
Sommet germano-ibérique
L'entrée de l'Espagne dans la CEE
au centre des entretiens

Le chancelier ouest-allemand, Helmut Schmidt, en conversation avec le roi
Juan Carlos, (bélino AP)

Madrid pour une visite officielle de
quarante-huit heures. Il a immédia-
tement conféré avec le roi Juan
Carlos au Palais Zarzuela où l'en-
tretien a duré une heure environ.

Le chancelier conférera ce matin
avec le président du gouvernement,
M. Adolfo Suarez, l'entretien devant
essentiellement porter sur la
prochaine entrée de l'Espagne à la
Communauté économique européen-

Venant de l'île de Majorque où il
vient de passer dix jours de vacan-
ces, le chancelier ouest-allemand, M.
Helmut Schmidt, est arrivé hier à

ne et sur la conférence sur la sécuri-
té en Europe qui s'ouvrira à Madrid
à l'automne prochain.

M. Schmidt, qui a annulé une
visite à Tolède prévue dans la soirée
pour étudier avec ses conseillers les
derniers développements de la
situation en Afghanistan, rencontre-
ra aujourd'hui le chef du principal
parti d'opposition, M. Felipe Gonza-
les, secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier espagnol, (reuter)Indira Gandhi ou le

retour de la force

OPINION ¦

Quand on veut exercer l'auto-
rité sur un sub-continent, on ne
gouverne pas, on ne dirige pas: on
commande...

C'est bien ce que fit Indira
Gandhi en 1975 en décrétant l'état
d'urgence dans tout le pays...
lorsque la Haute Cour d'Allaha-
bad contesta la validité des élec-
tions de 1971 d'où Mme Gandhi
tenait son mandat de premier mi-
nistre.

Durant 19 mois, l'Inde vécut
dans la poigne de la fille de
Nehru. Il fallut les élections de
1977 pour lui faire lâcher prise.

Le parti Janata, financé et
inspiré par les conservateurs mais
soutenu aussi par tout ce qui était
opposé à Mme Gandhi, y compris
les socialistes, pouvait enfin
installer au pouvoir l'ambitieux et
médiocre Desai.

Alors, en Inde, la gabegie s'ins-
talla dans le marasme.

A un rythme que l'on ne
pensait pas possible les riches de-
vinrent encore plus riches, quant
aux pauvres ils le restèrent sans
que leur cas s'aggrave, ne pou-
vant pas être plus pauvres qu'ils
n'étaient.

Face à cette situation,
caractérisée par une inflation de
20 pour cent l'an et le quadruple-
ment des prix des denrées de
base, le corps électoral indien
vient de préférer « l'autorita-
risme » de Mme Gandhi à la
liquéfaction de l'Etat par Janata.

Indira Gandhi, 62 ans, revient.
Avant de se demander comment

elle gouvernera, avec quels ap-
puis, il conviendrait de se
demander comment ce sub-
continent est gouvernable: 640
millions d'habitants, 22 Etats dont
l'Uttar Pradesh compte 96

millions d'habitants et plusieurs
autres Etats quelque 40 millions
d'âmes, un sub-continent-Répu-
blique avec quinze langues offi-
cielles et 125 langues reconnues et
près de mille idiomes importants
parlés dans l'un ou l'autre des
600.000 villages, une République
où 80 pour cent de la population
vit à la campagne, des villes et
des villages où 70 à 80 pour cent
de la population est encore anal-
phabète.

Avant de décider au nom de
quoi, de quels principes gouver-
ner, les partis ont d'abord formé
des listes puis ils se sont faits
marchands de bonheur sans
grandes variations à l'étalage de
leur vitrine politique.

La doctrine, ici, et il faut s'em-
presser de dire « hélas ! » ne peut
être que d'une extrême fermeté.
J'entends glousser les bâtisseurs
de Républiques idéales, les
saltimbanques de la liberté à tout
crin : « Comment... une fermeté
extrême... ».

Hélas ! oui.
J'ai couru l'Inde de part en

part, de haut en bas, des mois
durant et plus je me suis enfoncé
dans cet univers formé d'une
multitude de mondes différents
moins j'ai compris comment on
pouvait y gouverner et parfois
même, seulement y survivre.

C'est pourquoi il m'apparaît
qu'un gouvernement d'une extrê-
me fermeté, une forme d'autorité
qui est de peu de parenté avec ce
que nous nommons la démocratie,
est probablement la seule à
permettre d'assurer à l'Inde un
certain progrès vers une forme de
démocratie possible pour elle !

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

M. Marchais en
pèlerinage

Dans la capitale soviétique

M. Georges Marchais est arrivé
hier à Moscou, où il se rend pour la
première fois depuis plus de cinq ans
et à un moment où l'URSS est l'obj et
de vives critiques pour son interven-
tion militaire en Afghanistan.

Le secrétaire général du Parti
communiste français a été accueilli à
l'aéroport par M. Souslov, membre
du Politburo et considéré comme le

? Suite en dernière page

Rencontre Begin-Sadate à Assouan
Conversations axées sur l'autonomie palestinienne
Le président du Conseil israélien, M. Begin, est arrivé hier à Assouan pour
un sommet avec le président égyptien Sadate, qui doit envisager en parti-
culier ce que les deux dirigeants ont qualifié d'ingérence soviétique au

Moyen-Orient, après l'intervention de l'armée rouge en Afghanistan.

M. Begin a été accueilli à l'aé-
roport d'Assouan par le premier mi-
nistre égyptien, M. Mustapha Khalil
et d'autres personnalités, selon
l'agence de presse du Moyen Orient.

M. Begin avait déclaré avant de
prendre l'avion qu'il s'attendait à ce
que les Etats-Unis demandent à pou-
voir utiliser à la fois des installations
israéliennes et égyptiennes,' dans le
contexte des récents événements en
Iran et en Afghanistan.

Il n'a pas confirmé les affirmations
de la télévision israélienne, selon
lesquelles les Etats-Unis ont
commencé dé préparer des projets
d'utilisation d'une base aérienne en
Egypte, mais a déclaré qu'il n'était
pas inquiet à ce propos.

« J'ai cru comprendre... que les
Etats-Unis demanderaient la possibi-

lité d'utiliser des facilites à la fois en
Egypte et en Israël, et éventuelle-
ment aussi dans d'autres pays », a-til
déclaré.

Peu après l'arrivée de M. Begin, le
ministre égyptien de la défense, M.
Kamal Hassan Aly, a déclaré à la
presse que les Etats-Unis bénéficie-
raient de facilités militaires en
Egypte.

Mais il a catégoriquement démenti
une information de la télévision is-
raélienne selon laquelle l'Egypte
avait offert des bases permanentes
aux Américains. Il a souligné que les
Etats-Unis n'avaient fait aucune de-
mande dans ce sens.

Il a toutefois ajouté que l'Egypte
était « prête à offrir des facilités mi-
litaires aux Etats-Unis au cas où

l'Amérique entreprendrait de défen-
dre un quelconque pays arabe à la
demande de ce dernier ».
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En Afrique du Sud

Le cœur et les deux reins d'un
jeune métis de 22 ans ont été
transplantés dimanche à trois per-
sonnes différentes au Cap. Le jeu-
ne homme avait été tué la veille
de Noël. Son cœur a été greffé sur
un jeune garçon de 14 ans — le
plus jeune transplanté en Afrique
du Sud — l'un de ses reins sur
une femme de 45 ans et le second
rein à une troisième personne.

(ap)

Transplantations
multiples

L'invasion soviétique en Afghanistan

M. Babràk Karmal, le nouvel hom-
me fort des Soviétiques, en Afgha-
nistan, photographié lors d'une con-

férence de presse , (bélino AP)

Les débats sur la situation en Af-
ghanistan se poursuivaient hier au
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Le projet de résolution,
déposé par quatre pays non-alignés,
devait y être discuté. Alors que les
réactions au sujet de l'intervention
soviétique continuent d'affluer un
peu partout dans le monde, la situa-
tion est calme à Kaboul et incertaine
dans les provinces afghanes.

Un projet de résolution déplorant
« profondément » l'intervention mili-

taire soviétique en Afghanistan, a
été déposé dimanche soir au Conseil
de sécurité des Nations Unies par
quatre pays non-alignés (Bangla
Desh, Niger, Zambie, Philippines). Il
réaffirme le droit de tous les peuples
à déterminer leur propre avenir sans
aucune ingérence extérieure. Ainsi,
la souveraineté, l'intégrité territo-
riale, l'indépendance politique et le
statut de non-aligné de l'Afghanistan
doivent être pleinement respectés. Il
appelle en outre au retrait immédiat
et inconditionnel de toutes les
« troupes étrangères » en Afghanis-
tan.
«LA PRAVDA» MET
EN GARDE LE PAKISTAN

La « Pravda » a adressé hier une
mise en garde au Pakistan. Elle ac-
cuse ce pays de se lancer dans une
« combinaison dangereuse » en
permettant le « développement d'une
agression impérialiste à partir de son
territoire ».

De son côté, le chef de l'Etat pa-
kistanais, le président Zia Ul Haq,
semble décidé à s'accommoder de la
présence soviétique en Afghanistan
pour que « son pays reste un îlot de
stabilité dans la région ». Il affirme
en outre que les Etats-Unis sont de-
venus « impotents » depuis l'abandon

de leur politique « d'endiguement
des efforts communistes dans le
monde ».
LA CHINE ET «L'HÉGÉMONISME
SOVD3TIQUE»

La Chine a pressé hier les Nations
Unies de « contraindre » l'URSS à
retirer ses troupes d'Afghanistan.

? Suite en dernière page

Les non-alignés déposent un proiet
de résolution au Conseil de sécurité

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense en Chine

Les Etats-Unis et la Chine se sont
mis d'accord pour une série de dis-
cussions sur les « réponses appro-
priées » à apporter à « l'agression
soviétique » en Afghanistan au cours

de la première journée des conver-
sations du secrétaire américain à la
Défense M. Harold Brown à Pékin.

Dans une déclaration identique
hier, la délégation de M. Brown et le
ministère chinois de la Défense — ce
dernier par l'intermédiaire d'un

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense , M. Harold Brown trinque avec
son homologue chinois, (bélino AP)

porte-parole cité par l'agence
« Chine-Nouvelle » — ont souligné
que ces discussions devaient porter
également sur « les effets des actions
soviétiques dans la région ».

Large convergence de vues
entre Pékin et Washington

A LA CHAUX-DE-FONDS
Un service disparaît

Lire en page 3

A NEUCHATEL
Octogénaire tuée

Lire en page 5

SKI ALPIN FÉMININ
Triomphe suisse

Lire en page 11



Mardi 8 janvier 1980, 8e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Lucien, Lucienne, Peggy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Décès de Chou En-Lai, chef
du gouvernement chinois , à l'âge de
78 ans.
1974. — Les Khmers rouges intensi-
fient leur pression sur Phnom-Penh.
1972. — Le cheik Mujibur Rahman ,
libéré par les Pakistanais, arrive à
Londres et réclame la reconnaissan-
ce de l'indépendance du Bangla-
Desh.
1964. — Malgré le blocus américain
de Cuba, Londres annonce la vente
de 450 autobus au gouvernement
castriste.
1959. — Le général de Gaulle est
proclamé président de la Ve Répu-
blique.
1926. — Ibn Saoud devient roi du
Hedjaz, après l'expulsion du roi
Hussein, et donne au pays le nom
d'Arabie Saoudite.
1642. — Le physicien et astronome
italien Galilée meurt à 77 ans.
1499. — Louis XII de France
épouse la duchesse Anne de Breta-
gne.

Diversité de l'imagerie française
Art populaire

Rites étranges du Bénin
Le Bénin, ancien Dahomey, est le

pays du manioc, de l'huile de palme, de
l'arachide et du café ; mais il est aussi
celui de religions traditionnelles qui
imprègnent encore profondément la vie
quotidienne de la plus grande partie
des habitants. On en retrouve les rites,
parfois à peine modifiés, dans les cultes
pratiqués par les communautés noires
de l'Amérique du Sud et des Antilles,
où ils apparaissent comme le refuge
spirituel des populations. C'est au
Bénin que naquit le vaudou.

La revue «Beautés du Monde», publiée
par Larousse rappelle que «le dogme de
base de cette religion est la croyance en
un être suprême, une force vitale qui
peut conférer à certaines choses, au-
delà des apparences physiques, une
puissance particulière. Entre l'être
suprême et les hommes se situent un
grand nombre de divinités intermé-
diaires. Appelées «vodouns» — d'où le
nom de «vaudou» —, ces divinités sont
honorées en tous lieux par des
«legbas», monticules de terre plus ou
moins volumineux, souvent reconnais-
sablés aux taches de sang des animaux
sacrifiés.

Les «vodouns» font l'objet d'un culte
qui, en bien des cas, se manifeste par
des rites incantatoires, conduisant à
l'extase et provoquant une libération
spirituelle. Chacun d'eux a ses couvents
initiatiques, ses temples, son clergé.
Ainsi, à Ouidah, le culte du «Bon
Serpent» est célébré depuis des siècles
dans- un temple dont les prêtres
nourrissent des pythons, tandis que,
dans la palmeraie de Porto-Novo, le
temple du «vodoun» Tchango est
consacré au tonnerre.

Les ancêtres bénéficient également
d'une grande vénération. Devant la
porte de leur case, ou même à
l'intérieur de celle-ci, les indigènes
plantent "'dés' ''autels'' "portatifs,""" les
«assens»r sorte de - poteaux sculptés,
surmontes d'une figure symbolique
évoquant un défunt et d'un plateau
permettant de lui présenter des offran-
des».

Pour situer l lmagene populaire
française, il est utile de rappeler ce qui
l'a précédée, côtoyée ou suivie.

L'image d'indulgence, celle que l'on
portait sur soi, l'image de protection
que l'on insérait dans les coffrets ou
malles de voyage sont les premières
manifestations de l'Imagerie, les exem-
plaires préservés sont rarissimes.

Presque simultanément, paraissent
tant en Allemagne qu'en France, de
très belles images généralement bien
dessinées, bien gravées et magnifique-
ment coloriées. Ces éditions, malgré
leur grand succès, ont été relativement
éphémères puisqu'elles disparaissent ou
presque vers 1620, tant en Allemagne
qu'en France.

Vers le milieu du XVIIe siècle se
répand l'utilisation du « verre à vitre »
et comme corollaire celle du cadre or-
dinaire. Est-ce à cela que l'on doit
l'apparition d'une nouvelle sorte d'ima-
gerie, gravée sur cuivre, celle que l'on
qualifiera d'Imagerie de la « Rue Saint-
Jacques », en raison de la résidence de
plusieurs éditeurs en cette vieille rue
toute désignée pour le départ sur la
route des colporteurs.

Ces éditions ont eu un énorme succès
et serviront à maints usages. Certaines
ornaient des thèses, des calendriers et
les plus grandes pièces servaient à la
décoration murale.

A la fin du XVIIIe siècle ce genre
d'Imagerie se perpétue avec deux
sortes principales de production, la:
« Vue d'optique » et la « Caricature » le
plus souvent politique.

La « Vue d'optique » a été un formi-
dable « gadget ». Qui ne possédait son

appareil ou sa boîte ? La quantité d'é-
preuves imprimées dans cette catégorie
doit être ahurissante quand on pense
qu'aujourd'hui encore on en trouve par
centaines.

La « caricature », le plus souvent liée
à l'actualité devait quant à elle être
gravée et coloriée très vite, le fait du
jour s'oubliant rapidement, d'où ce
dessin lâché mais sauvé par la
fraîcheur d'un coloris si agréable à
l'œil.

Malgré les grands intérêts de ces
productions, on ne les considère pas
comme faisant partie de ce qu'on
appelle « l'Imagerie populaire françai-
se ». La différence ne viendrait-elle pas
du fait que ces images, la plupart sur
cuivre, sortaient d'ateliers profession-
nels alors que notre imagerie populaire
est l'œuvre d'artisans ?

Il ne faut pas oublier de signaler que
l'Imagerie a eu ses grandes heures dans
différents pays. Chacune a eu son
histoire particulière et l'on trouve
grand intérêt aux éditions allemandes,
italiennes, espagnoles, polonaises, d'Eu-
rope centrale et de Grèce.

ET VOICI LE BOIS !
L'heure de gloire de cette imagerie se

situe entre le milieu du XVIIIe siècle
jusque vers 1835 instant où s'arrêtent
les tirages sur papier vergé.

C'est le moment où apparaît une
nouvelle formule, une gj ayure sur bois, ,
souvent d'assez graad format, d'une
taille très simple .et-Wes, librerconçue en ,
vue d'un coloris au patron, de cet
admirable et chatoyant coloris issu de
couleurs végétales naturelles.

Ces compositions soit originales, soit
d'interprétation, voire même des copies
sont fascinantes de beauté naïve, elles
sont conçues dans- la simplicité et
accessibles à la compréhension même
du plus innocent. |

Elles sont la matérialisation des
textes entendus aux prêches et autres
assemblées, aux récits des veillées et de
toutes communications verbales. C'est
la retrouvaille avec les textes de
l'Ancien ou du Nouveau testament ; la
personnification des Saints Patrons,
consécration des pensées morales et
édifiantes, et plus tard quand viendra
l'Epopée napoléonienne, on pourrra
entendre le vieux grognard redevenu
soldat laboureur, s'écrier en voyant les
images: « J'étais là aux côtés de l'Em-
pereur ».

Ou bien, comme ,1'a raconté l'ancien
conservateur du musée d'Epinal, qui
voyant sa femme de ménage s'inté-
resser au classement de ses images lui
en demanda la raison ; celle-ci lui ré-
pondit: « Monsieur je les regarde bien,
car lorsque je serai au Paradis, je
pourrai mieux reconnaître les saints
que j 'aime. »

Il est impossible de fixer une chro-
nologie à ces images qui, du reste,
paraissent plus anciennes qu'elles ne le
sont. Un certain nombre d'éditeurs
n'ayant eu qu'une activité éphémère, il
aura peut-être suffi de la réussite de
l'un d'eux pour que surgisse le plagiat ,
ce plagiat parfois néfaste mais parfois
bénéfique en apportant sa part de nou-
veauté ou d'amélioration.

Il n'est pas exclu que l'une des plus
grandes réussites telles que celles de
Chartres, d'Orléans ou d'Epinal soit
issue de l'une de ces fabriques dispa-
rues, c'est pourquoi nous avons classé
nos images dans l'ordre alphabétique
des villes éditrices.

L'Imagerie populaire a été victime de
sa popularité et de sa fragilité. Géné-
ralement piquée au mur elle était la
proie assurée de toutes les pollutions,
de toutes les déprédations apportées
par l'humidité, la chaleur, la buée, la
fumée, d'où sa disparition cause de sa
rareté actuelle.

La vraie image populaire a disparu
avec le progrès de fabrication et de
tirage, mais surtout avec le développe-
ment de l'instruction. C'est l'une des
raisons pour lesquelles il n'est pas
possible de la ressusciter.

L'image populaire française telle
qu'on peut en voir des exemples pro-
bants à la Galerie Arts anciens à
Bevaix jusqu'à fin janvier aura été l'un
des « moments » de l'Histoire de
l'estampe. C'est une heure unique qui
ne pourra se renouveler, l'âme
populaire n'existant plus l'irréversible
progrès a transformé les humains en
ordinateurs dans lesquels on enfourne
les éléments de toutes les connaissan-
ces, mais qui trop nombreuses sont mal
amalgamées anéantissant complète-
ment le bon sens naturel suscitant la
complication et la déformation de toute
pensée normale annihilant complète-
ment la beauté, la bonté, la douceur, la
volupté de la vie pour y substituer
méchanceté et violence annonciatrices
de toutes les contestations, (sp)

Sress et infarctus
Attention !

Le nombre des Suisses qui meurent
d'un infarctus ne cesse de croître. De
plus en plus ce sont des personnes en-
core j eunes qui sont frappées alors
qu'elles paraissaient en pleine forme.
Cependant des médecins américains
signalent une régression de la morta-
lité aux Etats-Unis. Ils l'attribuent no-
tamment à la prévention. On observe
chez nous aussi un changement dans
les habitudes de vie: on fume moins,
on fait plus de sport, on contrôle plus
fréquemment son poids et l'alimenta-
tion est moins grasse.

A TOUT AGE
Mais il existe une autre cause d'hy-

pertension artérielle et d'infarctus: c'est
le stress. On entend par là, dans le
langage courant, tout un ensemble de
tensions qui exercent à la longue une
influence fâcheuse sur notre santé et
qui même nous rendent malades.

Le stress frappe à tout âge, aussi
bien le petit enfant que le retraité.

Des circonsitances .de vie nouvelles,
tels que le début de la scolarité, le
changement d'emploi, la perte de per-
sonnes proches, peuvent agir défavo-
rablement sur l'état de santé.

SYMPTOMES DIFFÉRENTS
Les symptômes pathologiques diffè-

rent suivant les individus. Selon que
des maladies antérieures ou certaines
prédispositions ont influencé leur orga-
nisme, les sujets sont atteints d'ulcères
d'estomac, de troubles de la digestion,
d'eczémas, d'insomnies, voire de dé-
pression.

Comment peut-on atténuer ou sup-
primer de pareilles réactions ?

UN ENTRAINEMENT QUOTIDIEN
Des tests sur l'animal ont démontré

qu'un entraînement physique régulier
a un effet modérateur sur les réactions
morbides du stress. Un entraînement
d'endurance une fais par semaine est
considéré par d'éminents cardiologues
comme un moyen efficace de prévenir
l'infarctus.

Un mode de vie plus sain et un en-
traînement physique fréquent, qui di-
minuent les facteurs de risques, agis-
sent très favorablement et sont , au
surplus, des moyens prophylactiques
peu coûteux contre l'infarctus.

APPEL AU MÉDECIN
Si néanmoins les symptômes men-

tionnés plus haut apparaissent, le mé-
decin doit être consulté. Il faut en effet
se garder, dans de pareils cas, de vou-
loir se soigner soi-même. Seul le mé-
decin peut déterminer si un médica-
ment — et lequel — peut apporter un
soulagement. Le médecin peut aussi
prescrire une autre alimentation ou un
changement de mode de vie.

La meilleure thérapeutique en vue
d'une longue vie et d'une bonne santé
consiste, comme toujours, à manger mo-
dérément, à restreindre la consomma-
tion d'alcool et de nicotine et à prati-
quer régulièrement de l'exercice phy-
sique, (fi)

Henri Heine cultivait
le comique de l'absurde

Il y a 150 ans

A une époque où l'on parle beaucoup
de « nouveaux romantiques », sans que
l'on y discerne de talents fulgurants, on
aura une pensée pour un écrivain
allemand, poète autant qu'un humoriste
au style précurseur de ' l'esprit
moderne: Henri Heine.

Il était né il y a juste cent quatre
vingt ans, le 13 décembre, à Dusseldorf ,
dans une famille juive assez aisée; son
père vendait du tissu et aimait en poète
la vie insouciante; sa mère, petite-fille
d'un célèbre médecin, s'occupa de son
éducation, rêvant de hautes destinées
pour son fils.

Traversant les guerres de l'Empire,
elle le vit militaire de haut rang, mais
la chute de Napoléon, et la fabuleuse
prospérité des Rothschild la firent
aiguiller son fils vers la tenue des
livres comptables de la banque.

PAS DE GOUT POUR
LES AFFADIES

Henri Heine aimait bien sa mère,
mais n'avait aucun goût pour les
affaires; par contre il avait pris, d'étu-
des faites au lycée impérial de Dussel-
dorf , un penchant pour la littérature et
pour l'esprit français.

Bon prince, l'oncle Salomon, chez qui
on l'avait placé et qui était
millionnaire, lui permit de faire des
études: il suivit à. Berlin les cours de
Hegel, et fut reçu au grade de docteur
en droit, tout en cultivant assidûment
la poésie.

Pourquoi abjura-t-il en 1825 le
judaïsme en faveur du protestantisme?
On dit qu'il entendait solliciter un
emploi en Prusse. Mais en fait il
persiflait toute croyance et les pratiques
religieuses furent jusqu'à sa mort, dans
la tradition d'un certain romantisme
hérité du XVIIIe siècle, les cibles
favorites de son esprit sarcastique:

«Pour prouver les mérites de la
République, disait-il un jour , on
pourrait employer l'argument dont s'est
servi Boccace à l'égard de la religion:
«Elle demeure , malgré ses fonction-
naires».
PENSIONNE PAR
LOUIS PHILD?PE !

C'est en 1830 qu'il vint se fixer à
Paris, après avoir vécu à Hambourg et

à Munich : c'était aussi prudence de sa
part, car ses Lieder avaient été
accueillis avec enthousiasme par la jeu-
nesse allemande, et tout ce qui était
suspect de libéralisme était alors
pourchassé.

