était de
ces hommes qui ne trouvent plus de paroles
après l'amour. Et il gardait tendrement, dans sa
nuit qui commençait avec le jour, la vision de
cette grande fille si simple et si belle qui était
sa femme.

Cette nuit-là, pourtant, une autre image lui
apparut fugitivement au moment où il sombrait
dans le sommeil, il regarda vers elle avec
amitié.

C'était un « type bien » ce Constant que
Quoniam venait de lui adjoindre. Ils s'étaient à
peine parlé, sinon pour les choses essentielles,
mais l'autre avait résisté aux épreuves de cette
première nuit. Il avait un beau torse carré
d'homme fait, des bras qui maniaient la pelle
avec facilité. Il allait jusqu'au repos sans
demander à souffler ce qui était assez remar-
quable pour un gars dépourvu d'entraînement.
Et puis il n'était ni hâbleur ni triste. S'il n'était
pas loquace, un bon sourire franc éclairait
cependant son visage rude. C'était un homme

qui avait vécu, cela se voyait dans son regard,
dans la simplicité aisée de ses gestes. Il pouvait
avoir quarante-trois ans, plus même peut-être
car il y avait des poils blancs dans sa toison
drue, sur la nuque, on les voyait lorsqu'il était
penché sur sa besogne et qu'on l'éclairait de la
flamme direct et vive de la lampe.

Lucien entr'ouvrit une dernière fois les yeux.
A travers ses cils baissés, il aperçu la longue
silhouette de Flore. Elle était toute droite, son
bol à la main, là-bas, tout au bout de la pièce et
elle trempait lentement sa tartine de pain dans
son café. Cette sérénité, puérile et sérieuse à la
fois, c'était cela le bonheur. Il sut qu'il la re-
trouverait lorsqu'il se réveillerait, à midi, toute
pareille, semblable à ce qu'elle était depuis leur
enfance, mais une vraie femme pourtant. Alors
il ferma les yeux avec confiance et il ne la vit
plus.

III

Eh, Capel !
C'était Quoniam qui appelait le jeune

homme. Ils étaient tous les deux, Constant et
lui, devant l'entrée du puits, parmi les autres,
attendant la descente de l'équipe de nuit.

— Viens voir par ici avec ton compagnon.
Ils s'écartèrent du groupe massé devant la

porte à glissières. Déjà Quoniam expliquait:
— Il y a un cargo qui doit arriver au

« warf » dans une heure, il faut deux hommes
pour aller au ponton.

— Et vous avez pensé à nous ! Merci du
choix !

— Le directeur y tient. On a beau compter
les bennes au départ de la rive, on est toujours
refait dans le compte final. Autrefois, c'était
comme ça, deux hommes allaient au ponton. Du
reste le travail de chargement est à nos frais
sur les contrats... et comme ça il n'y a pas de
discussions, tout au moins de notre côté...

— Ah dis donc ! toute la nuit là-bas ! on ne
va pas sentir le moisi !

Constant, lui, ne disait rien; cela, comme le

reste,. lui paraissait indiffèrent. Quoniam re-
prenait:

— On va charger beaucoup, tous ces temps,
le directeur dit qu'il y a des commandes pour
six moins. A trois jours par bateau — ils auront
tout juste le temps de se remplacer à l'accos-
tage — il va falloir que j'organise un roule-
ment. Je lui ai dit , au polytechnicien, que ça
serait pas facile, que vous autres, habitués au
fond, vous aimiez pas beaucoup travailler au
grand air; il m'a répondu que je l'étonnais
attendu que vous étiez tous des marins dévoyés,
mais que tout de même, pour assurer le coup, il
donnerait huit francs de supplément par
service. Dis donc, huit francs de plus par jour ,
ça ne te dit rien ?

— Non, dit Lucien, on travaillait bien tous
les deux, à la mine, avec Constant. C'était la
fine équipe !

— Comprends donc qu'il ne m'faut pas des
mauviettes mais des gars d'attaque, c'est dur le
travail de la benne, c'est pas tout de la bascu-
ler, après ça faut descendre dans le creux du
bateau et répartir le minerai, et pour que l'tra-
vail soit fini avant l'arrivée de l'autre benne y
a pas d'quoi s'endormir.

— C'est bien c'que j'disais !
— Y a les huit francs.
—Y peut les garder ses huit francs, n'est-ce

pas , pas, Constant ?
— Moi, dit Constant, je frai c'que tu f' ras.

J'suis ton « jeune » ici, ajouta-t-il en riant, ça
s'rait pour moi tout seul, tu comprends bien
qu'ça m'intéresserait pas. Pourvu que j'mange
à ma faim, et j'ai d'quoi à c't'heure, ça me
suffit, tel que tu me vois.

— T'entends, Quoniam ?
— Allons, faites pas les idiots, l'patron m'a

dit comme ça, avec le p'tit air que vous lui con-
naissez: « Arrangez-vous Quoniam»: « Dé-
brouillez-vous Quoniam ». Moi, c'est un service
que j'vous d'mande.

M Vllll '»»'

maître opticien,
diplômé fédéral
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TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Mathias l'escargot. — TF1:
18.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 17.45 Récré. — FR3: 18.30 Jeu-
nesse.

FILMS ET SERIES
TV romande: 17.35 Solidarité - 17.40
Les Mawkens, nomades de la mer -
20.25 Ciné-roman. — TF1: 18.55
C'est arrivé un jour. — Antenne 2:
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Au-
jourd 'hui Madame - 15.05 La
cousine Bette - 17.05 Quatre saisons
- 20.36 Orient Express - 21.40 Apos-
trophes - 23.00 Le gaucher. — FR3:
18.55 Tribune libre - 19.40 Les
observatoires d'hier et d'aujourd'hui
- 20.30 Le nouveau vendredi - 21.30
Jean Negroni lit Albert Camus -
22.25 Thalassa, le magazine de la
mer.

Spectacle d'un soir:
Ciné-roman
TV romande à 20.25

U est des spectacles qui décidé-
ment sont conçus sous d'heureux
auspices: c'est le cas de « Ciné-
Roman », sur le berceau duquel
semblent s'être penchées les bonnes
fées. Pensez donc: à l'origine, un
roman de Roger Grenier, lauréat du
Prix Fémina 1972, une touchante his-
toire d'un vieux cinéma de quartier
comme on n'en fait plus. Puis vient
la rencontre Grenier-Moati, l'auteur
et le réalisateur étant mus par la
même passion pour le « cinoche »
d'autrefois: tous deux sont fils d'ex-
ploitant de salle ! Et tous deux ont
connu les difficultés de cette pro-
fession: le « Magic Palace » de Pau,
dont s'occupait la famille Grenier, et
« L'Ecran » de Tunis qui appartenait
à M. Moati père, ont dû fermer leurs
portes. Les deux hommes vont donc
mettre tout leur cœur dans la trans-
position à l'écran de « Ciné-Ro-
man ». Moati, qui a besoin d'un
jeune premier, engage pour le rôle
de François le comédien Gilles Lau-
rent, qu'il a déj à dirigé dans « Le
Sagouin » de Mauriac. Puis le géné-
rique s'allonge, avec des noms pres-
tigieux: La Flèche, le maquignon
qui vendra à un prix surfait un
cinéma déjà mourant, ce sera Dufil-
ho. Sa femme, Rosy Varte. M,
Laurent, le malheureux « pigeon »
qui rachètera la salle, Maurice
Biraud. Et enfin, Maréchaux, le vieil
acteur déchu qui jettera le trouble
dans l'idylle nouée entre Gilles et la
jeune danseuse Christine, ce sera
Daniel Gélin tragique et dérisoire à
souhait. Ainsi est posé le décor. Il
n'y a plus qu'à attendre que com-
mence la première représentation au
« Magic Palace »...

...Et celle-ci a lieu devant une fa-
mille Laurent pleine d'espoir, puis-
qu'elle vient d'acheter la salle au
prix fort à La Flèche. Les specta-
teurs s'installent peu à peu. La
lumière s'éteint et le film commen-
ce. Pas pour longtemps: le vieux
projecteur rend l'âme.

Au fil des jours, M. et Mme Lau-
rent doivent se rendre à l'évidence:
La Flèche les a proprement entour-
loupés. Le matériel est vétusté et
surtout la salle, mal située dans un
quartier peu fréquenté, n'a aucun
avenir. Mais pour le jeune François,
le « Magic Palace » est un monde
merveilleux. Une école de vie dont
les cours sont dispensés aussi bien à
l'écran que dans les coulisses.,.

La Perle des Antilles:
Opérette de Francis Lopez
TFl à 20.30

Un impressario et son chanteur
fétiche rencontrent deux charmantes
jeunes filles dans l'avion qui les
emmène aux Antilles. A Pointe-à-
Pitre, ils font la connaissance d'un
riche et superbe planteur ainsi que
d'une danseuse capricieuse.

« La Perle des Antilles » raconte
les chasses-croisés de tous ces per-
sonnages qui finiront tous par
trouver l'âme sœur. Couleurs,
chansons, avocats et ananas.
Eblouissant.

Ciné-club: «Le Gaucher»
Antenne 2 à 23.00

Personnage légendaire, consacré
par une abondante littérature et par
de nombreux films, Billy le Kid
trouve dans « Le Gaucher » d'Arthur
Penn un éclairage peu convention-
nel. C'est un caractère extrêmement
complexe, mi-ange, mi-démon, pris
au piège de son passé familial et de
son mythe. Il est à la fois justicier
et criminel, tendre et dur, ignorant
et doté d'une intuition très sûre, et
au plus profond de lui-même, il
apparaît comme un bisexuel. Cette
dualité du personnage ressort dans
tous ses rapports avec son entoura-
ge, intrigue le spectateur, le pousse
à la réflexion pour essayer de mieux
comprendre. Le western imprimé
sur un fond historique devient une
tragédie moderne, renforcée ' encore
par la théâtralité du jeu, par les
riches inventions du réalisateur.

Le film reçut le Grand Prix de la
critique cinématographique de Bru-

xelles. En France, il fut acclamé par
les critiques.

« Thalassa»: Le journal de
la Mer devient
hebdomadaire
FB3 à 22.45

Thalassa, qui vient de fêter son
quatrième anniversaire sur FR3 sera
désormais diffusé tous les vendredis
à 22 h. 15.

Premier numéro: Thalassa sera
plus près de l'actualité, mais traitera
également de dossiers plus appro-
fondis. Tous les secteurs de la mer
seront abordés: les problèmes
économiques ou écologiques, les
sports, la voile, les courses, l'aqua-
culture, l'architecture marine ou
sous-marine, mais aussi les livres et
la météo.

Ne manquez pas ce premier
rendez-vous hebdomadaire de
Thalassa.

Antenne 2 à 23.05: Le gaucher.

A VOIR

SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Saut à skis
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel • ¦- --• -.-- .— ¦ ¦ - ¦ •; ¦• - •
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjourn al
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.45 Heiner Gautschy et ses Invités
22.45 Sierra Charriba
0.40 Téléj ournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Saut à skis
16.15 Charlie Chaplin
17.25 Léo, roi de la Jungle
17.50 C'est dans l'air
18.50 Téléj ournal
19.05 Une odeur d'encre
19.35 Le retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rotta di Collisione
22.05 Le meilleur endroit du monde
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Prudence, test !
17.05 Tout est-il clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Ein Mann vergisst die Liebe
21.45 « Turc, sois fier... »
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine seltsame Bescherung
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Saut à skis
16.30 Espace vital
17.00 Téléjournal
17.10 Timm Thaler (12)
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
20.15 Derrick
21.15 Félix et Oskar
22.00 Télêjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Soorpio
1.05 Téléjournal

|?CTftTOF7ff*y?TOryw'?wrrTO ¦¦ » n T» ÎMPAR-TV *

Tranches
horaires

Ï2M4h

îïîëh
16-181)
18-20 h

2ÔJ2l
22-2411

BfiBSSfl romande
13.00 Saut à ski: Tournoi des 4 tremplins

TVR à 20.25: Ciné-roman. (Ph. O. Regad-TVR)

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Solidarité
17.40 Film: Les Mawkens, nomades de la mer

18.35 Pour les petits: Mathias l'escargot et Fedrito le
lutin

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

20.25 Spectacle d'un soir: Ciné-roman
Un film de Serge Moati

22.05 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande
22.30 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale

TV romande à 20.00: Tchizz.
(Ph. RM. Despland-TVR)

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

20.00 TFl actualités
20.30 Opérette: La Ferle des Antilles

22.40 Les grands pas classiques:
Le Corsaire

23.00 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Téléfilm: La Cousine Bette

17.05 Quatre saisons: Magazine des
loisirs

17.45 Récré A2

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

animé

20.00 Journal
20.35 Série: Orient Express
21.40 Apostrophe: livres et auteurs

22.57 Journal
23.04 Ciné-club: Cycle western:

Le Gaucher

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 13.00 Sauts à ski -
18.40 Fêtes vos mots. — TFl: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres, f  FR3: 20.00 Les jeux
de 20 h.