Ses ouvrages furent traduits en fran-
çais et Heine devint rapidement une
personnalité bien parisienne. Le roi
Louis Philippe lui servit même une
pension de 4800 francs dont il bénéficia
jusqu'en 1848. En même temps, il
s'éprenait d'une demoiselle de magasin
d'une grande beauté, Mathilde Mirât ,
qu'il devait épouser en 1841, avant
d'aljer se battre en duel pour une
affaire que lui avaient value ses
railleries audacieuses. Elle avait peu
d'esprit, mais elle fut une fidèle garde-
malade quand Heine, frappé d'une
affection de la colonne vertébrale, dut
s'aliter quatre ans plus tard pour ne
plus se relever. Il resta douze ans
paralysé, tout en gardant toutes ses
facultés intellectuelles et les prestiges
de sa mordante ironie. On dit qu'à sa
femme qui priait à ses côtés Dieu de lui
pardonner, il répondit : «N'en doute pas
ma chère, il me pardonnera , c'est son
métier».

LE GOUT DE L'ABSURDE

L'humour d'Henri Heine, ce Musset
cosmopolite à la sensibilité aiguisée par
la souffrance, est étonnamment
moderne et tranche avec les médiocres
performances des écrivains allemands
dans ce domaine.

Le goût de l'absurde éclate dans les
boutades dont il harcelait ses
contemporains : «Je n'ai pas lu
Auffenberg, mais j'ai l'idée qu'il
ressemble à d'Arlincourt, que je n'ai
pas lu non plus». Ou encore, à propos
du philosophe, très admiré à l'époque,
Victor Cousin: «Qu'il ait, à ses heures
de loisir, étudié la «Critique de la rai-
son pure» de Kant, cela est douteux
pour trois raisons: la première est que
le livre est écrit en allemand; la se-
conde qu'il faut savoir l'allemand pour
le lire; et la troisième, que M. Cousin
ne sait pas l'allemand ». (alp)

Peter Erf inger

Pont fermé à Berne

Le Conseil de la ville de Berne a vote un crédit de 1 million 750.000 francs pour
la réfection du pont « Untertorbrûcke ». Les travaux vont commencer demain
et se poursuivront durant cinq mois environ. Le trafic automobile sera détourné
et une signalisation spéciale sera installée, (asl)

LE COURANT
La concierge pleure toutes les lar-
— Et votre mari ?
— Ne m'en parlez pas ! Il est

mort.
— Pas possible ! Mais comment ?

""— C'est le courant qui l!a„. em-
porté !

— Cest horrible .' Et il s'est noyé ?
— Non, il est passé sur .la chaise

électrique...

Un sourire... _________

Une entreprise suisse a récemment
mis au point un appareil unique en son
genre, l'«Hydronet», destiné à la lutte
contre la pollution des eaux par les
hydrocarbures. Les possibilités d'utili-
sation en sont multiples: déversement
accidentel d'hydrocarbures dans les ri-
vières, lacs, mers, épanchement de ma-
zout dans les caves, nettoyages de
citernes.

Les principaux éléments de
l'«Hydronet», dont la mise au point a
duré six ans, sont une crépine flottante
qui permet «d'écrémer» les hydrocar-
bures flottant à la surface de l'eau, une
pompe antiémulsion fondée sur le prin-
cipe de l'écrasement de tubes et —
cœur du système — un bac
séparateur. L'appareil est de dimen-
sion relativement petites et il peut être
transporté sur un camion ou monté à
bord d'un bateau. Il est capable de trai-
ter 6 m3 d'eau à l'heure, mais il est
possible de construire des «hydronets»»-
dé plus grande capacité, (as) ¦ .

Lutte anti-pollution



SUN : un service disparaît... mais
pas le besoin auquel il répondait !
Au budget 1979, il figurait pour 60.000 francs. Au budget 1980, il ne figure
plus que par un trait, avec la mention marginale « Suppression du service
en la forme ensuite de mise à la retraite ». « Il », c'est le « Service d'infor-
mation, de propagande et de coordination des activités culturelles du Jura
neuchâtelois », plus connu sous le sigle SUN. Ce service vient en effet de
finir son existence en même temps que l'année 1979. Parce que son directeur,
animateur, en fait la personne auquel il se résumait, notre confrère Jean-

Marie Nussbaum, vient d'atteindre l'âge de la retraite.

Fondé en 1962, le SUN avait été
sinon la première initiative, du moins
la seule cohérente, destinée à
promouvoir systématiquement, vers
l'extérieur comme au sein même de la
région, les valeurs et les activités cul-
turelles, au sens large, du Jura
neuchâtelois. Au début, il s'agissait
d'une structure réellement régionale,
animée par un petit Conseil intercom-
munal groupant des représentants des
autorités de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et quelques citoyens sensibilisés à
la question, provenant des deux villes
aussi. Mais depuis plusieurs années, le
SUN s'était réduit en fait à la-seule
personne de celui qui l'a marqué de sa
forte empreinte. Le Locle s'en était
désintéressé, le petit Conseil du SUN
ne s'est plus jamais réuni, le SUN
n'était plus qu'un homme. Ce qui ne l'a
pas empêché de rendre d'éminents
services. J.-M. Nussbaum a en effet
investi dans le SUN à la fois son
importante capacité de travail, son ou-
verture culturelle considérable, sa pas-
sion de la communication et sa foi dans
la région dont on peut bien dire ici
qu'elle était de nature à « soulever les
Montagnes » !

UN ROLE APPRÉCIABLE
C'est ainsi que le SUN a été le

premier « messager » systématique de
tout ce qui se faisait dans la région en
matière de manifestations culturelles,
et là encore au sens large du terme,
englobant aussi bien la fête de lutte
que l'exposition d'art abstrait, le
concert d'accordéon que la conférence
philosophique. Organisant des confé-
rences de presse, rédigeant des commu-
niqués, s'occupant d'assurer dans tous
les média la « présence » des
manifestations régionales, fonctionnant
comme service de presse et de relations
publiques de la région en général et des
grandes « bastringues » qui s'y organi-
saient, en particulier. Pour tenir plus

efficacement ce rôle, il a mené un
effort opiniâtre, permanent, de coordi-
nation et de planification de l'intense
vie culturelle régionale. C'est lui qui a
créé, et qui continue de publier, pour
l'instant, le « Mémento du Jura neuchâ-
telois » bimensuel, ainsi que l'affiche
périodique de l'« Agenda culturel » et le
programme annuel des manifestations.

Mais le SUN a également joué un
rôle appréciable en tant qu'initiateur,
de « catalysateur », d'organisateur ou
de collaborateur de nombreuses mani-
festations. Il faut rappeler notamment
la série des « Quinzaines culturelles »
espagnole, puis italienne, polonaise,
autrichienne, ou les célébrations de
l'« année Jaquet-Droz », ne serait-ce
que pour montrer que le régionalisme
militant du service ne l'empêchait pas
de cultiver une saine ouverture sur le
monde ! C'est également le SUN qui a
en bonne partie apporté leur dimension
« culturelle » à des grandes manifesta-
tions comme Modhac ou la Fête de la
Montre. C'est enfin à l'initiative ou
avec la collaboration du SUN qu'ont
été éditées plusieurs publications
consacrées à la région, à La Chaux-de-
Fonds, à des grandes figures d'ici.

Enfin, le SUN a également contribué
au « renouveau » de l'Association pour
le développement de La Chaux-de-
Fonds, qui en a fait l'instrument effi-
cace, l'Office du tourisme digne de ce
nom, que nous connaissons. A l'origine,
d'ailleurs, le nouvel office permanent
de l'ADC et le SUN ont coexisté, mais
les défauts des structures comme ceux
des hommes sans doute ont fait que
jamais ces deux organismes, faits pour
être complémentaires, n'ont paru
trouver le « modus Vivendi » convena-
ble, et ces dernières années le SUN
existait « parallèlement » à l'ADC, sans
que les domaines d'activité de chacun,
dans la cause commune de la défense et
de l'illustration de la région, aient été
bien définis.

Nouvelle centrale laitière : bientôt une réalité
Un projet vieux de plus de 20 ans va être concrétisé

L'emplacement de la future centrale, rue du Collège.

Un rêve vieux de plus de 20 ans va bientôt se concrétiser pour le Syndicat
des agriculteurs laitiers de La Chaux-de-Fonds : la construction d'une nou-
velle centrale laitière. Elle sera bâtie rue du Collège, à proximité du carre-
four avec la rue de la Pâquerette. Les travaux débuteront au printemps
pour se terminer en principe cet automne. L'hiver prochain donc, si tout va
bien, les agriculteurs chaux-de-fonniers bénéficieront de locaux, d'installa-

tions modernes pour la réception et le stockage de leur lait.

rendre, il faut ' traverser la rue du
Collège avec tous les risques d'accident
que cela comporte. Devant cette situa-
tion, le Syndicat des agriculteurs lai-
tiers a pris contact avec la commune en
vue d'un éventuel échange de terrain.
Les tractations ont abouties et les auto-
rités ont accepté de céder la parcelle si-
tuée à proximité du carrefour de la rue
de la Pâquerette, au nord de la rue du
Collège, ¦ contre celle acquise par le
Syndicat.

Il y a longtemps que le projet de
construction d'une nouvelle centrale
laitière est en gestation. Depuis 1955
très exactement. Mais jusqu'en 1967, le
Syndicat des agriculteurs laitiers de La
Chaux-de-Fonds s'est heurté à de nom-
breuses oppositions, des autorités
communales notamment. On avait
envisager de l'implanter rue de l'Hôtel-
de-Ville 9, à côté de la laiterie Sterchi
qui, depuis longue date, collecte le lait
produit dans la région de La Chaux-de-
Fonds. Mais ce projet est tombé à l'eau.

Le dernier, celui qui va donc être
réalisé, a pris corps en 1976. Le Syndi-
cat a acquis un terrain situé au sud des
bâtiments de l'entreprise Brechbùhler.
Mais rapidement, cet emplacement s'est
avéré peu pratique et dangereux en
raison de la circulation. Pour s'y

UN EWESTISSEMENT
DE PLUS DE DEUX 1VDXLIONS

D'une forme exagonale, dotée
d'installations extrêmement modernes,
la nouvelle centrale pourra recueillir et
stocker 47.000 litres de lait soit 20.000
litres de plus qu'actuellement. La
réception des boilles, le transfert du
lait dans les cuves seront entièrement
automatisés si bien que trois personnes
suffiront à faire marcher la centrale.
Celle-ci sera placée sous la responsa-
bilité de M. Pierre-Alain Sterchi, et
comprendra aussi un magasin ouvert au
public, avec de nombreuses places de
parc. Sa construction et l'achat des dif-
férentes installations ont été devises à

(photo Bernard)

2.250.000 francs. Le 40 pour cent de la
dépense sera pris en charge par le can-
ton.

TOUJOURS PLUS DE LAIT
Une augmentation toujours crois-

sante de la production de iait a motivé
la construction de cette centrale. Elle
concernera quelque 200 agriculteurs de
La Chaux-de-Fonds et de La Ferrière
puisque la Société des producteurs de
lait de cette localité et des environs ont
décidé de fusionner avec ceux de la
Métropole horlogère.

Avec la mise en exploitation de cette
nouvelle centrale, les agriculteurs lai-
tiers espèrent à moyen terme pouvoir
fabriquer certains produits, du fromage
par exemple, c'est-à-dire des produits
qui ne rentreront pas en concurrence
directe avec la Centrale laitière de
Neuchâtel. Mais cela est encore de la
musique d'avenir. Pour l'heure, les
agriculteurs de notre région souhaite
que leur production laitière soit da-
vantage écoulée sur la place. Actuelle-
ment, seul le 10 pour cent de la pro-
duction est consommé par la popula-
tion locale. C'est bien peu avouons-le.
Le reste de la production (le 90 pour
cent) est acheminé vers Estavayer,
centre d'approvisionnement pour cer-
taines grandes surfaces.

Relevons enfin que la direction des
travaux , dont nous aurons encore
l'occasion de reparler en temps voulu, a
été confiée à l'Office des constructions
agricoles de l'Union suisse des paysans
à Neuchâtel.

M.D.

Aide à Edmond
_¦ **»<

Edmond Kaiser, que tout le monde
connait, du moins je  l' espère, fait  la
grèv e de la faim. On en a peu parlé ,
cela risquait de gâcher le goût du foie
gras ou de la dinde aux marrons qui
encombrait nos tables pendant ces
fêtes.  Et pourtant combien est inquié-
tante l'apathie du public, au sens le
plus large du terme, cette faculté de se
désintéresser de ce qui les entoure jus-
qu'au point de devenir gris sur un mur
gris , tels des caméléons, alors que d'au-
tre essayent de leur faire prendre cons-
cience du monde qui les environne. Cet
exemple, Edmond Kaiser en est un.
Déjà par son oeuvre maîtresse, Terre
des hommes, ainsi que par ses prises de
position où souvent on le trouvait seul
face à la meute. Aujourd'hui, c'est con-
tre une forteresse qu'il se dresse, d'un
côté le conseil qui nous représente et sa
neutralité , de l'autre nous-mêmes, et
notre manque de courage, face à une
situation mondiale qui n'est plus tolé-
rable. Passe encore que des adultes
s'entretuent pour des richesses ou des

idéaux politiques, mais la ou la réalite
devient cauchemardesque , c'est quand
des enfants en font les frais. C'est ce
dont nous sommes coupables , et c'est
contre quoi s'élève Edmond Kaiser en
faisant la grève de la faim afin de
forcer nos sages à mettre à l'étude une
commission afin d'interdire la vente
d'armes à l'étranger. Coupables, parce
que nous nous taisons, coupables, parce
que nous avons peur des places de tra-
vail que nous risquerions de perdre ,
sans penser que pour garder ces places
avec les nombreux avantages souvent
superflus qu'elles nous procurent, les
routes du tiers-monde sont jonchées de
cadavres d'enfants. Sans penser que ces
enfants sont les adultes de demain. Ap-
prenez-leurs la guerre, ils la feront , ap-
prenez-leur la paia:, ils la créeront. Ne
serait-il pas temps d'ouvrir nos yeux,
et de dire à Edmond : « Cesse ta grève
nous sommes avec toi ». Pour l'avenir
de tous.

Daniel Nicolet
La Chaux-de-Fonds

Voiture en feu
Hier à 19 h. 20, les PS ont dû

intervenir à la rue du Balancier, à
l'ouest de / l'immeuble Parc 53, où
une voiture avait pris feu. Cette
dernière a été éteinte par une lance
et par du brouillard d'eau. La par-
tie électrique et le tableau de bord
ont été détruits et le pare-brise
cassé.

Doyen oublié
La liste des doyens et doyennes

que nous avons récemment fait pa-
raître, par laquelle nous présentions
tous nos voeux aux personnes âgées
de 90 ans et plus, demeurant dans
notre district n'était pas tout à fait
complète puisque nous avions oublié
de mentionner le nom de M. Fer-
nand Aellen, domicilié au No 1 de la
rue Henri-Grandjean qui naquit le
14 novembre 1887. Alors encore une
fois, tous nos voeux, (p)

A 
Jean-Biaise et Annie

JUNOD - VUILLEUMIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Thomas
le 6 janvier 1980

Clinique Montbrillant
Promenade 19

La Chaux-de-Fonds

Au Théâtre: Dimanche 13, 20 h. 30,
les Galas Karsenty-Herbert présentent
« Les Aiguilleurs » de Phelan Brian,
sans doute la création la plus originale
de la saison 1978-79 au Théâtre de
l'Oeuvre. Cette remarquable pièce sera
interprétée par Jacques Dufilho dans le
rôle qu'il a créé, Henri Virlojeux et Fa-
brice Eberhard, Prix Gérard Philipe
1979.

*: communiqués ' ; ;
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Hôteliers-Restaurateurs
PARTICULIERS

Mieux que des soldes !

DE LA BELLE VAISSELLE À
DES PRIX JAMAIS VUS

CLUB-HABITATION-SERVICE-
HOTEL

Bassets 35, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 51

(derrière la Taverne des Sports)
P 237

Quelle politique de promotion ?
On touche d'ailleurs là un problème

de fond, qui est celui d'une POLITI-
QUE DE PROMOTION REGIONALE
Une politique qui n'existe encore que
par éléments, qui manque encore de
cohérence, de constance, de moyens et
dont on n'est même pas toujours et en
tout sûr de distinguer la ferme volonté
de la part des autorités.

Ainsi le SUN meurt-il comme il était
né :: dans l'ambiguïté. Il avait été crée
sur la base d'une bonne idée, du constat
d'un réel besoin, mais il est resté
ensuite beaucoup trop < autoporté »,
sans jamais être véritablement doté des
moyens de ses ambitions. Au point
qu'on se demande si l'on a vraiment
mesuré l'Importance de son rôle. Peut-
être parce qu'il avait été trop « taillé
sur mesure » d'une forte personnalité,
peut-être aussi parce qu'il avait Imposé
un langage dont l'enthousiasme et la ri-
chesse poétique n'évitaient pas toujours
recueil de l'emphase, ce rôle a pu être
parfois mal perçu. Il n'a pourtant rien
été de moins que de révéler, à nous-
même et aux autres, l'identité,
l'originalité, la vitalité, la valeur, de la
culture du Haut-Jura neuchâtelois, élé-
ment vivant du patrimoine.

Or, ce travail n'est j amais achevé,
toujours à recommencer. SI le SUN a
disparu, -le besoin auquel il répondait
continue à exister bel et bien. Pour une
région comme la nôtre, qui doit lutter à
la fois contre une érosion démographi-
que et contre une « marginalisation »
culturelle mais aussi politique et écono-
mique, l'effort de promotion doit être
une préoccupation constante, et un do-
maine d'action privilégié. Le SUN, avec
toutes les imperfections qui s'atta-
chaient à la modestie de ses moyens et
à l'ambiguïté de sa formule, contribuait
à cet effort que mènent, dans d'autres

secteurs, le Service économique, l'ADC-
Office du tourisme, RET SA et d'autres.

Comment envisage-t-on de combler
cette lacune ? Au Conseil communal, on
semble n'être pas encore fixé, tout en
manifestant la volonté de trouver,
d'une manière ou d'une autre, un pro-
longement à l'action du SUN. Ce
prolongement aura-t-il lieu sous la
forme d'un quelconque avatar du « dé-
légué culturel » ou de l'« office cultu-
rel » dont il a pu être question parfois
au stade des projets ? Se développera-
t-il au travers d'un renforcement de
l'ADC-Office du tourisme qui pour
l'instant ne dispose guère des moyens
lui permettant de prendre la relève
sans autre ? Ou recourra-t-on à une
solution plus élaborée issue d'une
réflexion générale, éminemment sou-
haitable, sur le problème des relations
publiques d'une ville, d'une région. On
y verra peut-être plus clair une fois
que le rapport de la Commission cul-
turelle communale aura été publié et
une fois aussi que la loi cantonale sur
le tourisme (qu'on attend pour définir
les rôles et compétences des différents
offices de propagande régionale) sera
promulguée. Il conviendrait pourtant
de ne pas attendre trop, de peur de
perdre tout un acquis...

Michel-H. KREBS
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Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Lausanne.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h..
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses,
Eden: 20 h. 30, Les bronzés font du ski ;

18 h. 30, Les orgies de Lady Blue.
Plaza: 20 h. 30, Concorde - Airport 80.
Scala: 20 h. 45, La gueule de l'autre.

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE
cherche

sommelière (1er)
Entrée immédiate.
Téléphone (039) 23 10 64.



GARAGE DU RALLYE
A. Damant

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

. Amateurs de

MJ A n'hésitez pas et offrez-vous

*&l f ret/ m e <de'ê/lL
f  (et l'été aussi)

JZ Ẑ i
CIRCULER DANS LA NEIGE EST TJN PLAISDî

De plus, Opel a réussi la formule magique: 2
TRACTION AVANT + DIRECTION TRÈS DOUCE =

SÉCURITÉ ET CONDUITE FACILE
En essai en vaut la peine

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

CE SOIR 8 JANVIER , MERCREDI 9 ET JEUDI 10
JANVIER, AU TEMPLE DU LOCLE, à 20 h. 15

le pasteur Gérard Soguel
de la société biblique suisse parlera dans le cadre

de l'Alliance Evangélique:

TRANSMETTRE
LE MESSAGE

Invitation fraternelle <

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVEVILLE

_ . .... offre à louer
/• j iîuïiiiiiïs i* iAU 'LÔCLË' :: < :: is ŝ* ¦' '

à la rue des Cardamlnes 7

appartement
de trois pièces pouvant servir de

bureaux commerciaux.

Ces locaux sont situés en sous-sol
et conviendraient pour n'importe
quel genre d'entreprise ou de com-
merce, à louer pour le prix de Fr.

293.—, charges comprises.

Pour visiter les locaux, veuillez
vous adresser à la conciergerie,
Mme Serge Wirth, tél. 039/31 70 49
qui se tient à disposition pour la

visite des lieux

—______—_—_______¦____________
____

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* î M PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : I
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 i
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département gérance
2520 LA NEUVEVILLE

offre à louer

AU LOCLE
à la rue des Cardamlnes 7

1 logement de 3 pièces, cuisine,
salle de bain, situé au 3e étage,
pour le prix de Fr. 413.—, charges
comprises.

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

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

Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de ces immeubles, 1
Mme Serge Wirth, No de tél. (039)
31 70 49 qui se tient à votre dispo-
sition pour la visite des lieux.

A LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort.

S'adresser Turtschy, fleuriste, Grande
Rue 40, Le Locle, tél. (039) 3146 69.

Entreprise
de ferblanterie et couverture

\ J.-L. PRÉTOT
Envers 60 - Le Locle
Tél. (039) 3136 61

cherche '

FERBLANTIERS
et COUVREURS
Entrée à convenir.

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

L'IMPARTIALpw_«___a_gw__BBpap

vous aidera à prospérer¦ • ¦•
¦¦ v - ~  <¦¦¦ :-v V: ' . .
¦ - , •'¦ ri*:.: : . . . .. '¦

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

1NTREPRISE DU LOCLE cherche

MENUISIER
îcrire sous chiffre 91-101 aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»
301 La Chaux-de-Fonds.

magasin fermé
mercredi
9 janvier 1980
toute la journée
pour
cause d'inventaire
papeterie-librairie Gasser
Le Locle __8fe

Entreprise du Locle cherche

JEUNES HOMMES

JEUNES FEMMES
. pour effectuer divers travaux . ma-
nuels." MB» "?

D"i'ité.:'.' A;t*" £U» ... './r~ -

Ecrire sous chiffre 91-100 aux An- .
nonces Suisses S.A « ASSA», 2301
L'a Çhaux-de-Fonds,

CHERCHONS
POUR ACHETER
machines
pour production
de montres
et/ou usine
en Suisse.
Nous sommes aussi
intéressés d'acheter
une maison avec
appartement et fa-
cilités de produc-
tion. *. v '

piU; &£ ?o.'..& ,03ft3
Veuillez nous en-
voyer votre offre
détaillée sous chif-
fre T 308006 à Pu-
blieras, 3001 Berne.r ^Plusieurs

méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré i

par les soins esthétiques jpersonnalisés

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements gracieux)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. (039) 31 30 31_ A

fjSS Â

I Verres, de contact I
f " Certificat fédéral |
I d'adaptateur I

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

/ .

*

L'annonce
reflet vivant du marché

f cb 1A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

de 8 appartements simples.
I Bon ensoleillement.

Possibilités de rénover.
• Conviendrait à commerçant ou ar-

tisan.
Prix intéressant.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039J 237833 .
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Effectif record: plus de 420 élèves y participeront
Camp de ski de l'Ecole secondaire et de commerce

Organiser des camps de ski pour un nombre aussi élevé de participants
n'est jamais chose facile. D'autant plus que cette année, en raison des très
forts effectifs des classes de 3e et 4e années de l'Ecole secondaire — seuls
les élèves de ces degrés prennent part aux camps de ski — l'effectif des
participants a atteint un chiffre record : 427 jeunes gens et jeunes filles,
fréquentant l'Ecole secondaire ou l'Ecole de commerce mettront d'ici quel-
que temps le cap sur le Valais, essentiellement ou sur la vallée de Joux. Les
premiers bénéficiaires de cette trêve sportive dans l'année scolaire, au
nombre de 230, prendront le tram lundi prochain. Quant au second camp,
il se déroulera durant la semaine du 18 au 23 février. Pour celui qui assure
de main de maître l'organisation de ces camps et qui bénéficie maintenant
d'une solide expérience en la matière, M. Raymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire et de commerce, les abondantes chutes de neige cons-
tituent un premier motif de satisfaction. « Pour le premier camp tout au
moins, nous n'avons pas besoin de nous faire de soucis, comme l'année

dernière, en ce qui concerne la présence de la matière blanche ».

L'année dernière déjà, on avait in-
troduit une innovation dans l'organi-
sation de ces camps ; les skieurs de
fond participaient en effet, de manière

entièrement autonome, à des camps qui
s'étaient tenus au Lieu, dans la Vallée
de Joux pour le premier camp de ski et
à Haute-Nendaz, pour le second.
Devant l'intérêt toujours croissant des
élèves pour cette discipline, qui est lar-
gement démontré par le nombre élevé
d'inscriptions, cette expérience a cette
année été reconduite. Les fondeurs par-
ticiperont à un camp séparé des alpins.
Toutefois, il n'y aura cette année qu'un
seul groupe, dont les membres chaus-
seront leurs skis dès le 18 février au
Lieu. Ce regroupement de tous les fon-
deurs a permis de faciliter l'organisa-
tion des camps. Par contre, le nombre
très élevé des élèves désirant skier sur
les pistes alpines a contraint M.
Raymond à trouver un nouvel endroit
pour eux. C'est ainsi qu'un peu plus
d'une trentaine de skieurs se rendront
à Montana, où malgré le standing assez
élevé de cette station, des conditions
intéressantes ont malgré tout pu être
obtenues.

PRINCIPALEMENT EN VALAIS
Ainsi, durant la première période, du

14 au 19 janvier prochain, quatre
camps se dérouleront simultanément à
Haute-Nendaz (91 élèves et une
quinzaine d'accompagnants), à Super-
Nendaz (77 élèves et 12 accompa-
gnants), à Montana (32 participants et 4
accompagnants) et à Grimentz (32 par-
ticipants et 6 accompagnants dont deux
aides de cuisine). En effet, à Grimentz,
le chalet qui abritera les élèves loclois
ne sera plus le même que celui de l'an-
née dernière, obligeant ainsi les
pensionnaires à cuisiner eux-mêmes
leurs repas. Ces camps seront placés
sous la direction de MM. F. Perret, G.
Landry, L. Donzé et E. Schulze.

Durant la seconde période s'étendant
du 18 au 23 février trois camps se dé-
rouleront à Haute et Super-Nendaz et
au Lieu.

MM. R. Stawarz, G. Landry et E.
Schulze en assumeront la direction. Par
ailleurs, comme chaque année, des pro-
fesseurs assureront, lors des camps de
Haute et Super-Nendaz l'animation des
soirées, et les responsables de chaque
camp pourront compter sur la présence
d'un chef technique.

PARTICIPATION RECORD
Comme d'habitude, la participation à

ces camps est facultative. Il est à
relever que cette année constitue un
record puisque 83 pour cent (80 pour
cent en 1979) des élèves de l'Ecole se-
condaire ont décidé de s'inscrire et 66
pour cent des élèves de l'Ecole de com-
merce. Dans ce cas, la participation est
toujours un peu plus faible, car la pro-
chaine échéance des examens de diplô-
me incite certains à rester au Locle
pour « bouquiner ». Ceux qui ne
prennent pas part à ces camps ont l'o-
bligation de se rendre à l'école pour y
suivre les leçons. Certains par contre se
sont déclarés d'accord pour fonctionner
comme aides de cuisine dans les deux
camps où de tels auxiliaires sont indis-
pensables, soit au Lieu et à Grimentz.

Par ailleurs le prix de ces camps n'a
subi aucun changement pour les élèves
de l'Ecole secondaire, ceci depuis trois
ans, malgré l'augmentation du coût de
la vie. Les parents auront dû débourser
90 francs pour les skieurs alpins et 60
francs pour les adeptes du fond. Pour
les élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce qui se rendront à Grimentz, il
leur en coûtera 120 francs ; le même
prix qu'en 1978, mais 10 francs de plus
que l'an dernier.

GRACE AUX SUBVENTIONS
Ces camps sont bien entendus sub-

ventionnés ; faute de quoi les orga-
nisateurs ne pourraient établir des prix
aussi avantageux. La commune du
Locle participe en effet à raison de

La même animation régnera lundi matin sur le quai de gare du Locle, vers
5 h. 20. (archives)

43.000 francs et J+S (Jeimesse et Sport)
verse pour sa part 8000 francs. J+S
contribue encore d'une autre manière à
ces camps de skis. En effet, tous les
skieurs de fond seront équipés grâce au
matériel (skis, bâtons, souliers) mis à
disposition par cet organisme. De
même, une vingtaine de skieurs alpins
pourront s'élancer sur les pistes grâce
aux skis et bâtons prêtés par J+S.
Quant à ceux qui n'avaient pas de
chaussures, ils en ont obtenu
directement à l'Ecole secondaire qui
dispose d'un petit stock.
UNE UTILE RECOMMANDATION

Tout est paré pour que ces camps se
déroulent dans les meilleures condi-
tions possibles. H ne reste plus qu'à

souhaiter que la neige ne fasse pas
défaut.

Toutefois, M. Raymond adresse aux
parents des élèves une recommanda-
tion ; fréquemment en effet, de fameux
embouteillages sont créés à la rue de la
Gare lorsque les parents amènent leurs
enfants à la gare pour prendre le train
du départ. Ce problème se pose souvent
avec encore plus d'acuité lors des re-
tours des camps de skis. Aussi, afin d'é-
viter de tels inconvénients qui ont pour
effet d'énerver les automobilistes,
ceux-ci sont priés de se rendre à la gare
par la rue de la Côte et de redescendre
par la rue de la Gare. Un bon conseil à
respecter si chacun veut éviter des en-
nuis ou autre perte de temps, (jcp)

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
M. et Mme Ernest Buohs, Le Cachot.
Mme Suzanne Pellaton, Fougères 20.
Famille Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu.
Famille Joseph Bugada, Le Col-des-Roches 26.

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances, n 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
sui vantes:1
— 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.

Fleurier: inauguration du Centre de rencontre

—^wrw P—wwww—wrrm—*¦——¦—¦ i -'¦¦

• VAL-DÊ mAVERS »

Le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation, de Fleurier, dont les lo-
caux se trouvent dans la maison du
presbytère, à la Grand-Rue, ouvrira ses
portes samedi. De 10 à 12 heures et de
IS  heures à 19 h. 45, les membres in-
dividuels et collectifs de l'association
sont inwités à parcourir le premier éta-
ge de la maison en découvrant les
pièces qui seront mises à la disposition
des Vallonniers. Le Centre de rencon-
tre, qui comble une lacune dans l'é-
quipement social de la région, a pu «oir
le jour grâce au soutien financier des
communautés catholique et protestante,
de la commune de Fleurier, ainsi que
de diverses entreprises et particuliers
du Vallon.

Pour marquer d'une pierre blanche
l'inauguration du Centre de rencontres,
les animateurs ont inscrit un concert
au programme des premières activités.

Samedi, à l'église catholique, les Com-
pagnons du Jourdain offriront un con-
cert de necrro-sptrituals. L'entrée est
gratuite, mais la collecte est vivement
recommandée.

Dès lundi, les locaux du Centre
seront ouverts au public chaque jour,
de H à 22 heures. Aux Vallonniers de
faire bon usage de ces nouvelles struc-
tures sociales qui leur sont offertes.

(jjc)

LA CÔTE-AUX-FÊES
Voiture volée

Une voiture volée à un représentant
du Locle a été retrouvée hier après-
midi à La Côte-aux-Fées. La police
cantonale enquête, (jjc)

Pendant trois mois, 74 aspirants recevront
leur formation à l'Ecole suisse de police

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL » NE0CHÂTRL

M. André Brandt, conseiller d'Etat, «'adressant aux nouveaux aspirants
(photo Schneider)

Le bâtiment du Chanct, an-dessus du
Vauseyon à Neuchâtel, a accueilli hier
74 aspirants qui, pendant trois mois,
suivront les cours de la lie Ecole suisse
de police. Ces élèves, 73 hommes et une
femme, viennent dn Tessin, de Bâle,
d'Aarau, de Wettingen, de Delémont, de
La Chaux-de-Fonds, de Porrentruy, de
Kollc et de Neuchâtel.

L'Ecole est commandée par le capi-
taine André Stoudmann, son rempla-
çant étant le premier-lieutenant André
Kohler, de la police locale de La
Chaux-de-Fonds. Hier en fin d'après-
midi, une cérémonie à laquelle assis-
midi, une cérémonie a marqué le début
taient notamment M. André Brandt,
conseiller d'Etat, ainsi que les direc-
teurs et les commandants des polices.

M. Georges Béguin, président de
l'Institut suisse de police, a reçu ces

hôtes. L'Ecole a connu des moments
difficiles il y a quelques années ; on a
même parlé de son départ de Neuchâtel
pour des raisons financières. Les choses
se sont heureusement rétablies et,
grâce à la compréhension trouvée à
l'échelon cantonal comme à celui fédé-
ral, l'avenir est maintenant assuré.

Les élèves de la volée 1980 bénéfi-
cieront non seulement des cours donnés
par des spécialistes dans tous les do-
maines intéressant la police, Us inaugu-
reront également des locaux rénovés et
modernisés.

M. André Brandt félicita ces aspi-
rants d'avoir choisi une profession
dangereuse mais passionnante. La vio-
lence est monnaie courante dans le
monde entier à notre époque, violence
d'autant plus ressentie que depuis la
fin de la guerre, les gens se sont ha-
bitués à une vie aisée, acceptant com-

me naturelles les découvertes scienti-
fiques et techniques.

Chacun doit être conscient de la gra-
vité de la situation, reconnaître que
l'homme de nouveau est devenu un
loup pour l'homme.

Les futurs policiers, à côté de l'en-
seignement pratique et technique qui
leur sera donné pendant trois mois à
Neuchâtel, devront apprendre aussi
que d'énormes efforts leur seront de-
mandés tout au long de leur activité
future ; ils devront faire preuve d'es-
prit de sacrifice, posséder à fond tous
les rouages de leur métier, mais aussi
savoir s'adapter à toutes les situations.
Leur rôle exige des qualités techniques
et des qualités de cœur, qu'il s'agisse
de punir ou de prévenir.

Deux membres de la Commission de
direction de l'Ecole ont aussi pris la
parole, l'un en allemand, l'autre en
tialien.

Une collation a été servie à tous les
participants après la cérémonie, (rws)

Octogénaire tuée
par une voiture

Dimanche à 21 h. 50, M. M. J.
de Neuchâtel, circulait en auto
rue de l'Evole en direction de
Serrières. A la hauteur du
bâtiment « Tout pour l'auto », il
n'a pas aperçu Mme Germaine
Hoffmann, 84 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité du nord an
sud. Avec l'avant de sa machine il
heurta alors cette personne. Griè-
vement blessée, Mme Hoffmann a
été conduite par ambulance d
l'Hôpital Pourtalès puis transférée
à l'Hôpital de l'Ile à Berne où elle
est décédée hier à cinq heures.

La douane du Col-des-Roches a
interpellé le 5 janvier deux res-
sortissants français qui étaient
porteurs de 120 gr. de haschich.
interrogés par la police cantona-
le neuchâteloise, ces deux jeunes
gens (nés respectivement en 1961
et i960) ont avoué avoir acheté
à Paris ces trois derniers mois
1290 gr. de haschich et de mari-
juana. Ils en ont revendu en Suis-
se pour 3960 francs et en Haute-
Savoie pour 11.350 ff. Ils ont été
écroués dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Arrestation de deux
trafiquants de drogue

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet Jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 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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Journée du ski à La Brévine

Deux légendes figurant sous les pho-
tos accompagnants le récit de la 15e
journée du ski de La Brévine qui ont
paru dans notre édition d'hier ont ma-
lheureusement été inversées. Toutefois,
les lecteurs qui auront lu attentivement
le commentaire auront pu rectifier
d'eux-mêmes. Néanmoins, il faut
préciser que le loclois Daniel Sandoz
s'est bien imposé chez les juniors alors
que Werner Riesen, dont la photo a
paru au côté de celle de D. Sandoz a
obtenu la première place dans la caté-
gorie seniors. Quant à la photo du dé-
part en ligne toujours très spectacu-
laire, elle a été tirée au moment où les
concurrents seniors élite s'élançaient
pour accomplir 15 kilomètres, (jcp)

Le Loclois Sandoz
est bien junior

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

Montandon, rue des Epancheurs.
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: 20 h. 30, Le Livre de la Jun-

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

Gueule de l'Autre.
Rex: 20 h. 45, La Dérobade.
Studio: 21 h„ Courage, fuyons !; 18 h.

45, Le bois de bouleaux.

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

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

Val-de-Travers
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La dérobade.
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 vislt.: 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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1933

souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis

une bonne et heureuse année

APÉRITIF AU BÂLOIS
jeudi 10 janvier 1980, à 20 h. 30

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MEUBLEE, INDÉPENDANTE, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

DEUX PNEUS D'ÉTÉ Michelin ZX 175
x 13 en parfait état. Fr. 80.— les deux.
Tél. (039) 26 01 71.

maître opticien
diplômé fédéra l

Jean-Charles Aubert
I J L Fiduciaire et régie
l_\ immobilière
|r j\ Av- Charies-Naine 1
*%r % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

"Tout confort. Salle de bain. Balcon
Loyer Fr. 236.— + charges

MM^MHM_MH__«^M_a^^MMM_«^^MM

VALAIS
A vendre dans pittoresque village
à quelques kilomètres d'Anzère et
de Montana-Crans,

AUTHENTIQUE
MAISON
VALAISANNE
mitoyenne à restaurer, compre-

; nant :
caves, local pour carnotzet, garage
1 appartement 2 Vs pièces habi-
table
1 appartement duplex, partielle-
ment à créer avec superbe ter-
rasse.
Vue imprenable. Beaucoup de ca-
chet, excellent état de rénovation.
prix: Fr. 125'000.-
Intéressés solvables, écrire sous
chiffre P 36-900002, 1951 Sion.

f dh 1A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central , salles de
bain , rues de la Paix, Jardinière,
Doubs et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central , salles de
bain, rues du Doubs, Combe-
Grieurin. Nord.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 Vs pièces, dans immeubles
modernes, services de conciergerie,
ascenseur, rues des Crêtets, Fias;
et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 \lt pièces, dans immeu-
ble dernièrement modernisé, tout
confort , rue de la Serre.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Hôtel de l'Erguel Saint-lmier
P. Obrecht, chef de cuisine - Tél. (039) 41 22 64

12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
SOIRÉE FONDUE CHINOISE OU FROMAGE

animée par le DUO SCHAFFTER

DANSE - COTILLONS

Prière de réserver svp.

Une date à retenir!
DIMANCHE 13 JANVIER 1980

Loto du F.-C. Le Parc
A L'ANCIEN-STAND

linos - plastique • tapis - parquets

A. Crilli - G. Locorotondo
I Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

. ——————__ ______

cherche

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

YOGA
REPRISE DES COURS
LUNDI 14 JANVIER

' Renseignements et inscriptions : ;
M. Liechti, Francillon 15, St-Imier

Tél. (039) 41 21 94
Mme Wisard, tél. (039) 41 13 79, dès

18 h. 30
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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
Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

JCMWWm
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

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

NOUS AVONS ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS DISPONIBLES
tout de suite ou à convenir à:

NOMRBE
SITUATION DATE DE PIÈCES PRIX
Abraham-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 510.—, charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 pièces Fr. 468.—, charges comprises
Crêtets tout de suite 3 V2 pièces Fr. 538.—, charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3 V2 pièces Fr. 520.—, charges comprises
Parc tout de suite 3 pièces Fr. 428.—, charges comprises
Alexis-Marie-Piaget tout de suite 3 pièces Fr. 398.—, charges comprises
Léopold-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 315.—, charges comprises
Arc-en-Ciel HLM tout de suite 3 pièces Fr. 319.—, charges comprises

Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces locaux, veuillez prendre contact
avec la Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 15.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE

; LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
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

r as- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds. - <

I

NOM Prénom ¦
(prière d'écrire en lettres majuscules)

I 

Ancienne adresse : Rue 
„.. _ ___ 

|
No postal Localité 

I INouvelle adresse : Hôtel/chez —

I I 1 I¦ No postal 5 !̂ "

|i Localité ||

H Pays Province 
' du au inclus ™

¦V" AVIS IMPORTANT J
y 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- gH venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ^
B 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ', ' '•.

J 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦

1 4 . Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement I
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 E

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦
5. AVION : Prix suivant le pays. g

I

G. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. «
7. PAD3MENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g

pfflnajBe_________B_aPP
_

BB
_

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

Christine Barbey
INSTITUT DE BEAUTÉ

Amincissement rapide et efficace
Epilation des jambes - Soins du visage

Neuve 8, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 02

I.r IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2;39 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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦



Le Jodleur-Club récom pense ses membres
Le Jodleur-Club était réuni derniè-

rement en assemblée générale, en pré-
sence de la totalité des membres, ce qui
a réjoui le président M. René Amstutz,
qui présidait ces cinquante-neuvièmes
assises, auxquelles ont remarquait la
présence de M. Ernest Gyger, membre
fondateur et membre d'honneur.

C'est bien entendu avec de vifs re-
merciements que M. Jean Charpie a été
félicité pour la bonne rédaction du
procès-verbal. Puis il appartint au
caissier, M. Claude Nicolet, de présen-
ter les comptes, lesquels bouclent avec
une augmentation de fortune grâce au
bénéfice réalisé lors de la Fête canto-
nale de lutte, de la kermesse et du con-
cert. Le trésorier fut lui aussi remercié
chaleureusement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Amstutz retraça l'activité écoulée en
signalant que le club s'était réuni 54
fois, soit lors de 49 répétitions et de
cinq sorties. Pour le club, tout va pour
le mieux, et si quelques petits diffé-
rends ont été enregistrés en cours d'an-
née, ils seront bien vite oubliés. Il re-
leva aussi son plaisir d'enregistrer la
venue de deux nouveaux membres, et
remercia tous ceux dont le dévouement
permet au Jodleur-Club d'obtenir d'ex-
cellents résultats.
NOMINATIONS

Une démission a été enregistrée au
sein du comité, soit celle de M. Jean
Zryd. Pour le remplacer, l'assemblée a
fait appel à M. Raymond Rychner, qui
occupera le poste de secrétaire. A la
suite de cette mutation, et après que

les membres qui arrivaient au terme de
leur mandat furent réélus, le comité est
composé de la manière suivante : pré-
sident, René Amstutz ; vice-président,
Rodolphe Tschan ; secrétaire des ver-
baux, Jean Charpie ; secrétaire à la
correspondance, Raymond Rychner ;
caissier, Claude Nicolet ; vérificateurs
des comptes, Samuel Zryd et David
Berger ; chef du matériel, Roland Roy.

PROGRAMME D'ACTIVITE
L'année 1980 sera à nouveau bien

remplie, et il fut décidé de participer à
la prochaine Fête cantonale des
jodleurs, qui se tiendra à Bumplitz.
Une sortie en famille sera à nouveau
organisée, de même que la kermesse
qui remplace l'organisation d'un match
au loto.
RECOMPENSES

Selon une tradition bien établie, les
membres sont récompensés pour leur
assiduité aux répétitions, et sont mis
au bénéfice d'une attention. Cette an-
née, douze membres furent récompen-
sés sur les 20 que compte le club. Ce
sont : Constand Schmid, Jean Schnegg,
Roland Roy, Mme Esthère Zryd, Ro-
dolphe Tschan, Samuel Zryd, Claude
Nicolet, Jean-Claude Schnegg, Nando
Vaccher, Mme Gislène Vaccher, Michel
Sautebin et Jean Charpie.

FETE CANTONALE BERNOISE
Après que M. Raymond Rychner ait

eu quelques paroles de remerciements
envers le directeur M. Constant
Schmied, et que ce dernier ait lui aussi

eu quelques paroles envers le comité,
une large discussion fut ouverte en ce
qui concerne la candidature de Trame-
lan pour la Fête cantonale bernoise des
jodleurs de 1982. Cette candidature
pourrait se faire en collaboration avec
le chœur-mixte Anémones. Cependant,
comme nous l'avons écrit lors d'une
précédente édition, il reste encore plu-
sieurs points à régler avant de déposer
officiellement cette candidature.

Relevons cependant qu'en cas de
réussite, différents locaux seront mis à
la disposition des organisateurs tels
que halles de gymnastique, cinéma,
halle des fêtes, patinoire, construction
d'une cantine pouvant contenir 5000
places, etc. On compte en général sur
la participation de 40 clubs, ce qui re-
présente près de 1000 chanteurs, aux-
quels il faut ajouter les lanceurs de
drapeaux, les joueurs de cors des Al-
pes. On comprendra pourquoi les or-
ganisateurs qui sollicitent cette fête
demandent encore de pouvoir compter
sur les deux églises du village pour les
concerts.

(texte et photo vu)
Le Jodleur-Club Tramelan espère bien avoir l'honneur d'organiser, en
collaboration auec le Chœur mucte Anémones, la Fête cantonale de 1982.

Proclamation des résultats et remises des distinctions
Armes-Reunies du district de Courtelary

Profitant de l'assemblée d'automne,
qui a eu lieu à Saint-lmier, le président
des matcheurs a également réuni son
monde pour donner connaissance des
résultats acquis mais aussi remettre les
distinctions et autres cartes-couronnes
qui revenaient à ses matcheurs.

M. Robert Aellen a exprimé sa satis-
faction concernant la participation aux
matchs de district à 300 comme à 50 m.
En raison de l'éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes à la grande
distance, le match de district a dû être
étendu sur deux jours, à savoir: un
samedi toute la journée et le dimanche
matin, justement pour pernettre aux
matcheurs incorporés dans les groupes
du championnat suisse de se mesurer
aussi dans cette compétition. Les condi-
tions atmosphériques ont été très dif-
ficiles, un vent violent balaya le champ
de tir le samedi alors que le dimanche
matin la pluie et le brouillard complé-
taient,, les vents iyréguliers. On ne
pourra pas prétendre que les acteurs du
samedi ou du dimanche ont été
avantagés. Le match à 300 m. a eu lieu
à Plagne.

Les matcheurs au pistolet, eux, se
sont retrouvés au stand de Sonvilier.
Quatre concurrents au programme A et
15 au programme B. Voilà pour ce qui
concerne la participation. Les
conditions de tir, elles, ont été bonnes
et ce ne sera que la faute des tireurs si
les résultats acquis ici et là n'ont pas
été satisfaisants.

Tant à 300 m. qu'au pistolet, les
prestations des champions ont été
excellentes, à savoir: 519 points pour
Willy Bachmann, de Sonvilier, au pro-
gramme A du pistolet; 548 pour Ber-
nard Ramseierr, de Sonvilier, au
pistolet B; 540 au mousqueton en deux
positions pour Willy Probst, de Péry et
267 pour Yvan Voiblet, de Plagne, au
fusil d'assaut.

Le président des matcheurs informa
les tireurs que les matchs de district en
1980 auront lieu à Péry pour la grande
distance et à Sonvilier pour les
matcheurs au pistolet. Ces deux compé-
titions dépendant d'autres rencontres
importantes dans notre région, les dates
n'ont pas encore pu être fixées. Ce sera
chose faite lors de l'assemblée de fin
février 1980.

Les résultats de ces matchs sont les
suivants:

Pistolet, programme A, 4 partici-
pants: 1. Willy Bachmann, Sonvilier
(champion de district), 519 points; 2.
Bernard Ramseier, Sonvilier, 470; 3.
Pierre Tanner, Sonvilier, 469; 4.
Bernard Bédert, Sonvilier, 431.

Pistolet, programme B, 15 partici-
pants: 1. Bernard Ramseier, Sonvilier
(champion de district), 548 points; 2.
Wilfried Studer, St-Imier, 544; 3. Willy
Probst, Péry, 541; 4. Paul-A. Grimm,
St-Imier, 538; 5. Willy Bachmann, Son-
vilier, 533. Champion tir précision:
Willy Probst, 276. Champion tir duel:
Bernard Ramseier, 280.

300 m. maîtrise B, participation: 5
groupes et 20 individuels: Classement
des groupes pour le challenge des
ARDC: 1. Corgémont (503 - 498 - 482),
moyenne 494.333 points (gagne le chal-
lenge des ARDC définitivement) ; 2.
Plagne (514 - 502 - 456), moyenne
490.666; 3. Péry (540 - 459 - 459),
moyenne 486.000; 4. St-Imier (510 - 484
- 439), moyenne 477.666; 5. La Heurte
(512 - 468 - 443), moyenne 474.333. Pal-
marès individuel: 1. Willy Probst, Péry,
540 points; 2. Jean-J. Fischer, Plagne,
514; 3. Hans Zbinden, La Heutte, 512; 4.
Gaston Thommen, St-Imier, 510; 5.
Jean Boegli, Tramelan, 509.

Champion de district: Willy Probst,
Péry, 540 points. Couché: Willy Probst,
Péry, 281; Eric Voumard, Tramelan,
278. A genou: Willy Probst, Péry, 259;
Hans Zbinden, La Heutte, 248.

Maîtrise C, fusil d'assaut, 4 groupes,
15 individuels: Classement des groupes
pour le challenge Robert Aellen: 1.
Plagne (267 - 231 - 224), moyenne
240.666 points; 2. Tramelan-Camp. I
(251 - 242 - 222), moyenne 238.333; 3.
Tramelan-Camp. II (232 - 231 - 224),
moyenne 229.000; 4. St-Imier (236 - 229
- 219), moyenne 228.000. Gagnant du
challenge: Plagne. Palmarès individuel:
I. Yvan Voiblet, Plagne, 267 points; 2.
Pierre Tanner, Sonvilier, 262; 3. Francis
Voumard, Tramelan, 251; 4. Florian
Châtelain, Tramelan, 242. Tous avec
distinction.

Champion de district: Yvan Voiblet,
Plagne, 267 points. Couché: Yvan
Voiblet, Plagne, 184; Francis Voumard,
Tramelan, 181. A genou: Pierre Tanner,
Sonvilier, 84.