MUSIQUE ET VARIETES
TV romande: 19.55 Tchizz - 22.05
Concert avec l'Orchestre de la
Suisse romande. — TFl: 12.30 Midi
première - 20.30 La perle des An-
tilles - 22.40 Les grands pas classi-
ques. — Antenne 2: 14.00 Bernard
Haller. !

[ W
FR3

S. . . . . -'

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

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi:

Procès d'un viol
21.30 Jean Negroni lit Albert Camus

22.25 Soir 3: Thalassa
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La pluie et le beau
temps. 15,30 Le savlez-vous 7 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 silhouettes 79. 19.30
Transit. 21.30 La grande parade du
siècle. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Vient de paraître. 14.00 Le

portrait de l'année (2). 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00
Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori itallanl
in Svlzzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal i une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Les Concerts de Lausanne, l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 In-

i formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Rossini, Lalo, Françaix et Kaba-
lewski. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Maga-
zine 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 Feuille-
ton,,, 13.30 Orch. Radioga et ^ensemble
de musique légère, dir. M. Robbiani,
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 Chronique
régionale. 18.50 Disques et communi-
qués. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Guy Béart à l'Olympia
de Paris. 21.40 Nouveautés du disque.
22.05 Ici Las Vegas. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Orchestre radiosymphoni-
que de Sarrebruck. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton: Consuelo,
comtesse de Rudolstadt (44). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Relecture:
Paul Valéry. 21.30 Black and blue. 22.30
Venise magnétique.

7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au eiel. 1038 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 — 6.05 Bonjour. 8.08 Marché du
disque. 10.05 Magazine touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.00 Magazine. 10.30
Les Rééditions

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales . 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

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. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque & musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)



Pour des kilowatts
tribut ira
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Nous assistons actuellement à une
recrudescence de violence vis-à-vis de
la condition nucléaire, de ses sites
construits ou projetés.

Cet état de fait  n'est qu'une des mul-
tiples facettes de la contestation et du
malaise qui se sont installés en marge
de la société.

Faut-il jeter la pierre à ceux qui pré-
conisent l'industrie nucléaire, ou faut-il
blâmer ceux qui la condamnent ? Peut-
on rester neutre ? Il faudrait que nous
prenions conscience que le nucléaire a
commencé déjà lorsque nous n'avions
pas les moyens d' en décider librement.

La législation actuelle ne donne pas
tous les droits au peuple, ou les lui
reprend, dans certains cas elle devient
tendancieuse et le doute s'installe, c'est
ainsi que naît la violence. L'information
du public n'est pas toujours respectée,
et bien souvent nous nous trouvons
devant des fai ts  accomplis. QUant à la
sécurité, si l' exploitation des réacteurjs
semble se faire dans des conditions de
sécurité maximum, il reste les déchets,
(refuge justifié des contestataires).

Vis-à-vis de tels déchets, l'observa-

tion et la. maîtrise des techniques ac-
tuelles ne peuvent conduire à la cer-
titude scientifique qui permettrait d' ex-
primer un avis favorable , garant d'une
totale sécurité pour les siècles à venir.

Il y a plus de quarante ans que l'on
cherche la technique pour éliminer les
déchets radioactifs , actuellement aucu-
ne des techniques élaborées ne repré-
sente une solution définitive. Pas de so-
lution définitive, et pourtant les
centrales tournent et les déchets
s'accumulent .' .'

Combien d' entre nous ne confondons
pas Profit , Energie, Confort. Demain les
sous-produits nucléaires, mais aujour-
d'hui la violence et la peur, et pour
demain l'Etat policier et la répression.

Ce mal, cette peur sont nés par le
nucléaire et en sont les séquelles in-
divisibles, prétendre au nucléaire sans
rencontrer d' oppositions eut été une
utopie.

Il ne faut pas de tout pour faire un
monde, le monde est fait  de tout, ne
l'oublions pas.

S.-H. Grandjean, Monruz 8,
Neuchâtel.

Vers le 100e anniversaire de
la formation de l'Harmonie de Môtiers

f . ^-^VAL^DE^^rRAVERS- •

L'Harmonie de Motiers, qui compte
45 membres actifs issus de tous
milieux: artisans, commerçants, em-
ployés , ouvriers, écoliers, etc. est bien
connue de la population du Val-de-
Travers qui aime à la voir déf i ler  dans
les rues, jouant une marche bien
f anfarante, sous l'experte direction de
M. André Lebet.

Chacun lui accorde sa sympathie et
son concours est apprécié à sa juste va-
leur lors de toutes les manifestations
où elle répond présente.

Elle joue ainsi un rôle important
dans la cité du chef-lieu du Val-de-
Travers et elle possède, aux côtés des
autres corps de musiques, des carac-
téristique très typiques et attachantes.

Il faut  dire que les Môtisans,
d' emblée, aiment l'Harmonie ! Or, cette
société de musique qui — fa i t  plutôt
rare — n'a pas célébré le cinquante-
naire de sa fondation, fêtera en 1980
par contre, son centième anniversaire.
Avec éclat , relief et décorum.

Voici donc, en quelques lignes,
comment se dérouleront les festivités
auxquelles la population va prendre
intimement part .

Toute la f ê t e  sera centralisée au
centre du village, soit dans la
charmante propriété de l'ancien ambas-
sadeur de Tribolet, où une grande can-
tine sera dressée pour la circonstance,
qui revêtira un aspect joyeux, aimable,
avenant , des décorations idoines lui
donnant l'allure d'une grande frairie
populaire.

En e f f e t , afin de donner aux diverses
manifestations plus de densité, plus
d'harmonie, c'est le cas de le dire !
p lusieurs corps de musique donneront
des concerts pour la grande joie des
amis de l'Harmonie. Le programme, qui
sera très prochainement défini fera
l'objet d'un prochain communiqué.