¦ Voir autres informations
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Centenaire de la naissance du
plus célèbre des Jurassiens: Grock

JURA HEKSJOIS • JURA BERNOIS

Il y  aura cent ans, le 10 janvier, que
naissait au moulin de Loveresse, près
de Réconcilier, dans le Jura bernois,
Charles-Adrien Wettach, le plus
célèbre des Jurassiens et le plus grand
des clowns, Grock. Né dans la pauvreté
d'un père paysan, horloger et restaura-
teur, Grock devait décéder d'une crise
cardiaque à l'âge de 79 ans le 14 juillet
1959 dans une immense villa de trente
pièces à Onegglia en Italie. Jusqu'en
1954, il aura fa i t  rire les foules du mon-

de entier avec son petit violon et son
« sans blaaaaague ».

Cest d Bienne, en 1890, dans le res-
taurant de son père, que Grock
montera pour la première fois sur les
planches. Il y faisait déjà un numéro de
violon « acrobatique ». Parlant de nom-
breuses langues, connaissant plusieurs
métiers du cirque (jongleur, équilibriste
sur fi l , contorsionniste) et jouant de
nombreux instruments (piano, violon,
xylophone, mandoline, flûte, clarinette,
guitare, harmonica), Grock a promené

..'partout uri'numéro qui s'est étoffé avec
le temps et qui s'est sans ces.se^nodjfié.
Un numéro qui paraissait plein d'im-
provisation mais qui était en fait réglé
comme une montre d'horloger. Il tra-
vaillera avec trois partenaires, dont
Max Van Embden, le dernier, qui vit
encore à Genève.

En 1951, il avait alors 71 ans, Grock
créera à Hambourg son propre cirque
pour faire ses adieux au spectacle en
octobre 1954. (ats)

Renan a passé calmement
d'une année à l'autre

Chacun des dimanches de l'Avent a
eu son culte rehaussé de productions
musicales : clarinette et orgue, quatuor
de cuivre, violon et orgue, chant, saxo-
phone et orgue. Chacun des artistes
bénévole étant du village, il est réjouis-
sant de constater que la musique
trouve des adeptes de valeur même au
sein d'une petite localité. La fête
oecuménique de Noël , le 23 décembre
au soir a connu-une affluence rarement
atteinte. Un jeu de Noël inédit de M.
Wimmer, pasteur, et interprété par les
jeunes de l'école du dimanche dirigés
par leurs monitrices a pu replonger
cnacun dans la vraie ambiance de Noël
que l'on a trop tendance à oublier. Le
choeur mixte de circonstance a
complété ce programme par quatre
choeurs fort donnés sous la direction de
M. J. R., Ackermann de Saint-lmier.

Aucune société n'ayant pris en char-
ge l'organisation de la soirée de Sylves-
tre, le Buffet de la Gare conviait les
intéressés à son souper de f in  d'année.
Il semble certain que ce fut  un succès à

l'actif de M. et Mme Vaucher, te-
nanciers de fraîche date de cet établis-
sement.

Les commerces du village ont connu
une animation de bon aloi, malgré la
proximité de La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier. Beaucoup de travailleurs
n'ont repris l'ouvrage qu'hier. .

Ce chômage technique aura permis à
bien des familles de profiter des bonnes
conditions d'enneigement pour s'adon-
ner au ski et le petit ski-lift du Plan a
connu l'affluence des grand * jours.

Une nouvelle législature s'ouvre pour
la commune comme pour la paroisse
réformée. Les nouveaux élus pourront
commencer leur fonction incessamment.
Il s'agit de MM. Ryser , Marthaler et
Barraud pour le conseil communal et
de Mme Bueche et MM. Uhlmann et
Tschannen pour le conseil de paroisse.

Enfin les classes ont.repris hier et il
est à espérer que maîtres et élèves se
retrouveront en bonne forme pour en-
tamer l'an nouveau dans les meilleures
conditions possibles, (ba)

Les élèves demandent des
explications au Conseil d'Etat

Non-réélection du recteur du
Gymnase français de Bienne

Une semaine avant la rentrée, les
élèves du Gymnase français de Bienne
ont décidé de s'adresser au Conseil
exécutif bernois pour connaître les rai-
sons qui ont poussé la Commission du
Gymnase français de Bienne à
s'opposer à la réélection cette année du
recteur Louis Perret. La Commission
des élèves qui représente environ 95
pour cent des effectifs, n'a en effet
reçu aucun éclaircissement, ni de la
commission incriminée, ni de la
Direction cantonale de l'instruction
publique.

Aussi la Commission des élèves, dans
un communiqué publié hier, estime non
seulement « désolant mais aussi inquié-
tant que dans notre démocratie il soit
impossible de prendre connaissance des
motivations d'une telle décision, et
qu'une institution comme la Commis-
sion du Gymnase demeure opaque aux
regards des citoyens », (ats)

SAIGNELEGIER
Mariages

Novembre 2, Schlûchter, Michel, agri-
culteur et Thiévent, Monique, respec-
tivement à Saignelégier et Tramelan. —
9, Frésard, Charles André, mécanicien
sur autos et Juillerat, Véronique, res-
pectivement à Muriaux et au Noirmont

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
8AiQNn_a__
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. SI 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. SI 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 6112 84;

Dr Meyrat, tél. SI 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165;
Dr Bourquin , Les Breuleux, tél.
54 17 54. ~

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tel (039) SI 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. SI 21 SI.

h*L . / DISTRICT l>E COURTELARY. ¦ »

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale; tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les Jours,
13 h. 30 à IS h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 18 h.
30 à 20 b. Privé, 13 b. 30 à 20 fa.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, sinon.): 4112 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 8858.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 88 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 5151. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (082)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 4248; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tel. 97 62 46.
Infirmière visitante: tel. 97 68 78.
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Nouveau délégué au
développement économique
du canton de Berne

Les communes du Jura bernois vien-
nent d'être informées par l'Office de
développement économique du canton
de Berne que le délégué à cet office, M.
Charles Prêtât, avait cessé ses fonctions
pour être nommé à la Direction gêné-
raler de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Berne et que le nouveau délégué
était désormais M. André Leuenberger.
Ce dernier était jusqu'à présent adjoint
de M. Prêtât pour les régions de
montagne de la partie alémanique du
canton de Berne, (kr)
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PORRENTRUY
Début d'incendie

Dimanche soir, «m début d'incendie a
éclaté dans la cuisine d'un établisse-
ment public, à l'Auberge d'Ajoie.
L'huile d'une friteuse avait pris feu à
la suite d'une défaillance d'un ther-
mostat. Néanmoins, grâce à une rapide
intervention des propriétaires de l'éta-
blissement avec des extincteurs, le
sinistre a pu être circonscrit (kr)

SAIGNELÉGIER
Collision

Dimanche soir, à 21 h. 45, un auto-
mobiliste de Montavon arrivant à
Saignelégier a dérapé sur la neige dans
la courbe à l'entrée ouest du chef-lieu.
Sa machine a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision avec
une voiture du Noirmont survenant en
sens inverse. On ne signale pas de
blessés mais pour 6000 francs de dom-
mages, (y)

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 i ré-
ception do bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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: | | LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

i l  | ; cherchent

¦ i un collaborateur administratif
! j I ] pour le bureau de la 3e section de la voie, Neuchâtel.

BBWHJP— Horaire mobile.

U 

Semaine de 5 jours.
Conditions requises: diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de
banque ou d'administration.
Langue maternelle française ou allemande, bonnes connais-
sances de l'autre langue. Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux
CFF, Service du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne.
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Osterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft, Vienne, Autriche
avec caution solidaire de la République d'Autriche

50/ Emprunt 1980-90
/O de francs suisses 60'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anticipé de
l'emprunt 7% 1974-89 de fr.s. 60 millions .

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 25 janvier. Le premier coupon viendra à échéance le 25 janvie r 1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 janvier
1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : du 8 au 11 janvier 1980, à midi.
No de valeur: 426.337

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A,Sarasin&Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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LA MARIE-DES-BOIS

André BESSON
«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

L'homme se rebiffa sous l'insulte. La proxi-
mité des témoins qui avaient sans doute en-
tendu ce propos injurieux le fit réagir sur-le-
champ. Il se redressa:

— Non mais dis donc sale noiraude, faudrait
pas...

Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Des deux
mains, avec une férocité décuplée par la haine,
la Marie-des-Bois lui laboura le visage de ses
ongles acérés. Le sang perla aussitôt dans les
longs sillons parallèles qui venaient de se
creuser sur la face brune du paysan. Sa bouche
s'ouvrit et une expression d'incrédulité se ré-
pandit dans son regard. Il lâcha son fusil pour
porter ses mains vers ses paupières que les
griffes avaient déchirées au passage. Un hurle-
ment de douleur et de rage s'exhala de sa poi-

trine. Aussitôt après, dans un réflexe vengeur,
il essaya d'attraper celle qui venait de l'agres-
ser. Mais le sang ruisselant sur son front met-
tait un voile rouge devant ses yeux. Il fut inca-
pable de riposter d'une manière efficace. Il ne
brassa que le vide.

D'ailleurs, la jeune femme ne s'attarda par
sur les lieux. Elle se baissa prestement pour ra-
masser l'arme qu'elle saisit par le canon et alla
la fracasser sur une pierre. Puis elle revint vers
Fonfon. Avec d'infinies précautions, elle prit la
bête pantelante entre ses bras et, lentement,
sous les yeux des villageois médusés, elle rega-
gna la ferme.

CHAPITRE XI

Après les gelées tardives qui s'étaient pro-
longées jusqu'en mai, le printemps s'acheva sur
une forte période de chaleur et combla le
retard pris par la végétation. A la mi-juillet, les
céréales étaient presque mûres. On n'allait pas
tarder à faire appel aux journaliers du plateau.

C'étaient des gars d'Andelot, de Cernans,
parfois de Levier, de fameux faucheurs qui
louaient leurs services aux paysans de la plaine
pour les moissons.

Dans un souci d'économie, Pierre Auvernois
avait décidé qu'il n'engagerait pas de saison-
niers. Il œuvrerait le maximum par lui-même,

quitte a rogner encore sur son sommeil afin
d'assurer la récolte.

Pour une première année, il n'était pas mé-
content de son travail. Chaque matin, en se
rendant dans les champs, il s'arrêtait un instant
près de la pièce qu'il avait ensemencée de
froment. Le spectacle de ce vaste quadrilatère,
situé entre les berges de la Loue et le chemin
d'Ecleux, lui réjouissait le cœur pour le reste
de la journée. Son blé avait atteint ce blond
mordoré qui précède de peu la pleine maturité.
Les tiges portaient en fléchissant des épis aux
grains lourds. Leur masse mouvante, comme
animée de vie, pétillait doucement sous la brise
en exhalant une odeur de phosphore.

Le jeune paysan supputait mentalement le
nombre de boisseaux qu'il tirerait de cette par-
celle. Les champs de pommes de terre et de
lentilles aussi étaient prospères, le maïs un peu
moins car il avait beauicoup souffert des gelées
printanières.

Encouragé par les perspectives prometteuses
de cette récolte, Pierre redoublait d'efforts,
abattant une tâche considérable, avec la même
ardeur que s'il eût travaillé pour son propre
compte.

Souvent, lorsqu'il se relevait pour souffler un
peu au bout d'un rang, son regard découvrait la
plaine du Val d'Amour. Un magnifique paysage
aclaboussé de soleil, tout vibrant de chaleur

estivale. Une terre riche, limoneuse, amendéi
depuis des siècles par l'ingéniosité et la sueur
des hommes. Partout, entre les oseraies, de
chaque côté du serpent souple de la rivière, or
voyait les tapis jaunes et rebroussés des mois-
sons, déroulés comme pour l'attente d'une pro-
cession. On distinguait le velours vert et dru
des champs de betteraves, les alignements rec-
tilignes du « turquie » (dans cette région de
Franche-Comté, c'est le nom qu'on donne au
blé de Turquie, autrement dit au maïs. C'est à
tort bien sûr qu'on a donné ce nom à cette
plante originaire d'Amérique. Mais à une épo-
que pas très lointaine, tout ce qui était étranger
venait de Turquie). Dans toute l'étendue de
cette vallée opulente, des paysans s'activaient,
piochant, sarclant, arrachant l'ivraie sans relâ-
che comme le faisait depuis des générations
cette race dure, besogneuse et résignée qui
peuplait la région entre Mouchard et Parcey.

Tout en se remettant à travailler, Pierre
Auvernois pensait:

« — Un jour viendra où j'aurai un morceau
de cette terre bien à moi ! »

Avoir une terre à soi ! Pour un métayer, c'est
un désir quasi charnel. Une convoitise lanci-
nante qu'il éprouve quotidiennement. Une
aspiration que nul ne peut comprendre s'il n'a
pas trimé dur sur les propriétés d'autrui.

(A suivrel

Impôt sur le chiffre d'affaires
nvitation a s'annoncer
\.fin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
îcrit à
'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
mpôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
5003 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 (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

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

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

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

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 [

PERDU CHIEN
Collie (Lassie), blanc, noir et feu.

Prière de prendre contact par tél. au
(039) 23 48 95.

jO"*' t
SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan '4WD De Luxe, Fr. 14*990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

i
Traction avant et traction sur les

4 roues
+ suspension à roues indépendantes

à l'AV et l'AR
+ moteur en aluminium 1600 cm3,

71 CV-DIN/52 kW
+ consommation 8-9 litres/100 km

essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411

SUBARU.
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMILE FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds



Diminution des élèves dans les degrés primaires
La statistique scolaire pour l'année 1978-79

La statistique des élevés, que vient de publier l'Office fédéral de la statis-
tique, révèle qu'en Suisse, pendant l'année scolaire 1977-78, 1,371 million
d'élèves et d'étudiants ou 21,8 pour cent de la population résidante totale
suivaient une formation scolaire (Ecole maternelle y comprise). Alors que
cet effectif s'est à peine modifié comparativement à l'année précédente
(1,366 million), on observe diverses évolutions aux différents degrés sco-
laires. A l'Ecole maternelle, le nombre des enfants a diminué de 3,5 pour
cent pour passer à 127.900. On a également constaté une légère diminution
au niveau de la scolarité obligatoire (904.100 ou — 0,3 pour cent). Par
contre, au degré post-scolaire, ce sont des augmentations qui ont été
enregistrées : 3,1 pour cent au degré secondaire II (Ecoles moyennes —
267.000 élèves) et 3,2 pour cent au degré tertiaire (Universités, etc.. —

74.000 élèves).

Cette évolution s explique, d'une
part , par le fait que les classes
annuelles d'âge à faible natalité com-
mencent maintenant la scolarité obliga-
toire (recul des effectifs d'élèves dans
les années de programme inférieures)
et, d'autre part, par le fait que des
classes annuelles d'âge nombreuses sont
en train ou sont sur le point d'effectuer
le passage au degré post-scolaire (ef-
fectifs importants dans les dernières
années de programme de la scolarité
obligatoire, accroissement des effectifs
au degré post-scolaire).

AUGMENTATION DES
CANDIDATS A LA MATURITÉ...

L'augmentation relevée au degré se-
condaire II est fondée sur les
évolutions diverses dans les différents
types d'enseignement. Alors que
l'effectif des élèves des écoles
préparant à la maturité a atteint 41.900
élèves (plus 5,8 pour cent) et celui des
autres écoles de formation générale
12.800 élèves (plus 12,5 pour cent), dans
les écoles pour les professions de l'en-
seignement (instituts de formation des
enseignants) , on constate un recul de
11,6 pour cent (effectif passant à
14.100).

...ET DES APPRENTIS
Dans le domaine de la formation

professionnelle (apprentissage), on a
également relevé une augmentation des
effectifs de 4,1 pour cent ou 7.700 qui
passent ainsi à 198.100 apprentis, les

nouvelles entrées représentant 4200
personnes.

MOINS D'ÉLÈVES PAR CLASSE
Le recul des effectifs des classes in-

férieures de la scolarité obligatoire se
répercute aussi sur l'effectif moyen des
classes. Au degré primaire, on compte
ainsi en moyenne en Suisse 24 élèves
par classe (année précédente: 25
élèves). Certains cantons en comptent
en moyenne quatre de plus (année
précédente: 5 élèves). Au degré secon-
daire, la moyenne suisse est de 22
élèves par classe (légère diminution par
rapport à l'année précédente), les va-
riations vers le haut atteignant ici au
maximum trois élèves.

Pendant l'année scolaire 1977-78, au
degré primaire, 2,1 pour cent des ef-
fectifs de l'année d'avant ont répété
l'année, au degré secondaire, 2,4 pour
cent. (Ces pourcentages ne tiennent pas
compte des valeurs du canton de
Zurich). Les variations des taux canto-
naux par rapport aux valeurs suisses
moyennes sont calculées par région: en
Suisse romande, aux deux degrés, les
élèves ont répété plus souvent qu'en
Suisse alémanique.

Ainsi la proportion des élèves répé-
tant l'année au degré primaire est
d'environ 3,2 pour cent en Suisse
occidentale (y compris le Tessin), de 1,6
pour cent au nord-ouest de la Suisse,
de 2,2 pour cent en Suisse centrale et
de 1,4 pour cent en Suisse orientale
(sans le canton de Zurich).

PRES DE 150.000 ÉTRANGERS
Parmi les élèves qui suivent la

scolarité obligatoire, 146.000 ou 16,2
pour cent sont de nationalité étrangère.
Deux tiers environ (64,5 pour cent)
proviennent de payq méditerranéens:
Italie (52,9 pour cent), Espagne (8,2
pour cent) , P Turquie '.(l,5™pouE»»£ea ,̂
Yougoslavie (1,4 pour cent) et Grèce
(0,5 pour cent). Un tiers d'autres pays:

RFA (12,8 pour cent), France (5,1 pour
cent), Autriche (3,6 pour cent) et autres
(13,9 pour cent).

Les enfants de salariés étrangers
provenant de pays méditerranéens et
les élèves des autres pays se répartis-
sent de manière inégale, au degré
secondaire I, sur les deux types d'ensei-
gnement à exigences différentes. Les
enfants qui viennent du Sud fré-
quentent à raison des trois quarts des
écoles,à exigences élémentaires: dans
les écoles à exigence étendues, leur
part s'élève à 48,6 pour cent.

Par rapport à l'effectif total (64,5
pour cent), ils sont ainsi sur-représen-
tés dans la première catégorie et
sous-représentés dans la deuxième.
Pour, le tiers des élèves provenant des
autres pays la situation est juste inver-
se, (ats)

L'effectif de I élite bientôt au-dessous du niveau réglementaire
Les radicaux se préoccupent de l'avenir de l'armée suisse

Siégeant sous la présidence du
conseiller national Rudolf Friedrich
de Winterthour, la Commission pour
les affaires militaires du Parti
radical-démocratique suisse (prd)
s'est fait informer sur les problèmes
futurs en matière d'effectifs de l'ar-
mée, a indiqué hier un communiqué

du prd. Elle a constate a cette
occasion que l'effectif de l'élite
tombera au-dessous du niveau régle-
mentaire au début des années 90.

Par ailleurs, la Landwehr et le
Landsturm auront des effectifs
excédentaires jusqu'au-delà de l'an
2000. La commission estime que d'une
part le recrutement devrait être aug-
menté grâce à des critères d'aptitude
différenciés et, de l'autre, que les ef-
fectifs de certaines armes pourraient
être réduits.

DES PROPOSITIONS
Pour le prd, de nombreux moyens

de résoudre le problème des effectifs
sont à disposition. Ainsi, on pourrait
augmenter le nombre des personnes as-
treintes au service (abaissement de
l'âge du service, incorporation des
femmes) ou encore réduire les départs
annuels (près de la moitié des per-
sonnes aptes arrêtent de faire du ser-
vice à un âge où elles y seraient nor-
malement encore astreintes).

Pour le prd , la baisse constatable des
possibilités de recrutement doit être at-

tribuée pour une part à l'évolution
démographique. D'autre part, le
nombre des personnes aptes au service
ou au service complémentaire a aug-
menté. Comme tous les Suisses ne sont
pas dans les mêmes conditions, du point
de vue de leur aptitude à servir, des
critères d'aptitude échelonnés sont
souhaitables, estime le prd. ,

DES POSSIBILITÉS
POUR LES FEMMES

La commission est également d'avis
que des possibilités accrues de servir
volontairement dans le cadre de la
défense générale doivent être offertes
aux femmes. De même, il n'y a pas lieu
d'exclure l'hypothèse d'une réduction
des effectifs de l'élite, pour autant que
cela soit compensé par une améliora-
tion qualitative de l'armement.

La commission s'est enfin prononcée
en faveur d'une simplification de
l'organisation de l'armée. Il faudrait
examiner quels résultats donnerait une
structure dans laquelle il n'y aurait
plus de deux classes d'âge et des for-
mations mixtes plus nombreuses,
conclut le communiqué, (ats)

Cinq étudiants
observent un jeûne

Soutien genevois à
Edmond Kaiser

Un groupe de cinq étudiants en mé-
decine de Genève observe de lundi à
mercredi un jeûne pour soutenir
l'action d'Edmond Kaiser. « Nous
sommes très concernés et honteux par
le fait que notre pays participe, par ses
exportations d'armes, à la responsabi-
lité de la souffrance et de la mort
d'hommes, de familles et de nations
dans le monde », écrivent-ils dans une
lettre au Conseil fédéral, aj outant:
« L'exportation d'armes est incompati- ,
ble avec la vocation humanitaire et de
neutralité de notre pays ». (ats) Le CIO devant un tribunal lausannois

Le Comité national olympique de la
Chine nationaliste (Formose) a assigné
le Comité international olympique
(dont le siège est à Lausanne) devant
un tribunal civil lausannois, en
audience publique, pour cet après-midi.

Motif : le Comité olympique de
Taiwan soutient qu'en lui demandant
d'utiliser un hymne et un emblème dif-
férents de ceux qu'il emploie, le CIO a
contrevenu à ses propres règles. A quoi
le CIO répond : nous avons pris cette
décision pour permettre aux athlètes de

Sur plainte des Chinois de liormôse

Formose de prendre part aux compé-
titions internationales, dont les Jeux
Olympiques. Cette solution offre aux
athlètes de l'île une « porte de rentrée »
dans le sport international car ils sont
actuellement exclus de la plupart des
Fédérations internationales du fait,
précisément, que leur Comité
olympique s'obstine à voir dans l'hym-
ne et l'emblème auxquels il tient tant
ceux de la Chine tout entière, ce qui ne
correspond évidemment pas aux faits.

(ats)

Un diplôme d'ingénieur ETS
Pour les agriculteurs aussi

Le Département de l'économie publi-
que a promulgué une ordonnance con-
cernant le titre attribué aux anciens di-
plômés des technicums de l'agriculture.
Ceux qui ont suivi les cours alors qu'ils
comptaient moins de six semestres peu-
vent porter le titre d'« ingénieur ETS »
pour autant qu'ils satisfassent aux con-
ditions prescrites dans l'ordonnan-
ce, (ats)

Décès du professeur
Eric Martin

A Genève

Le professeur Eric Martin, qui fut
doyen de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève et recteur de
1960 à 1962, est décédé dimanche à
Genève à l'âge de 80 ans. Il fut
président du Comité international de la
Croix-Rouge de 1973 à 1976. Le profes-
seur Martin a dirigé la Policlinique de
médecine de Genève de 1946 à 1970.

(ats)

Les jeunes PDC déçus
Aide au développement

Déçus par l'insuffisance de la politi-
que suisse d'aide au développement et
par l'absence d'un délai fondamental
sur cette question, les jeunes démo-
crates-chrétiens ont mis au point une
conception qu'ils ont envoyée à la pres-
se. Ce document montre que pour les
jeunes pdc le développement doit être
un processus de libération qui non seu-
lement abolisse la faim et la pauvreté,
mais supprime aussi la dépendance
économique et culturelle vis-à-vis des
pays industrialisés, élimine l'oppression
politique , religieuse et raciste qui va
souvent de pair avec l'exploitation éco-
nomique, écarte enfin la résignation et
l'apathie des plus pauvres en les ame-
nant à passer de l'état d'assistés à celui
de responsables, (ats)

La commune devra se
contenter de la partie
nord

Anciennes casernes
d'Yverdon

Désaffectées récemment à la suite du
transfert des Ecoles de recrues anti-
chars à Chamblon, les anciennes caser-
nes d'Yverdon resteront partiellement
la priorité de l'Etat de Vaud, qui a
décidé d'en affecter la partie sud à
l'extension de l'arsenal. La commune
d'Yverdon, qui aurait voulu acquérir
l'ensemble, devra se contenter de la
partie nord: le canton a accepté de lui
vendre, au prix de 1,4 million de francs,
la caserne numéro 1, le pavillon des
officiers et la tour de garde, soit une
surface totale de 3340 mètres carrés. La
municipalité demande au Conseil
communal le crédit nécessaire à cet
achat, ainsi qu'à la transformation de la
caserne numéro 1, destinée à recevoir
huit classes du Collège secondaire. Le
pavillon des officiers, ainsi que le foyer
du soldat, seront démolis pour amélio-
rer la circulation routière, (ats)

60 ou 50 kmh dans les villes

Les 49 pour cent de 1000 personnes
âgées de 15 à 74 ans et représen-
tatives de la population suisse se
déclarent pour une vitesse inférieure
à 60 kmh. dans les localités. Far
contre, les 46 pour cent de ces mê-
mes personnes interrogées lors d'une
enquête menée par Publitest SA de
Zurich à fin novembre dernier sont
pour le maintien de cette limitation
à 60 kmh.

Les partisans du 60 à l'heure sont
avant tout les hommes (54 pour
cent), les personnes relativement
jeunes (56 pour cent), les gens habi-
tant la campagne (48 pour cent),
alors que les femmes (59 pour cent)
et les personnes de plus de 55 ans
se sont prononcées pour un abaisse-
ment de la vitesse dans les localités
à 50 kmh. en général.

Les 59 pour cent des personnes
interrogées étaient des automobilis-
tes. 52 pour cent sont en faveur du
maintien des 60 kmh., alors que 42
pour cent voudraient voir cette li-
mite s'abaisser. 41 pour cent des
personnes qui ont répondu au ques-
tionnaire ne conduisent pas, et 59
pour cent sont pour un abaissement
de la vitesse contre 37 pour cent
seulement qui soutiennent le main-
tien de la réglementation en vi-
gueur, (ats)

Opinions très
partagées

Pour ne pas avoir attendu un avis du Saint-Siège

Parce qu'il n'a pas attendu l'avis nécessaire du Saint-Siège pour
renoncer au célibat, le prêtre Josef Long, maître d'instruction religieu-
se au Lycée de Soleure, a perdu son emploi.

L'ecclésiastique qui ne dirige aucune paroisse, avait adressé à
l'évêque Antoine Haenggi une demande de laïcisation que le chef de
l'évêché avait transmise à Rome accompagnée d'une proposition favo-
rable. La requête resta toutefois lettre morte ce qui, en pareil cas,
équivaut à un refus. Or, dans l'intervalle, M. Long fit bénir son
mariage raison pour laquelle l'évêque de Bâle, conformément aux
directives romaines, demanda à l'ancien prêtre de renoncer à son
emploi d'instituteur.

M. Lang a pourtant décidé de ne pas lutter pour conserver son
poste. M. Lang qui avait été élu par le Conseil d'Etat, sur proposition
d'une Commission ecclésiastique, espère en revanche que son « cas »
contribuera au moins à clarifier une situation juridique qui, du côté
de l'Eglise, l'empêche désormais d'occuper une fonction publique.

CRISE AU SCHAUSPIELHAUS
DE ZURICH

La direction du plus grand théâ-
tre zurichois, le Schauspielhaus, est
en crise. Après le directeur artis-
tique Gerd Klingenberg, c'est main-
tenant le président du Conseil d'ad-
ministration M. Willy Staehelin, qui
déclare vouloir se retirer de la di-
rection du théâtre.

M. Staehelin, qui occupe le poste
de président du Conseil d'adminis-
tration depuis sept années, a fait
savoir samedi par lettre aux mem-
bres du Conseil d'administration
qu'il démissionnait, avec effet im-
médiat, et qu'il se retirait du
Conseil d'administration de la
Schauspielhaus SA. C'est à lui que
l'on doit à Zurich l'engagement en
janvier 1978 du directeur Gerd
Klingenberg, auparavant directeur
du Burgtheater de Vienne. Le très
contesté Gerd Klingenberg avait
annoncé au début du mois de no-
vembre qu'il n'avait pas l'intention
de renouveler le contrat le liant à la
Schauspielhaus SA, ce dernier
arrivant à échéance en 1981.

Parmi les motifs ayant provoqué
la défection du président du Conseil
d'administration M. Staehelin, fi-
gurent ses relations devenues diffi-
ciles avec Gerd Klingenberg, mais

également avec des membres du
Conseil d'administration, (ats)
MENUISERIE THURGOVIENNE
DETRUITE PAR LE FEU

Un gros incendie s'est déclaré hier
en début de matinée, dans une me-
nuiserie à Lengwil (TH). Malgré les
efforts des pompiers de la localité et
de ceux de Kreuzlingen venus en
renfort, le bâtiment abritant l'en-
treprise ainsi qu'une maison d'habi-
tation annexe ont été complètement
anéantis par le feu, qui a fait pour
près d'un million de dégâts. Selon- la
police cantonale, le mauvais fonc-
tionnement d'un four à air chaud
serait à l'origine de ce sinistre.
DRAME EVITE DE JUSTESSE
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Une femme âgée et son fils han-
dicapé ont pu échapper de justesse
à l'incendie qui a détruit dimanche
soir leur maison située dans la lo-
calité saint-galloise d'Ebnat-Kappel.
Les deux malheureux qui voulaient
se réjouir une fois encore du spec-
tacle de leur arbre de Noël allumé,
n'avaient pas fait attention à ce que
leur sapin était ' devenu trop sec.
C'est grâce à l'intervention d'un
passant qu'ils ont pu échapper à ce
sinistre qui a fait pour environ
100.000 francs de dégâts.

Un prêtre soleurois perd son emploi

Assurance-chômage des frontaliers

Les accords passés avec l'Autri-
che, la France et le Liechtenstein,
réglant l'assurance-chômage des
travailleurs frontaliers, sont entrés
en vigueur le 1er j anvier 1980, les
instruments de ratification ayant été
échangés récemment.

i

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique rappelle que ces
accords consacrent le principe selon
lequel le pays de domicile couvre le
risque de chômage complet, tandis
que le pays où l'activité profes-
sionnelle est exercée couvre le
risque de chômage partiel pour au-
tant que les conditions dont dépend
le droit à l'indemnité soient rem-
plies. Les frontaliers sont soumis à

l'obligation de cotiser dans le pays
où ils exercent leur activité.

Des organismes de liaison ont été
désignés pour l'application desdits
accords. Ils sont en mesure de don-
ner des renseignements dans les cas
particuliers.

Du côté suisse, les organismes de
liaison pour la France sont les
Offices cantonaux du travail de
Genève et de Bâle et pour l'Autriche
et le Liechtenstein l'Office cantonal
du travail de Saint-Gall. Un accord
semblable a été conclu avec l'Italie,
il entrera en vigueur, dès l'échange
des instruments de ratification. Des
négociations sont encore en cours
avec la République fédérale d'Alle-
magne, (ats)

Les accords sont entrés en vigueur

En pays vaudois

Le pasteur Pierre Manuel, qui exerça
le ministère dans l'Eglise protestante
vaudoise pendant trente-six ans, est
mort à Lausanne dans sa 82e année.
Originaire de Rolle, né à Lausanne le
27 juillet 1898, Pierre Manuel fit ses
études secondaires à Neuchâtel et ses
études de théologie à la Faculté libre
de Lausanne. Il fut pasteur à Sainte-
Croix, à Vevey et à Lausanne, de 1927
à 1963, siégea au Conseil de l'Institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup de
1929 à 1955 et assura l'aumônerie de
l'Hospice de l'enfance de Lausanne de
1953 à 1963. (ats)

Mort d'un pasteur
connu

COIRE. — Le gouvernement des Gri-
sons a octroyé à la société qui construit
les barrages Uanz 1 et 2 l'autorisation
d'entreprendre tous les travaux et mo-
difications du réseau hydraulique né-
cessaires à la construction des deux
centrales électriques. Le gouvernement
a toutefois fixé les minima du débit
d'eau qui devront être respectés par les
exploitants des barrages.

Wum bouff h l'autre «lu pays
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Marie-Thérèse Nadig s est imposée
et elle remporte la Coupe du monde

Revanche suisse lors de la deuxième descente féminine de Pfronten

Battue la veille par Annemarie Moser pour la première fois cette saison en
descente, Marie-Thérèse Nadig a pris sa revanche 24 heures plus tard, sur
la même piste de Pfronten, où se déroulait une deuxième descente de
Coupe du monde. Dans des conditions très différentes, sur une piste moins
rapide en raison des chutes de neige, la Suissesse a fêté sa quatrième
victoire de la saison dans cette spécialité, la sixième au total (un slalom
géant et un combiné) et la douzième de sa carrière : ainsi, en deux mois,
la Saint-Galloise a-t-elle doublé son capital au niveau de la Coupe du
monde. Une, démonstration vraiment éclatante de sa forme et de ses

possibilités actuelles. \

TRIOMPHE HELVETIQUE
Pour l'équipe helvétique, cette des-

cente de Pfronten aura vraiment
tourné au triomphe. Outre la victoire
de Marie-Thérèse Nadig, Doris De
Agostini est enfin parvenue à retrouver
son niveau d'il y a deux ans, prenant
une belle troisième place derrière Cor-
nelia Prcell, l'étonnante jeune sœur
d'Annemarie Moser. Par ailleurs, An-
nemarie Bischofberger, devancée par
Annemarie Moser, a obtenu avec son
cinquième rang son meilleur résultat
au plus haut niveau. Si l'on tient
compte encore du quinzième rang
d'Evelyne Dirren, encore dans les

La gagnante après son double succès,
(bélino AP)

Marie-Thérèse Nadig fonce vers la
victoire, (bélino AP)

PREMIER TROPHEE EN POCHE
Du même coup, Marie-Thérèse Nadig

a rejoint sa rivale autrichienne en tête
de la Coupe du monde, où elles tota-
lisent toutes deux 150 points. Mais,
surtout, elle a d'ores et déjà définitive-
ment remporté, la Coupe du mondé de -
descente 1979 - 1980. C'est la première
fois que la Saint-Galloise, qui a déj à
une longue carrière derrière elle, par-
vient à l'emporter dans une discipline
au niveau de la Coupe , du monde et,
avec ses deux titres de Sapporo , cela
constitue indéniablement l'un des plus
beaux fleurons de sa couronne.

points de Coupe du monde, on peut es-
timer ce bilan suisse exceptionnel.

DANS LA TOURMENTE
Comme la veille, en raison des chu-

tes de neige de la nuit, les organisa-
teurs, après avoir retardé le départ
d'une demi-heure, avaient fait partir
sept ouvreuses ainsi que six concurren-
tes du premier groupe. En l'21"22, Ma-
rie-Thérèse Nadig devait l'emporter
dans la tourmente, mettant environ
une seconde et demie de plus que sa
grande rivale autrichienne la veille.
Mais, hier, les écarts devaient être
beaucoup plus serrés. Ainsi, la
Suissesse battait-elle Cornelia Prcell de
19 centièmes de seconde seulement. La
j eune sœur d'Annemarie Moser ne
s'était jamais trouvée à pareille fête en
Coupe du monde. Derrière elle, Doris
De Agostini concédait 38 centièmes,
Annemarie Moser 55 centièmes, Anne-
marie Bischofberger 77 centièmes, et
Hanni "Wenzel — dont les progrès en
descente sont désormais bien établis —
l"44.

FAIT ENCOURAGEANT
POUR M.-T. NADIG

Lorsqu'elle s'élançait hors du portil-
lon, Marie-Thérèse Nadig savait déjà
qu'Annemarie Moser, partie trois mi-
nutes avant elle, était battue par Doris
De Agostini, et par sa sœur Cornelia.
Sur le bas de la piste pourtant, Marie-
Thérèse Nadig connaissait un léger
sursis, ce qui ne l'empêchait pas de
creuser encore l'écart sur toutes ses ri-
vales, à l'exception de Cornelia Prcell.
Cette dernière lui reprenait 6 centiè-
mes de seconde, se hissant à la deu-
xième place ; mais elle ne pouvait re-
mettre en question la victoire de la
Suissesse. Au fil des passages, la visibi-
lité s'améliorait à nouveau, mais seule
l'Italienne Christina Gravina (onzième)
et l'Autrichienne Elisabeth Kraml
(quatorzième), pouvaient en profiter
pour glaner quelques points de Coupe
du monde.

L'amateurisme des skieurs norvégiens contesté
La fédération norvégienne (NSF)

devrait discuter des accusations fai-
tes par M. Egil Hagen, directeur du
«Pool» des fabricants, selon lequel
des skieurs amateurs de son pays au-
raient reçu des sommes d'argent en
violation des règles de qualification
aux jeux olympiques du CIO (Comité
International Olympique).

«Les accusations-de M. Hagen sont
sans fondement, a indiqué M. Chris-
tian Mohn, président de la NSF ».

M. Hagen, qui suit actuellement en
Europe centrale le circuit de sauts, a
décliné l'invitation qui lui était faite
d'assister à la réunion de la NSF. Il a
prétexté que les compétiteurs
norvégiens lui avaient demandé d'ê-
tre présent à leurs côtés pendant leur
tournée.

Selon M. Mohn, sa fédération a
bien des contrats avec des fabricants
et des industriels qui aident au f i -
nancement du ski de compétition de
son pays, «Mois a-t-il précisé, les
sommes que nous recevons sont léga-
les et les comptes sont publics».

Le président de la NSF a ajouté
que des fondeurs norvégiens avaient
travaillé, de temps en temps, comme

publicitaires pour l'industrie du ski
mais il a souligné que c'était absolu-
ment dans le cadre des règles inter-
nationales de l'amateurisme.-

Hockey sur glace

Coupe d'Europe
Trois des quatre finalistes qui dispu-

teront le tour final de la Coupe d'Eu-
rope des champions, du 20 au 24 août à
Innsbruck, sont connus. Il s'agit de
Tampere, Modo Alfredshem, et Slovan
Bratislava. Le quatrième devrait être
CSCA Moscou qui affrontera encore
Olimpia Ljubljana. — Résultats du
troisième tour :

Tampere (Fin) - EC Cologne (RFA)
6-5 et 10-6 ; Modo Alfredshem (Sue) -
Dynamo Berlin-Est (RDA) 5-5 et 8-4 ;
Slovan Bratislava (Tch) - Feenstra
Flyers Heerenveen (Hol) 11-1 et 6-9. —
Reste à jouer, CSCA Moscou - Olimpia
Ljubljana.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Franches-Montagnes II

2-6 (2-3, 0-2, 0-1).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites HCC Davos, 16-6; Inters Le
Locle - HCC, 14-1; Novices A HCC -
Fleurier, 4-0; Viège - HCC, 2-3;
Novices B Neuchâtel Sports - HCC, 4-
6; Novices C HCC - Moutier, 5-2; Minis
Saint-lmier - HCC, 1-22; Minis B
Neuchâtel Sports - HCC, 2-10.

Prochains matchs aux Mélèzes : mer-
credi à 18 h. 15 Novices A - Lausanne
HC; samedi à 17 h. 30 Novices A -
Sierre; dimanche à 12 h. 15 Novices C -
Le Locle.

AUTRE RÉSULTAT
Berne - Moutier 2-6 (1-2, 0-2, 1-2).

Un sursis accordé aux skieurs français
Les skieurs alpins français ont forte-

ment déçu dans la descente de Coupe
du monde disputée à Pra-Loup mais le
responsable du ski français, Honoré

Bonnet, a décidé de leur accorder un
sursis jusqu 'à la fin du mois de janvier
avant de prendre une décision concer-
nant les Jeux oylmpiques.

Interrogé à la Télévision française,
Honoré Bonnet a fait part de sa décep-
tion (le premier Français Jean-Marc
Muf fa t  termine 38e): «Je  leur donne
encore une chance jusqu'à la f in
janvier. Ce matin, ce fut non seulement
décevant mais assez triste quant à leurs
performances. Je suis très peiné de ce
qu'ils ont réalisés. J'attendais beaucoup
mieux. »

Puis à la question de savoir s'il con-
venait d'emmener des skieurs aux Jeux
olympiques de Lake Placid, Honoré
Bonnet ne mâcha pas ses mots: « A
mon avis non. On doit aller aux Jeux
pour essayer de gagner, au moins pour
participer dignement. »

Jean-Claude Killy, triple vainqueur
aux Jeux de Grenoble en 1968, émit un
avis contraire: « Je pense que l'acquis
découlant d'une participation aux Jeux
olympiques est quand même bon d
prendre, même s'il ne profite pas direc-
tement à ceux qui y participent. L'ex-
périence qu'on peut acquérir dans une
épreuve qui se déroule tous les quatre
ans est importante. Il serait dommage
de gâcher cette possibilité », dêdara-
t-il.

I

Voir autres informations
sportives en page 12

«Tournoi du cinquantenaire»
sans le Brésil?

I Football

Le Brésil ne participera pas au
« Tournoi du cinquantenaire », en
décembre en Uruguay, a affirmé le
président de la Confédération brési-
lienne de football (CBF), M. Giulite
Coutinho.

Coutinho a expliqué qu'à cette
époque les joueurs brésiliens seraient
en vacances et que, de plus, la CBF a
décidé d'établir un nombre limite de 70
matchs annuels pour chaque joueur,
afin que ceux-ci échappent au « surme-
nage » physique. « Nous n'irons donc à
Montevideo que si les dirigeants uru-
guayens changent la date de leur com-
pétition », a-t-il conclu. « Dans le cas
contraire, nous nous abstiendrons. »

Slalom de Coupe du monde à Lenggries ce matin
Le Bulgare Petar Popangelov sera le

premier coureur à s'élancer, à 10 heu-
res précises, entre les piquets du sla-
lom spécial de Coupe du monde à
Lenggries. Cette compétition, avec la
descente de Kltzbuhl, comptera pour le
combiné.

En dépit des chutes de neige qui con-
tinuent de tomber sur la région bava-
roise, la seconde épreuve de slalom
spécial de Coupe du monde organisée
cette saison, ne semble pas pour autant
être menacée de renvoi.

89 concurrents se présenteront au
départ de la première manche piquetée
par le Yougoslave Tone Vogrinec, et
qui comportera 63 portes. L'Allemand
Peter Endras sera responsable du

second tracé, qui compte deux portes
supplémentaires. L'ordre des départs :

1. Petar Popangelov (Bul) ; 2. Anton
Steiner (Aut) ; 3. Ingemar Stcnmark
(Sue) ; 4. Peter Luscher (Suisse) ; 5.
Bojan Krizaj (You) ; 6. Phil Mahre
(EU) ; 7. Gustavo Thœni (It) ; 8. Piero
Gros (It) ; 9. Peter Mally (It) ; 10. An-
dréas Wenzel (Lie) ; IL Paul Frommelt
(Lie) ; 12. Klaus Heidegger (Aut) ; 13.
Karl Trojer (It) ; 14. Martial Donnet
(Suisse) ; 15. Christian Neureuther
(RFA) ; pui s les autres Suisses, 18. Jac-
ques Luthy ; 28. Alfons Seliner ; 29.
Peter Aellig ; 38. Christian Hemmi ; 48.
Peter Schwendener ; 51. Urs Eberhœ-
fer ; 53. J. Gaspoz ; 58. Christian
Welschen.

La joie de la Tessinoise De Agostini

© Une jeune fille ravie dans l'ai
re d'arrivée, Doris De Agostini

« C est sur le plan psychologique
que j' avais des problèmes. Cette
fois, je suis parvenue à les résoudre.
Je crois bien être revenue à mon
meilleur niveau, celui d'il y a deux
ans », estimait la souriante
Tessinoise. (notre photo asl).

•• Victorieuse la veille, quatrième
hier, Annemarie Moser expliquait
de jolie façon son échec dans la
deuxième descente: « J'ai prêté mes
skis à ma sceur Cornelia et chaussé
ma seconde paire, moins rapide.
Cela lui a permis d'être seconde
derrière Marie-Thérèse Nadig. Je
peux ainsi emmener ma sœur à
Lake Placid car sa performance l'a
qualifiée pour les Jeux olympi-
ques », expliquait la championne
autrichienne.

• Marie-Thérèse Nadig elle
rayonnait de bonheur. « C'est la
première fois que je gagne la Coupe
du monde. Je suis vraiment très
heureuse », avouait la Saint-
Galloise, qui, à 26 ans, songe tout
de même à la retraite. « Il faut
arrêter lorsque cela marche »,
lançait-elle, avant de revenir sur sa
course du jour: « J'ai bien skié et je
suis parvenue à garder la ligne
malgré la neige. J'ai bien commis
une petite faute sur le bas, mais cela
n'a pas pTêté à conséquences ».

Match à ne pas perdre, aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne

Dubi et Guiot, des Vaudois à surveiller de près , (asl)

Les Chaux-de-Fonniers qui viennent d'égarer deux points très pré-
cieux face à Langnau reçoivent ce soir Lausanne. L'équipe vaudoise
n'est pas encore à l'abri d'une mauvaise surprise et elle ne se per-
mettra certainement aucun cadeau aux Mélèzes. Lausanne compte
actuellement 15 points au classement contre 11 à Kloten et 7 aux
Chaux-de-Fonniers ! C'est dire qu'un succès des Vaudois équivau-
drait à un sauvetage définitif... Il ne fait aucun doute que les Lau-
sannois mettront tout en œuvre afin d'enlever l'enjeu total de ce
derby romand. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers doivent absolu-
ment triompher s'ils entendent encore conserver un léger espoir de
se tirer d'affaire. Ils ont certes un retard de quatre points sur Kloten,
mais ils se rendront chez les Zurichois samedi. C'est dire l'impor-
tance du choc de ce soir, à 20 heures, car Kloten n'aura pas la partie
facile à Langnau. Pas de doute, le derby romand est à ne pas manquer.

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'21"22; 2.
Cornelia Proell (Aut)j à 0"19; 3. Doris De
Agostini (S) à 0"38; 4, Annemarie Moser
(Aut) à 0"55; S. Annemarie Bischofber-
ger (S) à 0"77; 6. Hanni Wenzel (Lie) à
1"44 ; 1. Evi Mittermaier (RFA) à 1"50;
8. Irène Epple (RFA) à 1"65; 9. Jana
Soltysova (Tch) à 1"86; 10. Heidi Preuss
(EU) à 2'00; 11. Christina Gravina (It) à
2"03; 12. Elena Matous (Lux) à 2"07; 13.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 2"12; 14.
Elisabeth Kraml (Aut' à 2"15 ; 15. Eve-
lyne Dirren (S) à 2"20. Puis : 27. Ariane
Ehrat à 2"86; 28. Zoé Haas à 3"05; 30.
Claudia Amstutz à 3"06; 39. Christine
Klossner à 3"74; 43. Yvonne Seeholzer à
3"82 ; 49. Linda Hugi à 4"93.
POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Dames: 1. Annemarie Moser (Aut) et
Marie-Thérèse Nadig (S) 150; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 139; 4. Jana Soltysova
(Tch) 67; 5. Perrine Pelen (Fr) 63. —
Descente: 1. Nadig 120; 2. Moser 83; 3.
Soltysova 56; 4. Wenzel 55; 5. Nelson
46. — Par nations: 1. Autriche 511 (mes-
sieurs 242 et dames 269); 2. Suisse 438
(171 et 267); 3. Etats-Unis 229 (112 et
117); 4. RFA 212 (38 et 174); 5. Liech-
tenstein 209 (54 et 155).

Résultats

] Divers

Les gains du Sport-Toto
10 gagnants à 13 pts, Fr. 9310,25

164 gagnants , à 12 pts, Fr. 192,50
1471 gagnants à 11 pts, Fr. 21,45
7522 gagnants à 10 pts, Fr. 4,20

TOTO X ,
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 2866,70
57 gagnants à 5 Nos, Fr. 528,05

1.991 gagnants à 4 Nos, Fr., 15,10
27.343 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,90

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 253.620 fr.
60.

LOTERIE A NUMEROS

6 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 33.333,35

123 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.980,45
6.224 gagnants à 4 Nos, Fr. 78,65

96.622 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise 389.593 fr.
50.



La 15e journée du championnat
d'Italie de première division, la
dernière des matchs aller, a confirmé la
domination des clubs milanais et la
chute de la Juventus, l'équipe qui a le
plus marqué le « calcio » de son em-
preinte pendant les dix dernières
années.

Battue la semaine dernière à domicile
par Ascoli, la « Juve » a essuyé
dimanche une nouvelle défaite, cette
fois à Florence, face à la formation
emmenée par Giancarlo Antognoni ,
dont on dit précisément qu'il jouera à
Turin la saison prochaine.

La Fiorentina prit un départ très
rapide et elle réussit à battre deux fois
un Zoff vieillissant (Sacchetti et
Desolati) avant que la Juve ne par-
vienne à marquer par Bettega, à la 39e
minute. Par la suite, jamais les
Turinois ne furent en mesure de
renverser la situation, en dépit de
l'entrée en lice de Virdis en deuxième
mi-temps. L'équipe de Trapattoni se
retrouve anisi à la 12e place du classe-
ment au terme des matchs aller.

Ascoli continue pour sa part à se
comporter fort bien. Après le succès
contre la Juventus, l'équipe des
marchés a réalisé une autre bonne per-
formance en tenant tête au leader,
l'Internazionale. Les Milanais avaient
pourtant ouvert le score dès la
troisième minute par Altobelli, qui
reprit de la tête une balle repoussée
par le gardien Pulici. Ascoli ne se
découragea j amais et il égalisa en
deuxième mi-temps sur un coup-franc
de son capitaine Moro.