A l'occasion de ce jubilé, la fanfare
de Mâtiers présentera un deuxième
disque spécialement créé pour fêter  ses
cent ans d' existence. Ce disque (33
tours) est composé de marches et sur-
tout des rythmes les plus modernes.

Les 13, 14 et 15 juin 1980 sont des
dates à retenir dès à présent avec, à la
clé , une grande manifestation qui con-
naîtra certainement un grand succès
populaire. Ilr)

NOIRAIGUE
D'une année à l'autre

Malgré les d i f f icul tés  du moment , on
ne perd pas courage au pied de La
Clusette et c'est avec optimisme que
l' on passe d'une année à l'autre. Le
jour de l'An, la paroisse maintenait la
tradition du culte qui doit témoigner de
la reconnaissance pour le passé et de
l' espérance pour l'avenir. On note la
présence de plusieurs fidèles de l' exté-
rieur. Dans une prédication vibrante, le
pasteur André, qui pour la huitième
fois  préside à Noiraigue le culte du jour
de l'An, choisit comme texte de sa pré-
dication l' exhortation de saint Paul:
Soyez joy eux dans l' espérance, patients
dans l' af f l ict ion et persévérants dans la
prière. Il a la délicate attention de faire
chanter un cantique dont la musique a
été composée à la Cure de Noiraigue
par le pasteur Alfred Wuilleumier et
qui, malheureusement , ne figure pas
dans le Psautier actuel. Et c'est
l'émouvant rappel de ceux qui au cours
de l'année ont passé sur l'autre rive.

Le soir de l'An, c'est à la Salle de
spectacle le bal du Hockey-Club.
Parfaitement organisée, cette soirée se
déroule dans une salle comble et dans
une joyeuse ambiance, ( j y )
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DANCING

r HÔTEL-DE-VILLE 72 I 1 \Ar %J f m m  ̂ Af ATTRACTIONS INTERNATIONALES 4M

Café du Collège
C E S O I R

danse
avec le virtuose de l'accordéon

SERGE BROILLET SAMEDI 5 JANVIER, dès 21 h.

Grand garage de Neuchâtel engage
pour date à convenir

mécanicien
qualifié
en automobiles
ayant quelques années de prati-
que. !

Nous offrons un bon salaire, une j
place stable, des prestations so-
ciales modernes.

Faire offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre RM 30131 au
bureau de L'Impartial.
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Importante Compagnie d'Assurances ayant son siège en Suisse romande |"j
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. e?

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

4 /

BAL DU PETIT
NOUVEL-AN

avec l'orchestre

Pif PB MEdEfTS |
Ambiance - Cotillons - O-ité

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

danse
avec Curt et son accordéon

et demain PETIT NOtJVEL-AN
avec Willy et Charly
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Neuchâtel
Jazzland: 17 h.-22 h., Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et Che-

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

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

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

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

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

mais on y va... !
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

118.

Vendredi 4 janvier 1980, quatrième
jour de l'année

FETE A SOUHAITER:
Odilon

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1979. — Un sommet réunit pendant
deux jours, à la Guadeloupe, le
président Giscard d'Estaing, le
président Carter, M. Callaghan,
premier ministre britannique, et le
chancelier Schmidt.
1978. — Le président Carter s'entre-
tient de la situation au Proche-
Orient avec le président Sadate, à
Assouan.

IL EST NÉ UN 4 JANVIER :
Jacob Grimm, philologue et écrivain
allemand (1785-1863).
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Le 31 décembre, un car postal amène
de Zurich une trentaine de jeunes
sportifs faisant du ski de fond. Ils
passent la soirée et la nuit à l'Auberge
et sont reconduits le jour de l'An au
Haut - de - La Côte d'où ils regagnent
à ski Tête-de-Ran. Enchantés de leur
bref séjour au pied de La Clusette, ils
se proposent d'y revenir, (jy)

Beau début du mouvement
touristique



La Laiterie Gnaegi
sera fermée samedi 5 janvier pour cause
de deuil et il n'y aura pas de banc sur la

place du Marché

LE LOCLE "I" v

IL COMITATO CITTADINO ITALIANO DI LE LOCLE
Si Unisce con dolore al signor CRUCITTI Antonio per L'Improvvisa
scomparsa délia moglie

Signora FRANCESCA
Una messa in suffraggio verra celebrata giorno 7 gennaio aile ore

19.30 nella chiesa cattolica di Le Locle.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121, v. 8.
Monsieur et Madame Georges Gnaegi:

Monsieur Hubert Gnaegi;
Monsieur Paul Gnaegi;
Madame A. Sigg-Matthcy, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Marie GNAEGI
née Matthey-de-L'Endroit

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1980.
L'incinération aura lieu samedi 5 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire: rue de la Serre 5 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il consolato d'Italia in Neuchâtel
e l'Agenzia consolare d'Italia m

La Chaux-de-Fonds
partecipano sentitamente al dolore

che ha colpito il
Signor Antonio CRUCITTI
per flmprovvisa scomparsa

délia moglie

FRANCESCA
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TAVANNES Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Matth. 25:13.
L'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1:21.
Monsieur Pierre Tièche;
Monsieur Philippe Tièche et sa fiancée;
Mademoiselle Nicole Tièche,
'ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite TIÈCHE
née Stâtzler

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 53e année, des suites
d'un tragique accident.

TAVANNES, le 2 janvier 1980.
Route de Tramelan 42.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu lundi 7 janvier

1980, à 13 h. 45, au Temple de Tavannes.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres

Fr. Vorpe, Grand-Rue 33 à Tavannes.
En sa mémoire, on peut penser au Home d'enfants à Tavannes,

cep 25 - 8098.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Ta volonté, ta droiture restent pour
nous un exemple vivant.

Madame René Glohr-Haring;
Madame et Monsieur Jean Buttikofer-Glohr, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Walther Russbach-Glohr, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Charles Mathys-Hâring, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Roger Guigon-HSring;
Monsieur Charles Hiiring, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Frasse-Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René GLOHR
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1980.
L'incinération aura lieu lundi 7 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Léopold-Robert 11 a.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fleurier : un beau cadeau de Noël
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS »

Au mois de juin de l'an dernier
décédait à Fleurier le Dr Edouard
Leuba, ancien médecin chef de l'hôpi-
tal. Le Dr Leuba avait, sa vie durant,
manifesté son attachement au village
de Fleurier, œuvrant souvent bénévo-
lement en faveur des déshérités.