L'AC Milan s'est bien repris après sa
défaite de la 14e journée. Deux jolis
buts de son ailier Chiodi lui ont
apporté un succès logique sur la Lazio,

qui a du se contenter de sauver l'hon-
neur à une minute de la fin par
Giordano.

Perugia, grâce à sa victoire sur
Cagliari, reste dans le sillage des
Milanais. Paolo Rossi, cette fois, n'a pas
marqué. Il a laissé ce soin à Bagni.
L'équipe ombrienne occupe ainsi seule
la troisième place avec deux points de
retard sur le tenant du titre et quatre
sur l'Inter.

Le classement se présente d'ailleurs
ainsi (toutes les équipes ont joué 15
matchs):

1. Internazionale, 21 points; 2. AC
Milan, 19; 3. Perugia, 17; 4. Torino, 16;
5. AS Roma, 16; 6. Bologna, 15; 7.
Lazio, 15; 8. Napoli, 15; 9. Cagliari, 15;
10. Ascoli, 15; 11. Avellino, 15; 12.
Juventus, 14; 13. Fiorentina, 13; 14.
Udinese, 13; 15. Catanzaro, 12; 16.
Pescara, 9.

I Italie : la Juventus encore battue

Tracy Austin a éliminé Chris Evert-Lloyd
Nouvelle étoile du tennis américain, la jeune Tracy Austin est en passe de
réussir un coup de maître pour sa première apparition dans le « Masters »
féminin disputé au Capitol Center de Landover dans la banlieue de Was-
hington. Elle était aussi radieuse, après sa victoire en demi-finale sur sa
compatriote Chris Evert-Lloyd, que si elle avait déjà gagné la finale qu'elle
disputera face à l'apatride d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova.

DEVANT 10.000 SPECTATEURS
Les 10.000 spectateurs qui garnis-

saient les tribunes de cette grande en-
ceinte le plus souvent réservée au hoc-
key sur glace, ou au basketball, ont
passé un agréable après-midi.

En effet, le match entre les deux
championnes fut passionnant, malgré
l'apparente sévérité du résultat (6-3,
6-0). Chris Evert, « l'ancienne » de 23
ans, ne le céda pas à sa jeune et talen-
tueuse rivale sans lutter avec achar-
nement.

MaisSaprès un excellent début. (3*3) - '
au courg, duquel chacune, prit deux fois.;
de suite le service de l'autre, Chris
Evert perdit plusieurs points impor-
tants, permettant à Tracy Austin de
prendre confiance en elle. ,:

Obligée de prendre des risques pour
contenir les assauts de la championne
1979 de l'open des Etats-Unis, Chris
Evert, les lèvres pincées, tenta de nom-
breuses volées ou des passing shots au
ras des lignes, sans que son esprit of-
fensif soit récompensé.

Le jeu était rapide, les échanges
parfois interminables, mais les points
gagnants plus nombreux que les er-
reurs.

Mais solidement installée au fond du

Chris Evert, sauva par exemple cinq
balles à la fin du premier set. Mais à ce
« jeu d'échec » d'un genre particulier,
ses options tactiques ne furent pas sou-
vent couronnées de succès.

« Je n'ai pas très bien joué, disait-
elle après le match. Il est vrai que six
semaines se sont écoulées depuis mon
dernier tournoi. Pourtant, j'avais l'im-
pression d'être proche de Tracy au pre-
mier set ».

Pour sa part , Tracy Austin était ra-
vie d'avoir confirmé sa victoire qui lui
donne un palmarès de six succès, pour

• cinq défaites face à Chris Evert.
m» «d.Ce match et ce tournoi sont très

importants pour moi, expliquait-elle.
Je me sens maintenant en confiance,
face aux meilleures ». — Résultats :

DEMI-FINALES, SIMPLE DAMES :
Martina Navratilova (apatride) bat
Wendy Turnbull (Australie) 6-2, 6-0 ;
Tracy Austin (EU) bat Chris Evert-
Lloyd (EU) 6-3, 6-0.

Beutely champion du monde
juniors

L'Allemand de l'Ouest Hans Dieter
Beutel a remporté à Caracas, le 4e
championnat du monde juniors en

court, tenant fermement sa raquette à
deux mains, Tracy Austin, dont le re-
vers a la force d'un coup droit, for-
çait régulièrement son adversaire à la
faute. Elle aligna ainsi neuf jeux de
suite, non sans avoir été contrainte à
plusieurs égalités.

battant le surprenant Mexicain Juan
Hernandez par 6-4 6-4.

En doubles, la paire argentine Ricar-
do Rivera et Roberto Arguello s'est im-
posée en finale aux Urugayens Diego
Perez - Daniel Montes de Oca par 6-3
6-2.

Championnat d'Europe de football: la Tchécoslovaquie en ouverture
groupe disputée à Naples. Le lendemain
auraient lieu les deux autres parties du
groupe « nord » à Milan et Turin.

En ce qui concerne l'accueil, chaque
équipe se verra proposer un choix d'hô-
tels et de terrains d'entraînement ap-
partenant aux grands clubs italiens, in-
diquait-on de même source. En ce qui
concerne les travaux d'aménagements
des quatre stades choisis, le « Comu-
nale » de Turin, « San^giro -.Giuseppe
Meazza » à Milan, lié stade « Olympi-
que » de Rome et " «'San Paolo »" à
Naples, ils devraient être tout à fait

terminés pour le début du mois d'avril.
Enfin, la question de savoir si l'Italie
sera la tête de liste de l'autre groupe
(nord) ne paraît pas avoir été envi-
sagée.
sation, qui seront confirmés par le
comité organisateur de l'UEFA dans sa
réunion du 15 janvier — également à
Rome — semblent d'ores et déjà fixés.

Ainsi, les huit équipes (Italie, Tché-
coslovaquie, Belgique, Angleterre, RFA,
Hollande, Espagne et Grèce) seront ré-
parties eh deux groupes: l'un au nord,
avec comme sièges Milan et Turin,

l'autre au sud (Rome et Naples). Dans
chacun des groupes, deux matchs
seront disputés le même jour, mais pas
à la même heure, en raison des impé-
ratifs de l'Eurovision. Ainsi, il est pro-
bable que le championnat débutera par
le match de la Tchécoslovaquie le 11
juin à Rome, suivi deux heures plus
tard de la deuxième rencontre du

La Tchécoslovaquie, tenante du titre,
disputera vraisemblablement le match
d'ouverture du prochain Championnat
d'Europe, qui aura lieu du 11 au 22 juin '
prochain en Italie, apprenait-on de
source autorisée à Rome. Le tirage au
sort de cette compétition aura lieu le
mercredi 16 janvier dans la capitale
italienne, mais, d'après des indications
recueillies dans les milieux du
« Calcio », les grands thèmes d'organi-

Eockey sur glace

G. Lindemann
menace Martel

Voici le classement des marqueurs
après les matchs de samedi :

1. Serge Martel, Berne, 12 buts, 20
assists, soit 32 points ; 2. Guido Linde-
mann, Arosa 16-15-31 ; 3. Lauri Mono-
nen, Berne 22-5-27, et Giovanni Conte,
Bienne 21-6-27 ; 5. Jean-Guy Gratton,
Lausanne 15-9-24 ; 6. Bernard Gagnon,
Kloten 16-7-23 ; 7. Craig Sarner, Davos
14-8-22, et Richemond Gosselin, La
Chaux-de-Fonds 12-10-22 ; 9. Gérard
Dubi, Lausanne 9-12-21, et Bernhard
Neininger, Arosa 7-14-21.

| Escrime

Bonne perf ormance
helvétique, à Paris

La formation juniors suisse a obtenu
le second rang par équipe au cours d'un
concours international à l'épée qui s'est
disputé à Paris. Elle s'est inclinée 4 à 5
en finale face à la France, après avoir
éliminé la RFA et l'Italie. Résultats:

Quarts de finale: Suisse - RFA 6-3.
— Demi-finale: Suisse - Italie 4-4 (37
touchés à 30 pour la Suisse). — Finale:
France - Suisse 5-4 (André Kuhn 8 vic-
toires - 3 défaitesr.Gérald Pfaefferle 8-
4, Bernard Grosjean 5-7).

* BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 640 d 640 d BP.S.
Cortaillod 1700 1700 Landis B
Dubied 405 o 410 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Caht. Vd. 1450 1455 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170 Juvetia hold.
Cossonay 1470 1460 Motor Colomb.
Chaux Se Cim. 670 640 d Oerlikon-Biihr.
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450 4450 Réassurances

Winterth. port.
nFVffVF Winterth. nom.
UtlNliV*. Zurich accid.
Grand Passage 405 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 236 235 Brown Bov. «A»
Physique port. 260 275 Saurer
Fin. Parisbas 86.— 86 Fischer port.
Montedison —.36 —-34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2.50 Jelmoli
Zyma 810 790 d Hero

Landis & Gyr
TTiHTrn Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 775 764 Alusuisse port.
Swissair nom. 785 787 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3500 3470 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 641 633 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2265 2250 Schindler port.
Crédit S. nom. 424 422 Schindler nom.

B = Cours du 7 janvier

A B ZURICH A B

1890 1890 (-Actions étrangères)
1400 1380d^

kz
° c ,, 18-75 19.75

2050 2030 Ang.-Am.S.-Af. 22.50 24.—
555 551 Amgold I 137.5o 146.50
525 d 520 d Machine BuM 24.50 24.75

1020 1000 d Qa ArSetlt- El. 7.— 7.50
5025 5040 Pe B !̂ S , , 18.- 19.25

7 5 d Imp. Chemical 12._ 12.75
650 660 S??J?iney 36.— 36.-

2420 2415 ^
hlll

?
S„ » u 17.- 17—

618 615 Royal Dutch 122.— 122.—
3160 3130 UlLll5,ver 95-25 96.—
2400 2350 t 

¦ ¦ 
n, 32>— 32-—

1630 1630 Bad Anilm i24._ 124.—
9950 9900 £¦*¦ ÏK f 113-50 113-50
1285 1285 Farb' Hoechst 112.— 112.50
1660 1660 Mannesmann 113._ n4._
970 970 §,lemenS „..ti 235.50 236.—
730 730 Thyssen-Hutte 72.50 72.50
135 d 135 V-W' 162.— 162.—

1375 1350
2800 2780 d RALE

140 138 , . „  , .
2275 2250 d (Actions suisses)
3395 3390 Roche j ce 65000 64000
2240 2235 Roche 1/10 6525ex 6375
1130 1125 S.B.S. port. 403 400

460 450 S.B.S. nom. 307 306
2750 2750 S.B.S. b. p. 347 345

380 370 Ciba-Geigy p. 1210 1200
1410 1390 Ciba-Geigy n. 670 d 670

275 d 270 Ciba-Geigy b. p 960 d 955 d

BALE A B
Girard-Perreg. 620 605 d
Portland 2810 2790 d
Sandoz port. 4040 4025 d
Sandoz nom. 1915 d 1905 d
Sandoz b. p. 524 512
Bque C. Coop. 1015 1010 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 73.50 75.75
A.T.T. 81.25 81.25
Burroughs 120.— 119.—
Caïiad. Pac. 52.— 52.50
Chrysler 11.— 11.50
Colgate Palm. 22.50 22.50
Contr. Data 81.25 84.—
Dow Chemical 48.25 48.75
Du Pont 61.50 62.50
Eastman Kodak 72.25 73.25
Exxon 83.50 83.75
Ford 50.50 49.25
Gen. Electric 77.50 79.75
Gen. Motors 78.75 79.25
Goodyear 20.— 20.—
I.B.M. 99.25 100.—
Inco B 37.25 36.50
Intern. Paper 58.50 57.—
Int. Tel. & Tel. 39.50 40.50
Kennecott 49.50 50.75
Litton 66.25 70.75
Halliburton 129.50 133.—
Mobil OU 85.— 84.—
Nat. Cash Reg. 105.50 106.50
Nat. Distillera 42.50 44.25
Union Carbide 64.25 64.—
U.S. Steel 28.50 29.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,84 832 ,0
Transports 251,31 250,15
Services public 106,94 107,51
Vol. (milliers) 39.090 44.720

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31840-32640-
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\f  \# Communiqués
\ y par la BCN

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

/»\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTRG\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V « / Fonds cotés en bourse Prix payé
\SSS A B

AMCA 20.50 d 20.50 d
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50 d
EURIT 119.—d 120.—
FONSA 96.— 96.50 d
GLOBINVEST 50.—d 50.50
HELVETINVEST 98.50 98.50
PACIFIC-INVEST 62.50 d 62.75 d
SAFIT 318.— 300.—
SIMA 206.50 207.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.50 74.50
ESPAC 68.— 69.—FRANCIT 83.— 84.—GERMAC 83.50 —.—ITAC 7i._ 73._
ROMETAC 324.— 329.—
YEN-INVEST 474.50 479.50

mtmm Dem. Offre
BBLB LM CS FDS BONDS 55,0 56,0
rri g | CS FDS INT. 57,75 56,75
U I—J ACT' SUISSES 287 ,0 288 ,0

T lliifT
 ̂ CANASEC 433 ,0 443 ,0

USSEC 42°.0 430,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 88 25 90 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNTV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1140.— 1155 —
UNIV. FUND 70.14 68.07 FONCTPARS I 2495.— —'

—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1350.— —'

—
JAP AN PORTOFOLIO 327.50 309.75 ANFOS II 117.— lis!—

jO] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 66,5 57,5 Pharma 104,0 105,0 , , ,_, *janv. 1 jan v.
Eurac. 232,0 234,5 Siat 1560,0 — Lndustri<L 299'2 297'5

i Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1160,0 1165,0 finance et ass. 376,0 373,3
l Poly-Bond 60,30 61,30 Indice général 328,9 326,8Convention or : 8.1.80. - Plage 32.300. - Achat 31.600. - Base argent 2120.

Invest Diamant: Janvier 80, indice 474 (1972 100).

Cinq ans après leur premier succès a
Mexico City, l'Américain Brian
Gottfried et le Mexicain Raul Ramirez
ont regagné à l'Olympia de Londres, le
titre de champions du monde de double
messieurs. Ils ont battu en finale le
Polonais Wojtek Fibak et le Néerlan-
dais Tom Okker, les champions 1978.

Gottfried, 27 ans, de Baltimore, et
Ramirez, 26 ans, d'Ensenada, avaient
aussi gagné le titre de Wimbledon en
1976. Mais n'avaient plus joué
ensemble pendant pendant un certain
temps après cette victoire. Ils succè-
dent à la paire américaine Peter
Fleming - John McEnroe. Ce dernier
n'était pas venu à l'Olympia cette
année, préférant se reposer avant le
« Masters », qui aura lieu cette semaine
à New York. Fleming, quant à lui, a
fait équipe avec le Tchécoslovaque
Tomas Smid, avec lequel il avait enlevé
le titre de l'Open italien en novembre
dernier, mais il ne s'est pas qualifié
pour la phase finale du championnat.

La finale, avec un enjeu de 40.000
dollars pour les vainqueurs et 20.000
pour les battus, a été passionnante ,
durant un petit peu plus de trois
heures.

Gottfried et Ramirez doivent leur
succès surtout à leur ténacité et sang
froid. Au 5e et dernier set, ils étaient à
un point d'être menés 3-0, mais ont
sauvé la situation, puis ont profité

d'une baisse de régime de leurs adver-
saires pour arracher la victoire.

Jusqu'aux premiers jeux du dernier
set, Fibak et Okker avaient fait meilleu-
re impression que leurs adversaires. Ils
étaient plus rapides et plus entrepre-
nants. En revanche, Gottfried avait du
mal avec son service en début de partie
et Ramirez commettait des erreurs à la
volée, particulièrement sur le revers.

Quand le Mexicain céda son service
au 1er jeu du 5e set, à 15, tout semblait
perdu. Mais Ramirez et Gottfried réus-
sirent à prendre le service de Fibak, à
15, au 6e jeu, puis celui d'Okker au 8e
jeu, avant de conclure le match sur le
score de 3-6 6-4 4-6 6-3.

Une amende de plus pour
Nastase

Le Roumain Ilie Nastase s'est vu in-
fliger une amende de 2500 livres par les
organisateurs du championnat du
monde de double messieurs, à l'Olym-
pia de Londres.

Nastase a été sanctionné pour sa
mauvaise conduite au cours des deux
premiers jours du tournoi, quand il
avait injurié ses adversaires et l'arbitre
à haute voix, de nombreuses protesta-
tions téléphoniques, émanant de
téléspectateurs, avaient été enregistrées
à Londres.
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Tennis: à Gottfried et Ramirez le titre
du championnat du monde des doubles

Patinoire des Mélèzes
C E  S O I R  à 20 h.

HC LA CHAUX-DE-FONDS
HC LAUSANNE
Match de championnat
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Angleterre: l'exploit d'Halifax
L'exploit des 32es de finale de la Cou-

pe d'Angleterre a été réussi par Halifax
Town, équipe de quatrième division
qui, sur son terrain, s'est payé le luxe
de battre Manchester City sur un but
de son demi Paul Hendrie réussi à
quinze minutes de la fin.

Au début de la saison, Manchester
City figurait parmi les favoris du
championnat de première division. Son
manager, Malcolm Ailison, avait
dépensé des millions pour bdtir une
équipe de vedettes. L'échec, pour l'heu-
re, est total. En championnat , l'équipe
doit se contenter de la 16e place et voi-
là que maintenant, elle est éliminée de
la coupe par une équipe de quatrième
division .' On notera que Manchester
City n'avait pas été plus heureux la
saison dernière. Il avait été éliminé en
16es de finale par Shrewsbury, alors en
troisième division.

Face à un adversaire totalement inef-
ficace en attaque, Halifax n'a pas volé
sa victoire, obtenue devant 12.000 spec-
tateurs. Tous ses joueurs se sont vrai-
ment surpassés. Le but de Hendrie a
été obtenu d'un tir des huit mètres qui

ne laissa aucune chance au gardien
Corrigan. Halifax avait atteint pour la
dernière fois les 16es de finale de la
coupe il y a onze ans.

Les vedettes du championnat de pre-
mière division ont connu des fortunes
diverses au cours de ces 32es de finale.
Liverpool n'a pas connu de problèmes
face d Grimsby Toum, battu par 5-0
grâce notamment à trois buts de David
Johnson. Nottingham Forest a confirmé
son redressement. Il menait par 3-0
contre Leeds United lorsqu'il encaissa
un but, sur un magnifique autogoal de
son défenseur Larry Lloyd. Robertson
se chargea peu après de rétablir la dis-
tance à trois longueurs.

Arsenal, le tenant du trophée, a en
revanche dû se contenter du match nul
à Cardiff (0-0). Il en a été de même de
Manchester United face à Tottenham
Hospur. Les Londoniens ouvrirent le
score à la 52e minute par l'internatio-
nal argentin Osvaldo Ardiles qui se f i t
par la suite l'auteur de la faute qui
permit à Manchester d'égaliser sur
penalty. Un penalty bien sévère d'ail-
leurs.
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PAUL VIALAR

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

— Dans c'cas, fit Lucien, c'est différent.
Il se mit sa pelle sur son épaule et, sans

qu'une parole de plus ait pu être échangée, il se
dirigea suivi des autres, vers le silo. Dans le
soir la tour métallique se dressait.

— Suis-moi Constant.
— Comment qu'on y va à c'ponton ?
— Par la benne, expliqua Lucien. Autrefois,

on prenait un canot, mais le courant, même à
marée descendante, est contraire. C'est un jour,
on était là-bas, on pouvait pas revenir rapport
à la mer qu'était devenue mauvaise, alors on
est montés dans le wagonnet, et « en avant,
chaise à porteurs »...

Il y avait une échelle de fer qui se dressait le
long de cette tour et il fallait grimper jusqu'à
la benne, immobile à ce moment, qui se distin-
guait à peine dans la nuit commençante.

— Tu gardes ton manteau ? demanda Cons-
tant.

— Bien sûr, il fait pas chaud quand on
attend là-bas.

— Après toi, tu connais le chemin, fit Cons-
tant, gouailleur en s'effaçant.

Lucien s'agrippa le premier et commença à
monter à. la force du poignet. Sa pelle sonnait
contre le métal de la construction et ses bottes
lui paraissaient lourdes. Quand il fut à cinq ou
six mètres de hauteur, il marqua un temps
d'arrêt et Constant qui le suivait fit comme lui.

— Eh ! Quoniam ?

— J'suis là, mon gars.
— Tu nous donneras le départ ?
— Compte sur moi, tu crieras quand vous

serez installés... Eh ! tu te rappelles où est l'in-
terrupteur du « va-et-vient » sur le ponton ?

— Oui, dans la petite armoire de bois, le
long du pilier le plus près de la côte.

Lucien reprit son ascension. A mesure qu'ils
montaient, l'un suivant l'autre, ils dominaient
toute l'usine qui disparaissait dans la nuit
qu'elle piquait cependant de ses lueurs connues.
Là, au pied de la tour, c'était l'ampoule d'en-
trée du puits, celle de l'atelier plus loin et,
contre le rocher, le hall du bâtiment des pom-
pes dont le halètement leur parvenait ici, fondu
dans le soir comme les lumières.

Constant rejoignit Lucien sur la plateforme
étroite. La benne était là, suspendue au câble,
vide et creuse comme un wagonnet de retour.

— Enjambe.
Constant obéit.
— Installe-toi. Bien. Le trajet est long, mets

ton dos contre la paroi, pose tes outils et ta mu-
sette. Prends ton aise.

Les genoux au menton, les yeux à hauteur du
bord, ils se tassèrent dans la benne qui se ba-
lançait sous la double poulie.

— Envoyez, patron !
Il y eut un long moment de répit, le temps

que Quoniam enclenchât la manette, mît le
contact. Un oiseau affolé passa en criant avprès
d'eux, se laissa tomber comme une pierre vers
le rocher où se trouvait son nid. Puis le câble
de trait se tendit et les poulies se mirent à
rouler. Il y eut deux ou trois à-coups et, len-
tement, ils commencèrent à avancer dans le
silence.

Soudain ils furent au-dessus de l'eau et ils
n'entendirent plus que le bruit de la traction et
celui des roulettes qui sautaient sur les atta-
ques du câble comme celui d'un train au ralenti
sur des rails écartés par l'hiver et, tout en bas,
le clapotis des vagues qui roulaient mollement,
l'une sur l'autre, sans se briser car le vent
était presque tombé.

Il fit brusquement un peu plus clair car ils
étaient sortis de l'obscurité dense que faisait
peser sur eux le mur de la falaise.

Des mouettes appelaient, à gauche, très loin,
vers le trou Baligan, puis elles se turent. Là-
bas, à l'horizon, toutes les dix-huit secondes —
ils les comptaient — le feu rouge d'Aurigny cli-
gnait de son œil ivre à la pointe de l'île et,
quand ils furent enfin au large du promontoire,
le phare de Diolette qui marquait l'entrée du
port au bout de la jetée leur apparut tout à
coup, fixe et vert dans la nuit.

A vingt mètres au-dessus de l'eau, tirés à
petits coups vers la haute mer, ils se taisaient,
saisis par la grandeur de ce calme qui les isolait
du monde entre la terre et le ciel. Et voilà que,
dans cet étonnant silence, une sorte de chant
s'éleva, auquel on ne voulait pas croire d'abord.
C'était comme la note continue, tantôt à peine
perceptible, tantôt douce encore mais plus
forte, d'une harpe surhumaine, la vibration
d'une corde sonore de sept cents mètres de long
et dont la brise, tendre mais ferme, était
l'archet.

— Regarde !
C'était Lucien qui, par pudeur, se décidait à

rompre le charme inattendu qui l'étreignait,
pesait sur lui. En effet, devant eux, à l'horizon,
un fanal jaune qui ressemblait à une lumière
dans la campagne, était maintenant visible.

— Le cargo ? questionna Constant.
— Oui, dit Lucien.
Ils fixaient tous les deux ce feu follet en

marche sur la mer. D'une voix.mal affermie,
que la nuit enrouait un peu, Lucien dit encore:

— Il sera au ponton dans une heure.
Puis, comme ils ne trouvaient plus de mots, le

silence retomba sur eux, à peine troublé par le
bref grincement régulier des poulies. Us conti-
nuaient d'avancer, portés vers cette lumière qui
semblait le but de leur voyage extraordinaire,
avec, pour les accompagner, ce chant profond
qui leur paraissait naître et se prolonger en
eux.

Cela dura longtemps. Il y eut enfin un déclic

puis un heurt léger et ils furent immobiles. Ils
ne se dressèrent pas tout de suite, engourdis
qu'ils étaient par ce calme étrange qui les avait
gagnés. Ce fut Constant qui sauta le premier de
la benne. Une échelle de fer les déposa sur un
pont de métal, légèrement bombé, qui sonnait
sous leurs pas. Une main courante, semblable à
un bastingage, bordait cet espace restreint et
cela formait une manière de ring de boxe, sans
angles, qui flottait sur la mer. Il y avait, du
côté du large, quatre bornes d'amarrage dont
deux plus en retrait. C'est contre ces deux-là
que Constant et Lucien s'assirent.

Un léger roulis balançait lentement le ponton
à la façon, d'un navire à l'ancre. Lorsqu'il s'in-
clinait du côté de la rive, le feu encore lointain
du cargo qui s'approchait d'eux disparaissait
derrière l'horizon sans mesure.

Ils restaient là, ces deux hommes qui se
connaissaient à peine, à trois mètres l'un de
l'autre et si proches cependant. Le calme
étrange de cette nuit, le travail si bien accompli
en commun au fond du couloir sous-marin, et
surtout cette grâce supérieure qui vous fait
d'une même race et d'un même cœur, cette
fraternité qui naît de la nourriture, du danger,
des souvenirs partagés, les réunissait mieux
que s'ils avaient eu tous deux les mêmes
parents ou que s'ils étaient nés dans le même
village.

La lumière s'approchait maintenant, elle ne
disparaissait plus, par éclipses, derrière les
vagues. Les feux colorés du navire, celui de
bâbord et celui de tribord, sortirent de l'ombre,
et alors qu'on le croyait si loin encore, il fut
tout près, à quelques encablures, dans la nuit
sans lune et pourtant transparente, on entendit
le souffle denses machines et bientôt on devina
presque la forme de sa proue.

Dans un instant il allait falloir se mettre
debout, attraper à la volée les câbles d'accosta-
ge lancés du pont avec des jurons, tendre vers
l'eau le bras de charge, diriger la benne vide
vers la côte et appeler la benne pleine, se
mettre à vivre, enfin, avec ses bras, avec son
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torse, avec son dos, de cette vie qui gagne le
pain de votre corps. C'est alors que Lucien
parla:

— Constant ?
— Oui.
— Un jour tu viendras chez moi prendre le

café ?
Constant ne répondit pas, avait-il entendu ?

Il restait là, les yeux fixés vers le large, vers le
navire qui approchait. Lucien reprit:

— Ma maison est petite, mais elle est propre
grâce à ma femme. Elle le fait bien, le café, tu
sais, ma femme ! Tu viendras ?

— Non, dit Constant de sa voix sourde.
Puis, comme s'il craignait d'avoir blessé

Lucien, il expliqua:
— J'suis un ours, je n'sors jamais, copains

dans le travail, ça, oui — et quelque chose
passait, vibrait dans ce « oui », qui voulait dire:
je suis ton compagnon, au fond, ici, quand on
est ensemble, c'est « à la vie, à la mort » —
Mais, reprit-il, sortir, moi ! « faire des visites ! »
— sa voix gouailleuse se casse — je m'sens tou-
jours de trop chez les autres. Te vexe pas, c'est
pas moin genre.

— Bien sûr, dit l'autre avec un lourd regret,
bien sûr, Constant, tu fais comme tu sens, n'est-
ce pas !

Ils se turent. On entendait les câbles glisser
le long de la coque du bateau, le cabestan à
vapeur ahaner et grincer, des hommes courir et
s'interpeller, et la coque grise se dressa devant
eux, comme une muraille, dans tout ce bruit.

Alors ramassant sa pelle à pleines mains:
— Viens, dit Constant, on va leur faire voir,

à ces gens-là, ce que c'est qu'une équipe !

Lorsque Lucien se réveillait il n'entendait
d'abord pas Flore qui vaquait, en chaussons,
devant le fourneau, aux besognes de la cuisine,
mais l'odeur du ragoût venait jusqu'à lui et,
sachant ainsi qu'il était près de midi, il sautait
du lit, l'embrassait à la volée dans le cou, ayant

faim de nourriture et faim aussi de la fraîcheur
de sa peau. Penché sur elle, il soulevait les
couvercles des casseroles, trempait son doigt
dans la sauce en feignant de se brûler d'une
façon comique, la bousculait comme un gamin.

Il s'élançait dans la cour, sa serviette et son
savon à la main, en laissant la porte entr'ouver-
te, dépouillait sa chemise, hiver comme été, et
il se mettait en devoir de se laver à grande eau,
sous la pompe, en s'ébrouant comme un canard
ce qui la faisait rire aux éclats, n se rasait
ensuite, sous l'appentis où le bois était rangé,
en se regardant dans un éclat de miroir trian-
gulaire fixé par trois clous à l'une des poutres
de soutien.

Pendant ce temps elle mettait le couvert sur
la toile cirée un peu usée aux plis. Il rentrait,
attirait le tabouret sous lui et se mettait à table
aussitôt, courbé sur son assiette pour mieux
dévorer le veau un peu gras et les pommes de
terre qui baignaient dans le jus roux. Elle
regardait manger < son homme » qui se nour-
rissait si bien et elle le servait avec une
tendresse ravie.

Ils ne parlaient guère qu'au moment du café
qui passait lentement, tout le temps du déjeu-
ner, près d'eux, dans le filtre de terre posé sur
le couvercle de cuivre du bain-marie. Elle
remettait de l'eau chaude une dernière fois,
enlevait les assiettes, préparait les tasses. Alors,
il se laissait aller un peu en arrière, lâchait la
ceinture de son pantalon pour laisser plus à
l'aise son estomac tendu et, pendant qu'assise
maintenant devant lui elle tenait son bol vide,
ils se disaient les choses essentielles qui s'é-
taient passées pendant les heures de leur sépa-
ration:

— J'ai vu le père, il t'attend pour remettre
la corde de son « travail » qui a cassé.

— J'irai cet après-midi.
— Faudrait aussi que tu puisses tailler les

hortensias, nous voilà en avril.
— J'ai rapporté des bouts d'ardoise pour

mettre au pied, il paraît que ça les fait bleuir !
Mais elle revenait toujours à son rêve:

— Ça me plairait, Lucien, que cette maison
elle soit à nous.

— Ça te plairait vraiment ?
— Oui, ça me plairait.
Elle se voyait déjà « chez elle ». Les meubles

lui appartenaient, il y en avait qui lui venaient
de sa mère, les plus vieux, les plus brillants,
d'autres, comme le lit de pitchpin, qu'ils
avaient achetés à Cherbourg, et elle les asti-
quait avec amour. Mais elle voulait aussi les
murs trapus, le toit calfaté, les fenêtres avec
leur rebord de bois peint en gris et leurs car-
reaux un peu bleus de verre ancien, les pavés
de la cour, la grille de bois avec sa cloche qui
tintait pour les fournisseurs ou pour les visites.

— J'ai vu le père Le Maresquier.
— Tu l'as rencontré, le maire ?
— Non, il passait, il est entré prendre une

mocque.
— Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
— Cette fois, je crois qu'il vendrait.
Elle s'animait, se lançait dans des calculs:
— On lui paye onze cents francs par an ! En

dix ans cela fait onze mille francs, vingt-deux
en vingt ans et rien au bout, sinon vingt-deux
mille francs perdus ! La maison vaut peut-être
trente-cinq mille, peut-être quarante. Dix mille
francs tout de suite et trois mille francs par an
pendant dix ans...

— Tu sais bien qu'on n'a pas d'argent ! Dix
mille francs ! Et lés trois mille par an !...

— Tu en payes déjà onze cents et, avec tes
huit francs de supplément par jour, ça fait près
de deux cents francs par mois qui ne doivent
rien à personne.

Ces huit francs par jour, cela représentait
justement ce qu'il n'aimait pas, ce travail du
< warf » fait d'attente et d'à-coups, de pluie et
de vent dans la nuit.

— Dis, Lucien, qu'est-ce que je lui dirai à Le
Maresquier ?

.— Tu dois le revoir ?
— Il passe tous les jours sur le chemin.
— Qu'est-ce que tu veux lui dire ? On n'a

pas d'argent liquide !

— Et les six mille francs de maman.
— Tu sais bien qu'ils sont à la banque. Tu

vois pas qu'on soit malades un jour, toi ou moi,
on serait bien contents de les avoir.

— Quand on a une maison à soi on trouve
toujours de l'argent !

— Il n'acceptera jamais six mille, Le Mares-
quier !

Elle baissa la tête. Elle avait essayé de con-
vaincre le vieux, il avait tenu bon. Elle savait,
tout au fond d'elle, qu'il n'en démordrait pas,
mais elle se raccrochait à cet espoir insensé,
imbécile. En fermmant les yeux elle le voyait
entrer, s'asseoir bien poliment sur le bord de la
chaise, elle en devenait rouge de plaisir car il
disait:

— D'accord, Madame Capel, donnez-les ces
six mille, la maison est à vous.

Tout à coup, elle ouvrit les yeux et un grand
découragement l'envahit. Lucien avait raison,
le vieux grigou ne lâcherait pas, (pas mainte-
nant en tout cas, il faudrait des mois encore, de
luttes, de discussions, d'envie ! Une larme lui
vint au coin de l'œil, roula le long de son nez.
Lucien se leva.

— Je vais chez le père, dit-il.
n prit sa veste, son tabac, but d'un trait le

reste de son café:
— C'est la corde de la grande poulie qu'est

cassée ?
— Oui, dit-elle, et elle le regarda partir.
Elle rentra dans la maison, mit un peu

d'ordre, machinalement, comme tous les jours.
Un chien aboyait, par intervalles, dans la cour
mitoyenne. Elle pensa: Lucien en a pour un
bout de temps chez le père, je vais sortir la
chienne d'Hardelot, il est à la mer jusqu'à la
marée du soir. Elle mit la vaisselle à égoutter
sur l'évier, tira sa porte, ouvrit la barrière
voisine qui n'était que poussée; l'animal vint
lui lécher la main, puis partit tout droit, les
Oreilles en arrière, dans le chemin. N
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Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, présentant en partie
de légères égratignures:
Machines & 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, TURMDC, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés Imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRES-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

: Lisez et faites lire « L' IM P A R TIA L »

rsr-sj GUILL0D GUNTHER SA
I 81 51 Manufacture de boîtes de montres
rlrll 2300 La chaux-de"Fonds

j j |"4i  ̂ 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82
i

' NOUS CHERCHONS

mécanicien en étampes

I

pour notre atelier de fabrication d'étampes de boîtes.

Entrée: 1er mars ou date à convenir.

Nous recherchons, en vue de l'implan
tation de notre boutique à Neuchâtel.

une arcade de 100
à 150 iîi2 environ
Ecrire sous chiffre PD 900003 à Publicita:
1002 Lausanne.

LIVRES
, d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Llb.
Place do Marché

s Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds



essence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti- ""̂ ŝRir™""; *< '̂ ^̂ ^~ra

 ̂ s rf »«* (m&f$Ë&Wk)gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^ £̂Û ^^assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. 
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); OJr g.»
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y^ 
nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark 

VI. 
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cherche pour compléter son équipe technique

mécanicien d'entretien
éventuellement

faiseur d'étampes
Travail intéressant et varié
Automatisation, confection d'outillages
Réparations de machines

un ouvrier
auquel nous désirons confier l'affûtage de nos outils
de coupe. <
Entrée en fonction: début janvier 1980 ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

PÉDICURE
4 SOULAGEMENT IMMEDIAT ĵj

Ter 225825
Mme F.-E. GEIGER

cherche pour ses laboratoires chimique, physique et métallographique

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
LABORATOIRE EN CHIMIE
NOUS DEMANDONS :

— bonne formation de base, certificat fédéral type A
— aptitude au travail indépendant
— connaissances en chimie analytique et minérale
— connaissance en métallographie

NOUS OFFRONS :
— activité variée et intéressante dans nos labora-

toires de recherches
— place stable et d'avenir.'

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel de CENDRES & METAUX S. A., route de Bou-
jean 122, 2504 Bienne, tél. (032) 41 51 51.
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^w_„ i • „f , ..̂ ^^ seu'' de la douleur plus rapidement que les com-
rdT  ̂ * ^~~~

 ̂
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

^^^_J^!<3f§|f^?fS 121$
^^ 

l'eau il est en fait mieux
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Mal assimilé par l'orga-
¦ • ft_Hfi?é_J fil ™4 BBîI nisme> d'où rapidité

df êf c-H s&j f M Ë *m? M fil lSffl d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.
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pour débutants
Début: dès janvier 1980. Inscrivez-vous mainte-
nant! Tél. (032) 22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures

Méthode directe • professeurs diplômés dans leur
langue maternelle - petites classes, 6 à 11 élèves.

4 X par semaine, 64 heures en 8 semaines
FRANÇAIS Lu + je 17.50-19.25 Début: 14.1.80

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS ALLEMAND

pour étrangers
ma + je 14.00-15.50 ma + je 15.00-16.50
ma + je 17.50-19.25 lu + je 19.30-21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL
lu 9.30-11.20 lu 9.30-11.30 ma 9.30-11.20
lu 14.00-15.50 lu 17.50-19.25 ve 17.50-19.25
me 17.50-19.25 ma 14.00-15.50 je 17.50-19.25
ve 17.50-19.25 ma 19.30-21.00 - . e , e f c  -;,/
ALLEMAND FRANÇAIS
lu 17.50-19.25 me 14.00-15.50
je 9.30-11.20 je 19.30-21.00

\ . \  je 9.30-11.20
ve 17.50-19;25

Cours pour élèves avancés: espagnol, italien, fran-
çais, etc. Leçon d'essai gratuite
ANGLAIS ALLEMAND
préparation pour Cam- (Conversation)
bridge, Ist Certtficate me 17.50-19.25
me 19.30-21.00

i FRANÇAIS
i (Conversation)

lu 19.30-21.00

Enseignement privé + Enseignements.privé par
groupe

C1P - 120
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines "
le meilleur succédané à un voyage à l'étranger

Annonces Suisses SA
transmettent

- vos annonces_>? jf •¦'y a\ .- .. i JH ****!
-.-jjtzittr,. JpL IOUSIK? $&

les journaux
au tarif officiel

__ r̂ _̂ _̂

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
H B
¦ C'est si simple chez Procrédit. S
S Vous recevez l'argent dans le minimum I
¦ de temps et avec le maximum de dis- I
S crétion. M
S Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
B Vos héritiers ne seront pas importunés; ¦
B notre assurance paiera. B¦ V _* B
B à̂f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
B JL caution. Votre signature suffit. B

il W\  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour g
18 Une seule adresse: a? B
B Banque Procrédit f jB
B 2301 La Chaux-de-Fonds, «il
B Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 B

B Je désire Fr. I
ffi Nom Prénom H
B Rue No |B
B NP Lieu ..̂ ... .̂......... JB

Le Locle: rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâfel: Pierre-à-Mazel 11, 038/25 8301.
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Pot-au-feu 5.50 

TéU027)

41 37 96 - 97- 
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rSI 
Potaae Goulasch 5.50 l SPORT 

HôTEL, MONT-SOLEIL
j aPKpt 5j  M. n i  M i ! F_B i _H t ^ ' __i a ^>-"-«««wv 

| F. Picard - Tél. (039) 4125 55

PÉPH wÊfk Potage pois-jaunes au lard 5.50 \. cheTChe pom tont de suite
¦̂ QjJJ^̂  somsieSsère
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• ¦ IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Pour les enfants

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
14.15 Da capo
16.45 Pour les enfants ''" ' ¦• • -' ;; - ~
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Un Ours pas comme les autres
21.00 CH Magazine
21.45 Folklore international
22.15 Téléjournal
22.25 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Barbapapa - Les Trois Petits

Chats
18.15 La Maison de Personne
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (7)
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz (2)
21.45 Mardi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Epreuves de force: Je veux

survivre
17.00 Pour les enfants
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Report
21.45 Delvecchio

22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei himmlische Tôchter
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.55 Ski alpin

12.25 Ski alpin
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une Fois l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Des couples an tribunal
21.00 Téléjournal
21.20 Un Ombudsmann allemand
22.00 Court métrage international

Lauréats 1979
22.40 Chef-d'œuvre
23.30 Téléjournal

FILMS ET SERIES
TV romande: 14.30 Télévision ~édu-
cative - 15.00 Contacts-reprises -
18.10 Courrier romand - 20.20
L'homme qui voulut être roi — TF
1: 12.30 Midi première - 13.45 Les
après-midi de TF 1 - 18.55 C'est
arrivé un jour - 20.30 Le château de
cartes - 21.45 Questionnaire - 22.45
Les musiciens du soir — Antenne 2:
12.05 Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la Belle Epoque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.05 Formation continue
- 16.30 Libres parcours - 17.20 Fenê-
tre sur - 19.45 36 bouts de chan-
delle - 20.40 Un homme voit rouge
— FR 3: 18.55 Tribune libre - 20.30
L'appel de la forêt.

TV: A CHOIX

La récré du mardi:
La Reine Victoria
d'Angleterre
TV romande à 17.35

En juin 1837, une princesse de
dix-huit ans, Victoria, succède à son
oncle Guillaume IV sur le trône
d'Angleterre. La jeune reine ne
tarde pas à faire la conquête de son
peuple. Elle épouse son cousin,
Albert de Saxe-Cobourg: ils seront
mariés 21 ans et auront neuf en-
fants. Albert, que Victoria fait nom-
mer prince consort, aura une grande
influence sur la reine. Lorsqu'il
meurt en 1861, la reine prend un
deuil sévère qu'elle impose à toute
la Cour.

En 1887, on célèbre ses cinquante
ans de règne; en 1897, son jubilé de
diamants. Elle meurt en 1901 après
avoir été reine pendant 64 ans. On
donna son nom à l'ère victorienne,
époque puritaine et conformiste.

«La guerre pour 1984 »
TFl à 21.45

A l'aube de la décennie 80 les
quatre cavaliers de l'Apocalypse ont
pour nom: famine, chômage, crise
énergétique et guerre nucléaire.
Déjà le monde s'apprête à affronter
les trois premiers, dont les méfaits
devraient culminer dans les dix pro-
chaines années. Mais le dernier
demeure masqué. Viendra-t-il
pendant cette période que les pro-
phètes modernes comme le général
Haig décrivent comme « la plus dan-
gereuse depuis 1945 ».

Pourquoi ? Parce que, dans la
folle course aux armements, l'URSS,
pour la première fois, entre 1982 et
1985 (vers 1984) disposerait de la su-
périorité nucléaire et stratégique sur
les Etats-Unis.

Est-ce vrai ? Et si oui, aurait-elle
des raisons d'en profiter ? Ce débat

crucial s'est exacerbe à propos de la
récente décision de l'OTAN
d'équiper l'Europe de vecteurs à
longue portée.

Thierry de Montbrial, 36 ans, fait
partie de ces rares Français qui
« pensent l'impensable ».

Après avoir dirigé le Centre
d'analyse de de prévisions au Quai
d'Orsay, il a créé, cette année
l'Institut français des relations
internationales, lieu de rencontre de
tous ceux qui s'attachent à replacer
la politique étrangère dans l'ensem-
ble géopolitique mondial.

Expert en stratégie et en énergie,
il a présenté au Club de Rome le
rapport sur: « Energie, le compte à
rebours ». Il sera ce soir l'hôte de
Jean-Louis Servan-Schreiber.

Les couleurs du temps
FR3 à 18.30

Les « Couleurs du temps » un
nouveau magazine de la nature, des
animaux et du cadre de vie.

Chaque semaine cette émission
aura pour mission d'aider les jeunes
téléspectateurs à travers ses repor-
tages et ses informations pratiques.
Parrain de l'émission et invité du 8
janvier: Guy Beart. II tente, en
compagnie de Françoise Hotton
(nouvelle présentatrice) et René
Praz de trouver une définition au
mot écologie. Alain Bombard, Brice
Lalonde, Paul-Emile Victor, Michel
Klein, Georges Chelon participent à
ce premier numéro.

Madeleine Renaud et Daniel
Rivière chantent le refrain des
« Couleurs du temps » repris ensuite
par son auteur Guy Béart.

A PROPOS
L'ex-première ministre
et Woody Allen

Sous le titre «Femmes, femmes,
femmes », Anne Sinclair (Antenne

deux - premier janvier) a rendu
hommage à quelques femmes qui
auraient marqué l'année 1979. Du
haut de ses dix-huit ans, Nastasia
Kimski n'a pas grand chose d'inté-
ressant à dire. Mais sa présence fait
utile relance pour son premier film
important, « Tess » de Roman Po-
lanski.

La dignité, pourtant, fu t  à
l'honneur, aussi bien avec des ano-
nymes, une mère cambodgienne, une
étudiante iranienne qui défend la
politique de Khomeiny, qu'avec cer-
taines célébrités, comme Madame
Simone Veil, ou l'ex-première mi-
nistre du Portugal, Madame Maria
de Lourdes Pintasïlgo.

Plusieurs « femmes de l'année » se
refusèrent à juste titre de désigner à
leur tour leur propre « femme de
l'année » pour rendre hommage à
celles qui vivent humblement, avec
courage, les drames du quotidien.

Nous eûmes droit tout de même à
une surprise. Mme Pintasilgo dési-
gna aussi « l'homme de l'année ». Et
de citer Woody Allen, ou plutôt le
personnage qu'il compose, c'est-à-
dire lui, dans certains de ses f i lms,
« Manhattan » probablem ent, per-
sonnage fragile , tendre, bourré de
complexes, constamment fourré en
psychiatrie, amoureux, se sachant
complexé, faisant rire de lui, riant
de lui, forme remarquable de géné-
rosité.

Et puis, entendre une femme qui
occupe un poste politique important
parler de culture, et en cette culture
mentionner le cinéma, voilà qui sur-
prend agréablement. Car la préoccu-
pation culturelle reste bien éloignée
de ceux qui détiennent le pouvoir.
Alors, qu'une femme fasse excep-
tion, c'est bien...

Micheline LAWDRY-BÉGUM

L'oreille fine, à la Radio romande
Indice de demain: Dissident.

A VOIR

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

Tranches
horaires

Ï2Ô4Ï
ÏÉÎ6Ï
16-181)
18-20 h

2Ô-22ÏÏ
22-24 h

m -g.
12.00 Ski alpin: Coupe du monde

Slalom spécial messieurs, Ire manche
12.25 Ski alpin: Coupe du monde

Slalom spécial messieurs, 2e manche

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: reprises

16.20 Le Rallye Paris-Dakar à moto
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Jeunesse

18.10 Courrier romand
18.35 Mathias l'Escargot et Pedrito le Lutin
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Film: L'Homme qui voulut être Roi

d'après la nouvelle de R. Kipling

22.25 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Nicole

Croisille
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

14.05 Lisons le paysage
14.30 Amicalement vôtre -
15.28 Le regard des femmes
sur la société

16.28 Chant et contre-chant: Cathe-
rine Sauvage et Jacques
Loussier
17.18 Livres service

18.00 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités

20.30 Téléfilm: Le château de cartes

21.47 Questionnaire: La guerre pour
1984 ?

22.47 Les musiciens du soir
23.17 Actualités

_^lwL»—

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque /

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Ajourd'hui Madame. Les gros
mots

15.05 CNDP. Libre cours

16.30 Libres parcours
17.20 Fenêtre sur: Jeux d'hier et

d'aujourd'hui
17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 36 bouts de chandelle: Variétés

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Un

homme voit rouge
Débat: Les prises d'otages po-
litiques

23.30 Journal

FR3
V J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: L'appel de la forêt

d'après un récit de Jack Lon-
don

\

22.10 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En 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 Actualité-magazine. 19.30
OM Transit. 21.00 OUC 1 Sports-pre-
mière. 21.30 OM Spectacles-première.
22.25 OM Petit théâtre de nuit. Cosmos
(2). 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. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock

Une. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Caligula. 22.30 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en
dialecte. 20.25 Musique populaire. 21.30
Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 Champion-
nat de hockey sur glace. 23.05 Jazz
Classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Sport et musique. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 19.00 Saison lyrique.
23.00 Ouvert la nuit: Domaines de la
musique française.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons « à
la campagne ». 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 La musique yougoslave. 18.30
Feuilleton: Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (46). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Science et défense. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Bille!
d'actualité. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La musardise. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'espagnol. 9.20 Idées en
cours. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

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

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens. 12.00 Musique
de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Ouverture sur la vie. 11.02 La musique
yougoslave.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 12.00 Ski alpin , slalom
spécial messieurs - 12.25 Ski alpin ,
slalom spécial 2e manche - 18.40
Système D - 20.00 Le menteur -
22.35 Hockey sur glace — TF 1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les
beaux joeurs — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres — FR 3:
20.00 Les jeux de 20 heures.

i ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Mathias l'escargot —
TF 1: 18.30 Rue Sésame — Antenne
2: 17.50 Récré — FR 3: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Bandes dessinées.

TV: A CHOIX
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HÔTEL MOREAU
engage

jeunes
personnes
qualifiées, honnêtes et conscien-
cieuses comme:

— Iingère lessiveuse

— cuisinière

— fille de service

Horaire et date d'entrée à conve-
nir.

JEUNE DAME cherche
TRAVAIL À DOMICILE
facturation, correspondance, éventuelle-
ment pour médecins, avocats, etc.
Ecrire sous chiffre AD 218 au bureau
de L'Impartial.

1 :
Employée de bureau
cherche emploi à temps complet, pour
début février.

Ecrire sous chiffre P 28-460004 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jardinière d'enfants
diplômée cherche place auprès d'enfants.

TéL (039) 2335 51.