Un fragment des dispositions testa-
mentaires de ce grand homme a récem-
ment été transmis par le Tribunal de
district du Val-de-Travers à la
commune de Fleurier.

Ces dispositions contiennent la clause
suivante:

Je donne (réd. le Dr Ed. Leuba) à la
commune de Fleurier ma maison sise
rue du Temple No 1 avec les garages et

La maison du Dr Leuba, sise à proximité du temple. (Photo Impar-Charrère)

tous les terrains attenants, d'une su-
perficie approximativ e de 3735 m2. La
jouissance de cette maison de Fleurier
sera toutefois réservée à ma femme:
Mme Elisabeth Leuba-Jéquier jusqu 'à
sa mort, à charge à celle-ci d'en
assumer l'entretien courant...

Le Conseil général, dans sa séance du
mois de décembre a pris acte de cette
donation en rendant hommage au Dr
Edouard Leuba dont une importante
rue du village pourrait porter le nom à
l'avenir.

La maison offerte à la commune de
Fleurier se compose d'une habitation,
d'une écurie, d'une remise et d'un fenil,
des garages, d'une serre, d'une petite
place et d'un jardin occupant en tout
une surface de 3735 m2. L'estimation
cadastrale des bâtiments est de 164.000
fr., mais du fait de son charme et de
son intérêt historique, cette maison

vaut plus que cette estimation officiel-
le.

Dans « Monuments du canton de
Neuchâtel », l'archiviste de l'Etat, M.
Jean Courvoisier, décrit la maison du
Dr Leuba de la manière suivante :

La maison No 1 de la rue du Temple
a été construite en 1773 pour Jean-
Isaac Bugnon; il obtint de la commune
six pieds de terrain « au midy de la
maison qu'il se propos (ait) de bâtir,
près du cimetière de l'églize » sans
pouvoir y élever de construction. En
1804, Louis et Constant Bugnon purent
encore acquérir une bande de l'ancien
cimetière. Après la construction du
nouveau temple, deux arbres agrémen-
tèrent le lieu et tout le terrain passa
aux Bugnon, moyenn ant diverses
conditions.

Les angles de la façade sont formé s
de pilastres à refends , ou sont creusés
de panneaux Louis XV agrémentés de
coquilles. Des cordons moulures enca-
drent le premeir étage, alors que les
lambris de l'avant-toit débordant le pi-
gnon dessinent une élégante contre-
courbe. Au rez-de-chaussée, quatre
fenêtres cintrées encadrent la porte dé-
centrée, ayant un perron de quatre
marches et une console décoTée d'un
cartouche asymétrique à la clé. Le
premier étage compte cinq fenêtres
dotées de petits carreaux; le second,
dans un pignon, est percé d'une porte -
fenêtre munie d'une tablette saillante
et de la date de 1773 à la clé, outre
quatre baies pl us petites. Des bardeaux
protègent la face ouest de la pluie. A
l'est, la cour, entre la maison et l'ancien
bâtiment rural mué en remise, est
fermée p ar un large portail; les piliers
à refends sont protégés par des bou-
teroues polygonaux; le lintaux est
couvert par un petit toit de tuiles où les
poutres transversales dessinent comme
de larges denticules.

Bien conservée, la maison forme un
tout agréable avec le temple voisin et
la commune de Fleurier peut se féliciter
d'avoir reçu un très beau cadeau, à la
veille de Noël, (jjc)

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN

« PAYS NEUCHÂTELOIS •

Situation
Chasserai - Nods
Les Savagnières
Les Bugnenets
Le Pâquier - Crêt du Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Les Hauts-Geneveys -

La Serment
Crêt-Meuron
La Corbatiere -

La Roche-aux-Crocs
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Sommartel
La Robella-Val-de-Travers
Les Verrières

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 40-70 Poudreuse Bonnes
Chaumont 50-60 Poudreuse Bonnes *
La Vue-des-Alpes 40-80 Poudreuse Bonnes
Tête-de-Ran 50-80 Poudreuse Bonnes *
La Corbatiere 40-70 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Sagne 30-40 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 30-40 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 40-60 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 40-60 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Brévine 50 Poudreuse Bonnes
Couvet - Nouvelle-Censière 80 Poudreuse Bonnes
Buttes - La Robella 40-70 Poudreuse Bonnes
Cernets-Verrières 80-100 Poudreuse Bonnes *
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Cm. Neige Pistes
50-100 Poudreuse Bonnes
100-110 Poudreuse Bonnes ; ,~
40-70 Poudreuse Bonnes *
40-50 Poudreuse Bonnes
40-80 Poudreuse Bonnes *
50-80 Poudreuse Bonnes *

40-80 Poudreuse Bonnes
40-80 Poudreuse Bonnes

40-70 Poudreuse Bonnes
40-60 Poudreuse Bonnes *
40-60 Poudreuse Bonnes
40-70 Poudreuse Bonnes
80-100 Poudreuse Bonnes

Remontées
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent

Fonctionnent
Fonctionne

Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionne
Fonctionnent
Fonctionne

PORRENTRUY
Voiture contre un arbre

On a découvert hier matin dans la
forêt du Fahy, près de Porrentruy,
le corps sans vie d'un automobiliste,
M. Walter Mu lier, âgé de 51 ans,
cuisinier à l'Hôpital de Porrentruy.
La voiture a quitté le chemin sur
lequel elle circulait et a percuté un
arbre. La victime était affalée sur le
siège avant du véhicule. Une
enquête est en cours pour détermi-
ner les causes du décès, (ats)

Conducteur tué

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÊGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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mémento

CANTON DU JURA

On a appris avec peine le décès de
Me Xavier Mouche, 82 ans, notaire bien
connu. Le défunt, marié et père d'un
fils, fut membre fondateur du Football-
Club de Porrentruy et également un
membre dévoué du Tennis-Club du
lieu, (kr)

Décès d'un notaire
bruntrutain

SAIGNELÉGIER

Lors de sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil communal a pris con-
naissance avec regret de la démission
de M. Joseph Erard (pdc), greffier au
tribunal. C'est le 1er janvier 1971 que
M. Erard entrait au Conseil
communal ; il siégea donc neuf années,
avec la responsabilité du dicastère des
tutelles et des affaires juridiques. Il
appartient à Mme Pierrette Chaignat
de lui succéder, pour finir la période
qui se terminera en décembre pro-
chain, (ax)

Carnet de deuil
ALLE. — On apprend avec peine le

décès subit de M. Gabriel Rossé, 39
ans, licencié en sciences économiques,
qui se trouvait en vacances de fin d'an-
née avec sa famille en Valais. M. Rossé
enseignait depuis peu de temps à l'Eco-
le professionnelle de Tramelan. (kr)

Démission
au Conseil communal
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La tension monte entre Washington et Moscou
Carter demande au Sénat de repousser l'examen du traité SAIT II
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justifications avancées par Moscou à
son intervention, en citant l'article 51
de la Charte des Nations Unies sur
l'opposition à une agression
extérieure, ainsi que le traité d'ami-
tié soviéto-afghan signé l'année der-
nière.