Angleterre
Jeune fille, âge minimum 19 ans, serait
engagée au pair dès mars 1980 pour une
période d'un an au minimum. Région:
Ecosse, à proximité de Glasgow.
Pour tous renseignements, prière de té-
léphoner au (039) 23 22 92.

lai
3ï\cLiim

MONTEES DE QUMJTÉ DEPUIS 1781

Dêpt. Recherches et Applications

engage

1 technicien
d'exploitation
ou

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

Prière de faire des offres au di-
recteur du dépt. R+A, rue Numà-
Droz 136, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23,6.8 22,,, ,,,;, wr., ¦. ,

¦veecvu v i -

flous cherchons quelques
personnes d'initiative
lyant le contact facile et présentant bien
pour la réalisation de nos enquêtes.
3i vous êtes intéressé à un travail acces-
ioire et si vous disposez d'environ 15
îeures ou plus par semaine, nous vous
>ffrons une activité libre et bien rétri-
>uée.
i/euillez demander notre documentation
létaillée par téléphone.
NTERFIELD S.A., LUCERNE, Etudes
le marché, Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne
él. (041) 23 21 15 - 16.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière (ier)
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 82 77.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
:herche pour le 15 janvier

sommelier (ère}
Débutant(e) accepté(e).
rél. (039) 22 50 41.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir,
JEUNE HOMME (16-20 ans)
comme

i

AIDE
DE BUREAU
pour travaux de classement, expé-
ditions des colis postaux et cour-
ses. .

Place stable, bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue dn Marché 2, tél. 039/2310 56.



RESTAURANT
DES COMBETTES

cui tyoJbetaé
RÔSTSS - JAMBON

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

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

L'ÉQUIPE DES SOINS A DOMICILE
DE LA CROIX-ROUGE

vous souhaite

Ha UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

Tél. (039) 22 22 89, de 07 h. 30 à 11 h. 30
Tél. (039) 26 64 41, de 13 h. 30 à 14 h. 30
Tél. (039) 23 57 58, de 18 h. 00 à 19 h. 00

Les drogués et la prison :
le GAP dénonce «l'arbitraire»

teïbune libre « ' - '. - ' • ' ." ¦¦¦
-_- . : '-J

Dans une « lettre ouverte au conseil-
ler d'Etat René Meylan », et dont il a
fait tenir copie à la presse et aux
« parlementaires des groupes interpel-
lateurs », le Groupe Action. Prison
(GAP) de Neuchâtel, déplore vivement
les termes employés par le chef du Dé-
partement cantonal de justice pour ré-
pondre, lors de la dernière session du
Grand Conseil, à trois interpellations
concernant le suicide d'un jeune toxi-
comane dans les prisons du chef-lieu :
« Vous avez répondu en mêlant l'atta-
que et la démagogie », « vous avez uti-
lisé la séparation des pouvoirs comme
un éventail », écrit notamment M. C.-A.
Favre, au nom du GAP, à l'intention de
M. Meylan, en réaffirmant les points
suivants : « Le Passe-Muraille a fait
état dans ses numéros 4, 5, 6, de la ren-
contre que vous avez accordée en 1977
au GAP, suite à une pétition de déte-
nus de Neuchâtel. Le fait que vous
ayez oublié cette rencontre — puisque
vous prétendez ne jamais auoir rencon-
tré le GAP — nous montre bien quelle
importance réelle vous avez attaché à
une « volonté de dialogue ». Dans la
plupart des cantons romands, le patro-
nage dispose de plusieurs dizaines de
milliers de francs par an pour aider les
détenus libérés. A Neuchâtel, la sub-
vention de l'Etat sert surtout à couvrir
les traitements du personnel. (...) Le
Groupe Action Prison continuera à in-
terpeller l'Etat, dans ses rouages judi-

ciaire - pénitentiaire (...) Le GAP con-
tinuera à revendiquer pour tous les dé-
tenus le droit au médecin de son choix,
et le respect de ses avis. Le GAP cons-
tate que, pour le Conseil d'Etat lui-
même, les toxicomanes n'ont pas leur
place en prison ou au pénitencier. La
question est de savoir quand on sortira
des palabres. C'est un peu facile, en
effet , de réduire le problème à une
question d'argent. Vu sous cet anole-ld,
on pourrait alors examiner aussi le
coût social de l'alcoolisme, du tabagis-
me, et, pourquoi pas, celui de l'auto-
mobile ? ».

Le GAP continue «à prétendre que
juger du caractère et de la personnalité
d'un être humain au travers d'une psy-
chiatrie expéditive relève de l'arbitrai-
re et n'a donc rien à faire avec la jus-
tice ».

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) i 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.

. J

Le camp de La Lenk
dans la neige
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Les enfants du canton de Neuchâtel.

depuis mercredi dernier 2 janvier
620 jeunes gens et jeunes filles nés en
1965 et 1966 se démènent sur les ter-
rains de ski de l'Oberland bernois, à La
Lenk.

Selon le principe qu'aucun enfant ne
paie et qu'aucun collaborateur n'est ré-
tribué, la Fédération suisse de ski or-
ganise son 39e camp, du 2 au 9 janvier
1980.

Les 620 participants ont été tirés au
sort parmi les 4000 inscrits des 23
cantons suisses et de la Principauté du
Liechtenstein. C'est dans la bonne hu-
meur que tous ces jeunes prennent pos-
session des baraquements de La Lenk
au deuxième jour de l'an nouveau. Ils
sont confiés en dehors des heures de
sport aux chefs cantonaux — sans ou-
blier les cheftaines — qui veillent sur
l'intendance, les loisirs et les repos.

L'organisation du camp repose sur
les services bénévoles des moniteurs de
ski, des chefs cantonaux, de l'équipe
technique, du secrétariat, de l'atelier de
réparation, du service sanitaire, de l'in-
tendance, sans oublier le service de
presse, de photographie, l'aumônier
catholique et l'aumônier protestant: en*
tout une compagnie de 130 personnes
des quatre régions linguistiques de
l'Helvétie.

SKI ALPIN EN VEDETTE
Les journées sont bien remplies. Le

ski alpin est le grand favori, mais
chaque groupe de dix jeunes skieurs et
skieuses est tenu de pratiquer pendant
une demi-journée le ski de fond.
D'autres jeunes ne pratiquent que le
ski de fond, d'autres encore se
consacrent exclusivement au saut. Hans
Schmid, ancien champion de saut de la
FSS a accepté de diriger cette troisième
discipline.

A midi, les groupes font une halte
bienfaisante et tirent de leur sac un
pique-nique bienvenu.

A la fin de l'après-midi, c'est la pro-
menade libre dans les rues de La Lenk
suivie du service intérieur et du rep"as.
Les soirées sont organisées selon les
fantaisies des chefs cantonaux, sans ou-

blier la lettre aux parrains ni la « sur-
boum », où les jeunes gens d'un
baraquement se font un plaisir d'inviter
les demoiselles voisines, et récipro-
quement.

On fait connaissance, des liens
d'amitié se nouent, les barrières lin-
guistiques s'estompent, les générations
se rapprochent.

On essaye de vivre à La Lenk une
vraie camaraderie, dans la joie de l'air
vif et pur, dans le plaisir de l'effort. Le
but du camp n'est pas de sélectionner
les étoiles de demain, mais de donner le
goût et les moyens du sport à plus de
six cents jeunes, pas toujours fortunés,
ni privilégiés par le fait qu'ils habitent
à la montagne.

L'assise financière du camp est
garantie par les subsides de Jeunesse et
Sport, de la Fédération suisse de ski et
par la générosité de nombreux parrains
et marraines anonymes qui font jaillir
spontanément trente francs de leur
porte-monnaie.

Le camp de la j eunesse suisse à La
Lenk est le plus important de notre
pays parmi ceux qu'organisent
Jeunesse et Sport et la Fédération
suisse de ski. (comm.)

Concours JSife^
H pt |\| f\ p. I S La Chaux-deS

«Le clin d'œil des enfants» ^SgglgSr

Les dessins sont à disposition
des enfants, UNIQUEMENT

mercredi 9 janvier 1980
au Bureau de l'Office du tourisme (ADC), rue Neuve 11

Ceux des lauréats susceptibles d'être reproduits sur les panneaux de
chantiers, restent à disposition du Comité de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

ï .j Français [j^
! I (pour élèves de langue étrangère) pj

Allemand - Anglais m
H Sténodactylographie ||

] Comptabilité m
Correspondance |ï

j I Reprise des cours: 7 janvier 1980 le;
! j Inscrivez-vous à temps ! KM

1 Bénédicl I
' | Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 ||

Fabrique d'horlogerie souhaite entrer en relation avec

termineurs
équipés de façon moderne et pouvant garantir une très bonne
qualité sur les calibres mécaniques et si possible électroniques
d'Ebauches S.A.

¦
. - .¦ ., . - . .. . ¦ . , .¦ - -
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La priorité sera donnée à des centres capables de respecter stric-
tement de courts délais d'assemblage.

Ecrire sous chiffre FB 30145 au bureau de L'Impartial.

\=1 -auLaSi-i
ÉTUIS - EMBALLAGES DE LUXE - PRESENTOIRS ET ARTICLES
PUBLICITAIRES
Jaquet-Droz 38 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS pour compléter notre équipe

personnel masculin
pour travaux variés exigeant précision et initiative.

personnel féminin
habile pour petits travaux fins et soignés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 27 37.

{^^S f̂ \̂ VAC R E N E  

J U N O D  

SA

l̂ k_f I L! __\ Avenue Léopold-Robert 115
IwMHr 2301 La Chaux- de- Fonds

lyjg *  ̂ Tél.039 
2111

21

j CHERCHE

I employée de bureau
MB tJle tangue motemelle italienne, cyonl d'excellentes connais-
H sances de la langue française ou allemande, pour correspon-
H dance et différents travaux de bureau.
H Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de cinq
H jours.
¦ Entrée à convenir.
B Faire offres à V.A.C René JUNOD S.A., Service du personnel,
B Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pantoufles

À 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 ANDRÉ ANTONIETTI
w» «n—3  ̂

Rue du Château 13
TOfSJW» 2000 Neuchâtel
1&M—7 Tél. (038) 24 25 25

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

Auto-Transports Erguel SA
pl*̂ 5yi3l3£  ̂ Salnt-lmler

nvT î*$0BlrnHB A9ence de 
voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44
Dimanche 13 janvier 1980 - 1 jour

THÉÂTRE DE BESANÇON
| «UN DE LA CANEBDÎRE »
! de Vincent SCOTTO

Prix car et entrée:
Galerie face à Fr. 45.—
Balcon Ire face à Fr. 53.—

Inscription minimum 3 jours avant

SAIIMT-BLAISE

Camion contre auto
Hier à 11 heures, M. M. M., de Co-

lombier, circulait en camion sur la
route nationale 5 en direction de Thiel-
le. A la signalisation lumineuse du car-
refour de la Poste, il n'a pas respecté
le feu rouge et avec l'arrière droit il a
heurté l'avant gauche de la voiture
conduite par M. G. S., de Neuchâtel,
qui débouchait de la rue de la Musi-
gnière et se dirigeait sur Neuchâtel,
bénéficiant du feu vert. Dégâts maté-
riels.

_ DISTRICT DE m* N mmémh *
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GENÈVE
Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le
verrez s'accomplir.

Marc 16-24

Madame N. Inglin-Vuille-dit-Bille, à Genève;
Monsieur et Madame R. Inglin et leur fils Philippe, à Chênes-Bougeries;
Monsieur et Madame Ch. Inglin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, à Thonon ;
Monsieur et Madame J. Inglin, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame et Monsieur H. Piaget-Inglin, à La Chaux-de-Fonds; m
Monsieur et Madame A. Vuille-dit-Bille, leurs enfants et petits-enfants,

à Morges;
Monsieur et Madame G. Vuille-dit-Bille, leurs enfants et petits-enfants,

à Epalinges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean INGLIN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 65e année.

Genève, le 7 janvier 1980.

I L e  

culte et l'incinération auront lieu mercredi 9 janvier 1980, à
16 heures au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

Le corps repose au Centre funéraire de Saint-Georges.
Domicile de la famille: Avenue Henri-Golay 5 a, 1219 Le Lignon.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Schneiter:
Monsieur et Madame Michel Mathys, leurs enfants Karine et Sté-

phane, à Bienne,
Monsieur et Madame Jacques Mathys et leur fils Dominique, à

Vevey;
Madame Jeanne Eymann-Faivre, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Thary-Faivre et sa fille, à Marseille;
Madame Flora Faivre-Lardon, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Monsieur René Schonenberg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe FAIVRE
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, itante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection vendredi, dans sa 77e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1980.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité

;le la famille.
Domicile de la famille: Madame Marcelle Schneiter, rue du Locle 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'entreprise RENÉ AUBRY I
installation téléphone I

sera fermée le mercredi 9 janvier pour cause de deuil. I

YVERDON

MADAME FLORENTINE BERTHOUD-EVARD

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par
les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de cruelle séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leurs plus sincères remerciements
et les prient de croire à leur profonde reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été un
précieux réconfort.

YVERDON, janvier 1980.

WHWSHB—I——MW¦—MMIBM—W_M_E_nPamW_—<BB«_——¦¦»—M_l_»aMreg—P _̂—MH~—CT

I L a  

famille de

Me André HANNI
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa profonde reconnaissance.

YVERDON

Monsieur et Madame Willy Matthey-Boand et leurs enfants Claire et
Serge, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre-André Combremont-Matthey et leurs enfants
Anne, Marie-Claire et Pierre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Matthey-Gertsch et leurs enfants, à La
Brévine ;

Monsieur et Madame John Matthey-Matthey et leurs enfants, à La
Brévine ;

1 Madame et Monsieur Arthur Joly-Matthey, à Peseux ;
Madame Vve Fernand Gattolliat-Montandon et ses enfants, à Avenches;
Les enfants de feu Edouard Gertsch-Gattolliat;
Madame Simone Fardel, à Montana,
les familles parentes, alliées et leurs amis, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon MATTHEY-GATTOLLIAT
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu le 7 janvier 1980, dans sa 73e année, des suites d'une courte
maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 9 j anvier, à
16 h. 30, chapelle B.

Culte au Temple de Fontenay d'Yverdon, à 15 heures.

Honneurs, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire :
Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

¦»> . Domicile de la famille :avenue Kiener 27r 1400-¥vec<ÏQn.. -- -•

Mon âme bénis l'Eternel.
Que toux ce qui est en moi
bénisse son saint nom.
Mon âme bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est Lui qui pardonne toutes les
iniquités,
Qui guérit toutes les maladies ;
C'est Lui qui délivre ta vie de la
fosse,
Qui te couronne de bonté et de
miséricorde ;
C'est Lui qui rassasie de biens ta
vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l'aigle.

Psaume 103, v. 1-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix. ,...' .,

Les familles L'Eplattenier, Borel, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Philémon L'EPLATTENIER
leur cher parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 7 janvier 1980.
Concorde 3. - * ¦¦ . -?-

Le culte sera célébré mercredi 9 janvier, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LD3U.

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE ROULET SA, FABRIQUE DE PENDULETTES AU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de i

Monsieur

Raymond LESQUEREUX
leur dévoué collègue.

IN MEMORIAM

Alessandra
R0SSI

1977 - 7 janvier - 1980

Nous pensons toujours à toi.
Ta famille

LE LOCLE
LE CLUB DES LUTTEURS

LOCLOIS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres, amis et
connaissances du décès de

Monsieur
Raymond LESQUEREUX

MEMBRE D'HONNEUR

de la société et papa du petit
Marcel, membre de notre jeu-
nesse.

Nous garderons de cet ami
trop tôt disparu, un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de
se référer au faire-part de la
famille.

Le Comité

LE LOCLE
LE FC TICINO

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francesca CRUCITTI

mère de son membre actif
Giuseppe.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.
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Accidents dans le district :
plus d'un million de f rancs
de dégâts

Comme chaque année la Police can-
tonale du district de Moutier a établi sa
statistique sur son activité dans le do-
maine des accidents de la circulation
routière en 1979. 165 accidents (177 en
1978) ont été relevés causant la mort de
7 personnes (10 en 1978) et 109 person-
nes ont été blessées (132 en 1978). Les
dégâts totaux se sont élevés à 1.043.000
francs (762.420 fr. en 1978) et la police a
d'autre part été informée de 46 acci-
dents (65 en 1978) causant des domma-
ges pour 108.150 fr. (147.775 fr. en 1978).
Ces derniers n'ont pas été relevés, (kr)

MOUTIER

Nouveau garde-f orestier
Dans sa dernière séance le Conseil

de la bourgeoisie de Malleray présidé
par M. René Blanchard, député, a
désigné un nouveau garde-forestier
en remplacement de M. Henri
Blanchard démissionnaire, pour cause
de mise à la retraite, en la personne
de M. Jean Girod de Champoz, qui
exerce déjà cette profession depuis 25
ans à Champoz. (kr)

MALLERAY

Vacances d'hiver
au Centre de Sornetan

Le Centre de Sornetan mettra sur
pied du 11 au 16 février prochain une
semaine de vacances d'hiver dans le
site tranquille et agréable de Sornetan,
à l'intention de familles, pères ou mères
ayant charge d'enfants et personnes
seules. Promenades et loisirs d'hiver si
l'enneigement est suffisant sont prévus
au programme, (kr)

SORNETAN

TAVANNES. — On apprend avec
peine le décès survenu après une lon-
gue maladie de M. Jaemes Juillerat,
veuf depuis 20 ans, père d'un fils et
retraité de l'usine Panneaux-Forts. Il
laissera le souvenir d'un homme ser-
viable et très estimé, (kr)

MOUTIER. — M. Christian Muller,
fondé de pouvoirs et représentant dans
une maison d'isolation, est décédé
après une longue maladie à l'âge de 55
ans. Il était marié et père de quatre
filtèsl'W- m '"" ***& w »3*9nuaï.

Carnet de deuil

DISTRICT DE OQURTE LARYé
Epuration des eaux du Bas-Vallon de Saint-lmier

La commission instituée par les com-
munes pour l'Epuration des eaux dans
le Bas-Vallon de St-Imier — SEBV —
s'est réunie à la fin 1979, sous la prési-
dence de M. Edmond Grossenbacher.
Elle a attribué les ouvrages suivants
pour la poursuite des travaux de la sta-
tion d'épuration ainsi que des collec-
teurs intercommunaux: à Sonceboz,
tronçon du lot 3 II; à Corgémont,
tronçon du lot 5 II; à Cortébert, tron-
çon du lot 7 II. La pose des pieux
préfabriqués en béton pour la station
d'épuration située Sous les Roches à
Sonceboz, a été confiée à l'entreprise
Reifler et Guggisberg, de Bienne.

Les travaux de génie civil et béton
armé du lot 1, sont attribués au Con-

sortium du vallon de St-Imier, auquel a
été adjointe la maison Reifler et Gug-
gisberg.

Le président a relevé notamment que
les travaux exécutés jusqu'à fin 1979
sont de l'ordre de 3,5 millions de fr.

La galerie souterraine, située en face
de la Société Industrielle SA à
Sonceboz, ainsi que le pont-passerelle
sur la Suze, soutenant la conduite, sont
achevés.

La commission adresse ses remercie-
ments à la population des localités con-
cernées pour sa patience et sa compré-
hension à l'égard des situations souvent
inconfortables résultant de l'exécution
des travaux pour l'épuration des eaux
dans le Bas-Vallon. (It)

Le point en 1979



JW. Marchais en
pèlerinage

Dans la capitale soviétique

? Suite de la Ve page
principal théoricien du PC soviéti-
que, ainsi que par M. Ponomarev,
secrétaire du parti.

L'agence Tass n'a fourni aucune
indication sur les sujets qui seront
abordés au cours des entretiens que
M. Marchais aura durant son séjour
avec les dirigeants soviétiques. Mais
la plupart des observateurs sont
d'avis que le problème de
l'Afghanistan figurera en bonne
place dans ces conversations.

M. Marchais est accompagné par
une délégation composée de M.
Gremetz, secrétaire du comité cen-
tral, Mme Francette Lazard, membre
du bureau politique, M. Jean-Pierre
Magnon et M. Daniel Monteux, tous
deux membres du comité central.

(ap)

Les non-alignés déposent un projet
de résolution au Conseil de sécurité

L'invasion soviétique en Afghanistan

> Suite de la Ire page
Le « Quotidien du Peuple » a es-

timé dans un commentaire que le
Conseil de sécurité des Nations
Unies « ne peut se dérober au devoir
de prendre des mesures efficaces
pour arrêter l'agression ouverte de
l'Union soviétique en Afghanistan et
la contraindre à retirer toutes ses
troupes d'agression » de ce pays.

L'organe du parti communiste a
encore souligné que « les peuples du
monde veulent que le Conseil de sé-
curité des Nations Unies défende
d'une façon ferme la justice
internationale et en même temps
qu'il ne tolère en aucune façon les
actions sinistres et sans retenues des
hégémonistes soviétiques ».

Pékin a lancé cet appel au Conseil

de sécurité au moment où le secré-
taire américain à la défense, M.
Harold Brown, entamait hier matin
ses conversations avec les dirigeants
chinois afin de mettre au point des
« réponses parallèles » concertées
sino-américaines à l'action soviéti-
que.

A Kaboul, le gros des troupes so-
viétiques a quitté le centre de la
ville. Toutefois, les autorités mili-
taires ont installé des camps retran-
chés avec armes anti-aériennes et
automatiques près des principaux
axes routiers de pénétration de la
capitale. A Pulicharki (10 kilomètres
à l'est de Kaboul), par exemple, la
présence des troupes soviétiques est
visible aux abords immédiats de la
route qui vient du Pakistan. On
trouve des camps également au
nord-ouest, au sud et à l'ouest de
Kaboul, ainsi qu'à l'aéroport.

LA RÉBELLION SE POURSUIT
Les rebelles continuent de faire

état dé combats et de résistances
dans plusieurs provinces. Selon un
des groupes rebelles, le « Hezbi Isla-
mi », les « Moudjahidin » auraient
mis le feu à la maison du gouver-
neur de la province de Baghlan (au
nord). Le gouverneur aurait réussi à
s'échapper.

Trois districts de la province de
Kunduz (nord) se seraient d'autre
part « libérés », sans grands combats.
Les « Moudjahidin » auraient récu-
péré beaucoup d'armes de troupes de
fuyards.

D'autre part, à Peshawar (nord-
ouest du Pakistan, non loin de la
frontière afghane), cinq groupes re-
belles ont décidé de s'unir hier. La

nouvelle organisation doit faire très
prochainement connaître ses objec-
tifs, a déclaré un porte-parole du
« Hezbi Islami ».

Cette union, si elle se confirme,
marquerait une radicalisation d'une
bonne partie de la rébellion à partir
d'un programme religieux islamique
« pur et dur », sur un modèle proche
de celui de la Révolution iranienne,
notent les observateurs.

Par ailleurs, une amnistie a été
accordée dimanche par le nouveau
régime à 2000 prisonniers politiques.
C'est la première depuis le renverse-
ment, en avril 1978, du président
Daoud.

Contacts US A-Arafat
Des membres d'une délégation

parlementaire américaine ont ren-
contré le leader palestinien Yasser
Arafat au cours d'une visite de trois
jours qu'ils viennent d'achever au
Liban, a révélé hier le député démo-
crate du Connecticut, M. Toby
Moffett.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Moffett, qui dirigeait la
délégation composée de six membres
de la Chambre des représentants, a
déclaré que les parlementaires ont
insisté auprès du chef de l'OLP sur
la nécessité « de mettre fin aux opé-
rations militaires contre Israël
depuis le Liban ».

Eran: les violences s étendent
Des dizaines de milliers de

manifestants ont envahi les rues de
Tabriz, hier, et ont mis le feu au
quartier général d'un comité révo-
lutionnaire tandis que les violences
régionales s'étendaient en Iran.

Les journalistes occidentaux ont
été expulsés de Tabriz hier, alors que
la capitale de F Azerbaïdjan entrait
dans son quatrième jour d'affronte-
ments. Des informations parvenues à
Téhéran ont indiqué que les parti-
sans de l'ayatollah Chariat-Madari
patrouillaient dans les rues. Quatre
des leurs avaient été tués les jours
précédents au quartier général du
comité Bazrasi.

UNE VÉRITABLE POUDRIÈRE
La tension s'est accrue dans la

ville kurde de Sanandaj, devenue
une véritable poudrière après la dé-
mission — refusée par le gouverne-
ment iranien — du gouverneur gé-
néral de la province du Kurdistan,
qui a rejoint le camp des protesta-
taires exigeant le retrait des Gar-
diens de la révolution.

Selon un compte rendu officiel,
toute activité a cessé sur la côte du
golfe Persique, en deuil à la suite de
la mort de 41 personnes dans des af-
frontements entre sunnites et
chiites. Un journal de Téhéran,
« Bamdad », a cité des manifestants
selon lesquels ce sont 56 personnes
qui auraient été tuées depuis ven-
dredi.

Dans la province du Balouchistan,

la violence a refait irruption. Deux
Gardiens de la révolution ont été
tués dans une embuscade tendue à
leur unité par des insurgés à environ
240 kilomètres au sud de la capitale,
Zahedan.

Large convergence de vues
entre Pékin et