Les Afghans continuent
à résister

Sur place, en Afghanistan, les
troupes soviétiques ont continué à
combattre dans certaines régions.
Les correspondants à Kaboul de la
presse soviétique ont révélé'hier que
des « terroristes » antigouvernemen-

taux ont continue a se battre et a
s'opposer aux troupes soviétiques
dans la capitale afghane et dans le
pays.

Après deux jours d'affrontements,
les Soviétiques seraient parvenus
mercredi à occuper la ville de Kan-
dahar, située au sud de Kaboul près
de la frontière pakistanaise, a rap-
porté le quotidien de Karachi « Jasa-
rat ».

Dans les montagnes du nord et de
l'est du pays où les Soviétiques
seraient immobilisés par d'abondan-
tes chutes de neige, une « guerre po-
pulaire » se développerait, a annoncé
l'agence de presse indienne UNI.
Citant des milieux diplomatiques,
l'agence a rapporté que les Soviéti-
ques ont établi une grande base aé-

rienne a Raffah , petite localité
proche de la frontière avec l'Iran, et
que « d'énormes quantités » d'armes
et de munitions y sont stockées.

Calme à Kaboul
A Kaboul en revanche, le calme

semblait régner. Les communications
par télex et téléphone avec le reste
du monde étaient toujours coupées ;
l'activité est réduite après le coucher
du soleil , et le couvre-feu entre en
vigueur à partir de 23 heures.

La présence militaire soviétique
dans la capitale afghane semblait
très sensiblement réduite, le seul
signe apparent de cette présence
étant le survol d'hélicoptères et le
passage de trois chars d'assaut so-
viétiques, avant l'aube.

MANIFESTATIONS
ANTISOVIÉTIQUES

A l'étranger, des manifestations se
sont déroulées hier pour protester
contre l'intervention soviétique. A
Téhéran, 250 à 300 personnes, en
majorité des ressortissants afghans,
ont tenté à nouveau de prendre
d'assaut l'ambassade soviétique. A
Djakarta , une centaine d'étudiants
islamiques ont manifesté devant
l'ambassade soviétique, ainsi qu'à
Khartoum, où les manifestants
étaient en majorité des frères musul-
mans.

PROPOSITION BRITANNIQUE
A Londres, un député conservateur

britannique, M. John Wilkinson, a
proposé hier que la Grande-Breta-
gne, la France et la Hollande
envoient une force navale permanen-
te dans l'océan Indien. Il a estimé,
dans une lettre au Foreign Office,
qu'une telle force navale était néces-
saire « pour assurer la sécurité des
accès maritimes du golfe Persique et
affirmer une influence politique sur
les Etats voisins .» (ap)

Fin tragique
Héritier d'Axel Springer

Axel Springer junior , héritier de
l'empire de presse de son père, s'est
suicidé mercredi soir, a annoncé le
groupe de presse Springer.

Un passant a retrouvé son corps
sur un banc dans un parc de Ham-
bourg, une balle dans la tête et un
revolver à côté de lui, a annoncé la
police de Hambourg.

Une autopsie sera effectuée mais
-on est à peu près certain que ce dé-
cès n'est dû à aucune cause extérieu-
re, a annoncé un porte-parole de la
police.

Axel Pringer junior avait 38 ans.
Il s'était fait un nom en tant que
photographe sous le nom de Sven
Simon. A la suite d'une maladie, il
souffrait de dépression et a décidé de
mettre fin à ses jours, déclare le
communiqué publié par le groupe de
presse, (reuter)

Mesures brutales contre les automobilistes et les chauffeurs poids lourds
Aux frontières de l'Italie

Les conducteurs privés et chauffeurs de poids lourds n'ayant pu être
informés à temps, les mesures prises en fin d'année par les autorités
italiennes pour limiter les exportations de carburant sont «trop brutales», a
notamment déclaré hier à Genève le porte-parole de l'Union internationale

des transports routiers. (IRU).

Par un décret publié le 31 dé-
cembre dernier, les autorités de
Rome ont en effet décidé que
dorénavant les automobilistes quit-
tant l'Italie ne pourraient avoir plus
de 10 litres d'essence dans leur ré-
servoir et les camions et autocars pas
plus de 50 litres.

Toute quantité supplémentaire
devra être payée au prix de 1000 li-

res le litre (soit 2,07 fr.s.), contre 550
lires normalement. Une amende pou-
vant varier entre 518 e£ 1035 fr. s.
sera infligée aux conducteurs et
chauffeurs qui n'auront pas annoncé
à leur arrivée à la douane qu'ils dis-
posent de plus de 10 ou respective-
ment 50 litres.

Le porte-parole de PIRU a notam-
ment fait valoir que les routiers ve-
nant du Proche-Orient n'avaient pu
être informés à temps du décret
italien. Des blocages aux frontières

ne peuvent donc être exclus, sans
parler de difficultés financières, à
quoi s'ajoute le fait, selon le décret,
que si le chauffeur n'a pas l'argent
nécessaire, son véhicule sera bloqué.

Cette mesure italienne pose aussi
des problèmes techniques. Ainsi i]
faut, indique-t-on à l'IRU, au mini-
mum 50 litres à un camion ou au-
tocar pour démarrer normalement,
et, d'autre part , une quantité analo-
gue au moins en réserve pour ne pas
tomber en panne dans une pente de
plus de 6 pour cent.

L'IRU qui est intervenue ces der-
nières heures à Rome par le canal de
ses organisations-membres en Italie
souhaiterait plus de « souplesse et de
tolérance ».

Certes, on peut admettre que des
mesures soient prises pour limiter les
exportations de carburant quand ce-
lui-ci risque de faire défaut et de voir
son prix augmenter, mais on peut
douter que les mesures adoptées par
Rome — qui en ^occurrence a réalisé
une « première » européenne —
aident à résoudre les problèmes d'ap-
provisionnement 4e l'Italie en car-
burant. .

Par ailleurs, certains milieux rou-
tiers internationaux se demandenl
s'ils ne se trouvent pas en présence
d'une nouvelle forme de fiscalité
indirecte imposée au trafic routier.

(ats)

• PNOM-PENH. — Les Etats-Unis
veulent suspendre leur aide au Cam-
bodge, en raison de la lenteur de la
distribution de celle-ci, lenteur due à
des raisons politiques et logistiques.
• NEW YORK. — Après une année

qui a été la pire en ce qui concerne les
meurtres à New York, 12 homicides ont
eu lieu dans cette ville le jour du Nou-
vel-An. Selon des statistiques officieu-
ses de la police, 1733 personnes ont été
tuées à New York en 1979.

Un ministre sincère
En Italie

Le président S. Pertini a invité à
démissionner M. Giannini (sociali-
sant), ministre sans portefeuille, qui
avait avoué songer à quitter l'Italie
en raison de la pagaille créée par les
partis politiques et les syndicats.

« Je ne veux pas démissionner », a
répondu M. Giannini, estimant que
de nombreuses personnalités poli-
tiques pensent comme lui.

M. Pertini a été ulcéré de lire 'dans
le magazine « Oggi » une interview
de M. Giannini qualifiant la situa-
tion en Italie d'« irrécupérable »,
parce que les hommes politiques « ne
sont pas à la hauteur de leur tâche ».
« Le problème est que les partis po-
litiques vont chacun de leur côté et
que les syndicats se disputent entre
eux tout le temps ». (ap)

• WASHINGTON. — Le gouver-
nement américain envisage plusieurs
possibilités pour apporter une aide mi-
litaire au Pakistan.
• RYAD. — Le ministre des

Affaires étrangères séoudièn, le prince
Fayçal, a demandé à tous les pays isla-
miques de soutenir les rebelles afghans
et de les aider à combattre l'interven-
tion militaire soviétique.
• HONG KONG. — Le journal com-

muniste de Hong Kong « Ta Kung Pao »
a accusé l'URSS de chercher à unir les
populations baloutches d'Afghanistan,
d'Iran et du Pakistan en un seul pays
sous son contrôle.
• BELGRADE. — Le froid intense

et la neige qui sévissent en Yougoslavie
ont déjà fait 27 morts depuis le début
de l'année et paralysent presque com-
plètement l'activité du pays.
• CHERBOURG. — Une fuite de

rejets radioactifs a été constatée dans
l'eau de mer à proximité du Centre de
retraitement des combustibles irradiés
de La Hague.

Elections en deux temps du Parlement indien

? Suite de la Ire page

La fille de Nehru, qui fut à la tête du
pays pendant onze ans, a été écartée du
pouvoir après les élections qu'elle avait
provoquées en mars 1977, après 19 mois
de gouvernement autoritaire sous l'état
d'urgence. Mais la coalition qui a pris
le pouvoir à sa place n'était unie que
dans son opposition à elle et se dilua en
deux ans.

UN RETOUR SPECTACULAIRE
C'est un « come-back » spectaculaire

que tente aujourd'hui Mme Gandhi,
qui, à cette fin , n'a pas ménagé ses ef-
forts. Elle a, en effet, mené une cam-

pagne très énergique, utilisant l'avion,
l'hélicoptère et la voiture pour se dé-
placer partout dans le pays.

Elle a promis le retour à un' gouver-
nement efficace et un rétablissement de
la loi et de l'ordre. « Quand j 'étais au
pouvoir, il y avait la stabilité et la loi
et l'ordre; mais après mon départ tout
est devenu désordre », a-t-elle répété
de réunion en réunion.

En face d'elle, M. Jagjivan Ram et
son parti Janata n'ont cessé de rappeler
aux électeurs l'état d'urgence instauré
par Mme Gandhi de 1975 à 1977, au
cours duquel des milliers de personnes
furent arrêtées et détenues sans juge-

ment, la presse censurée et des stéri-
lisations obligatoires effectuées.

LE REGNE DU DÉSORDRE
Les pénuries, la hausse des prix et le

désordre ont cependant remplacé
depuis le départ de Mme Gandhi le
manque de démocratie que lui repro-
chaient ses adversaires et ce sont ces
arguments-là qu'elle a développés.

La campagne électorale a d'ailleurs
été à l'image de la situation qui règne
dans le pays: douze personnes ont été
tuées et des centaines blessées au cours
d'affrontements entre opposants politi-
ques, et hier matin le scrutin a été
marqué lui aussi par la violence et la
mort d'un électeur.

Âpre futîe entre Indira Gandhi et M. Ram

Le voyage de M. Waldheim en Iran

Le porte-parole du Conseil de la
révolution, M. Hassan Habibi, a dé-
claré hier soir à la presse que l'aya-
tollah Khomeiny s'est prononcé
contre une entrevue avec M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies.

M. Waldheim qui a assisté à la
réunion du Conseil de la révolution,
a déclaré : « Il était très important
pour moi d'entendre le point de vue
des autorités iraniennes. Ce fut une
rencontre très utile et constructive ».

M. Ghotbzadeh, ministre des Affai-

res étrangères iranien, qui a escorté
M. Waldheim à l'issue de l'entrevue,
s'est vu interroger sur les progrès
réalisés. « Ce n'est pas une question
de progrès, a-t-il dit mais le fait que
nous ayons échangé des points de
vue ».

Le ministre a réaffirmé : « Le
problème fondamental est le retour
du chah . en Iran et nous espérons
trouver une solution ».

La presse iranienne par contre a
intensifié ses critiques contre M.
Waldheim. (ap)

Fiasco confirmé

Une fouie énorme
? Suite de la Ire page

Je continuerai jusqu'à ce que je
tombe comme une vieille haridelle
entre les brancards », et c'est ainsi
que cela devait se passer. Nenni ne
nous a laissé ni doctrine ni dogme,
mais l'exemple d'un grand amour
pour son peuple et son pays, et d'un
idéalisme élevé marqué par la foi
dans un socialisme allié à la liberté ».

MM. Felipe Gonzalez et Mario
Soares, chefs des partis socialistes es-
pagnol et portugais, ont ensuite pris
la parole aux funérailles, auxquelles
participait également le chef du parti
grec, M. Panagoulis.

Pour sa part, le Parti socialiste
suisse a délégué à Rome le conseiller
national tessinois Dario Robbiani
qu'accompagnaient MM. S. Balinari,
directeur de la Libéra Stampa et F.
Robbiani, conseiller communal à Lu-
gano.

A relever que Pietro Nenni a
maintenu avec la Suisse des liens di-
vers et nombreux. Pour un discours
politique prononcé à Zurich à la
suite de l'assassinat de Matteotti par

des militants fascistes en 1929, Nenni
fut emprisonné en Suisse.

Au cours de ces dernières années,
P. Nenni séjourna à plusieurs re-
prises à Crans-sur-Sierre. Une de ses
filles, Vanny, est domiciliée à
Lugano où elle s'est mariée.

(reuter)

OR: CONFIANCE AU MALHEUR
OPINION 

i

? Suite de la Ire page

Les placements en or des pays
arabes ont surtout été le fait de par-
ticuliers et ils tombent là dans le
même travers que les Français qui,
politiquement, vivent touj ours dans
un climat de défiance vis-à-vis de
l'Etat qui les pousse à jouer les écu-
reuils en toute saison politique.

C'est peut-être dans cette direc-
tion qu'il faut chercher une expli-
cation plausible, à défaut d'être
rationnelle, aux fortes poussées du
cours de l'or : l'extension d'un man-
que de confiance dans les systèmes,
sinon les Etats, gardiens et défen-
seurs de la valeur des monnaies.

Dans ce cas, l'inflation et
l'adaptation des prix du pétrole ne
joueraient que des rôles secondaires
dans la ruée sur l'or.

Le principal, et cela est d'autant
plus grave, c'est que l'on semble
faire plus confiance à un désordre

possible qu'à un retour à un équi-
libre économico-politique plus
serein.

Les achats massifs de métaux pré-
cieux qui mettent les cours en effer-
vescence, traduisent un manque de
confiance dans les systèmes et les
politiques qui acceptent comme un
fait accompli le désordre monétaire
auquel Nixon avait donné un coup
d'accélérateur le 15 août 1971.

Les milliards investis dans l'or
s'en vont dormir, ils sont mis en
veilleuse, c'est autant de moyens
financiers qui ne prennent pas le
chemin de la vie économique, sur-
tout de l'industrie.

Spéculer sur l'or, c'est ne pas
faire confiance aux autres formes de
rendement du capital qui eux néces-
sitent effort et créativité humaine.

Spéculer sur l'or, en définitive
c'est faire confiance au malheur. De
là à le souhaiter...

Gil BAILLOD

Crise au Salvador
Une crise politique totale est

venue s'ajouter hier au grave pro-
blème de la violence, que connaît le
Salvador depuis de longs mois.

Le Cabinet, formé au lendemain
du coup d'Etat déclenché en octobre
dernier par l'aile « jeune et modé-
rée » de l'armée salvadorienne, a en
effet donné sa démission en bloc,
pour protester contre le « virage à
droite » pris depuis, selon lui, par les
militaires. La démission fait suite au
rejet, mercredi, par l'armée, de l'ul-
timatum du Cabinet, qui lui deman-
dait de se déclarer en faveur de la
démocratisation promise, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Petits chemins
Toute la journée, ils mâchent.
Pour oublier qu'ils crèvent de

faim, pour ne plus penser qu'ils sont
accablés de peines et de fatigue, ils
ruminent des feuilles de coca.

Dans les Andes, au Pérou, il y a
des siècles que cette mode sévit
parmi les paysans indiens, car
travailler le sol à plus de 3500
mètres d'altitude n'est pas une siné-
cure et seule la drogue permet de
supporter la vie avec un estomac
qui doit se contenter de quelques
pommes de terre et de bouillie de
mais.

Pleins de théories utopistes, et
souvent généreuses, nourris à la
pensée de Castro, de Mao et de la
revue « Esprit » — la liste n'a rien
d'exhaustif — les militaires qui ont
pris le pouvoir en 1968 et ceux qui
ont suivi ont tenté d'améliorer le
sort de cette population, qui
représente la moitié au moins des
habitants du pays.

Dans cette perspective, ils ont
aboli les latifundia, ces immenses
domaines constitués par les riches
aux dépens des Indigènes endettés et
ont créé de multiples coopératives
agricoles. A tel point que le Pérou
est un des Etats du globe qui
compte le plus grand nombre de ces
institutions.

La mode étant en Occident de
critiquer aveuglément les régimes
militaires, on a peu parlé de ces
réalisations, mais dans le contexte
socio-économique péruvien, il est
difficilement niable qu'elles mar-
quent un progrès.

Après le terrible tremblement de
terre du 31 mai 1970 (164.000 morts),
ce sont souvent ces coopératives qui
ont permis à l'économie des zones
sinistrées de redémarrer.

Fréquemment animées par des
religieux ou des religieuses, qui
s'appliquent à donner aux Indiens
un enseignement pratique, axé sur
leur environnement géographique,
elles portent déjà des fruits certains.

Assurément, ce n'est pas l'uni-
verselle panacée et, instables comme
celles de la Bolivie voisine, les ins-
titutions politiques du Pérou pour-
ront, un jour ou l'autre, y porter
entrave.

Mais pourquoi voir les choses en
noir ? — Les coopératives péruvien-
nes représentent actuellement une
lumière d'espoir en Amérique latine.
Et dans la direction indiquée par le
Pape vers plus de justice sociale
dans la liberté, elles constituent un
chemin lent peut-être, mais plus sûr
que beaucoup de voies révolution-
naires ou aventureuses.

Même si l'on n'est pas croyant,
même si l'on a d'autres options que
Jean Paul II dans bien des domai-
nes, c'est en tout cas une route à
prendre en considération.

Willy BRANDT

Le ciel sera très nuageux ou couvert,
et de nouvelles chutes de neige se pro-
duiront, parfois abondantes. A basse
altitude, il y a même risque de pluie
givrante, avec formation de verglas.

La température en plaine sera com-
prise entre zéro et 3 'degrés cet après-
midi. En montagne, par vent modéré
du nord-ouest, puis d'ouest, il y aura
une hausse sensible de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 05.

Prévisions météorologiques


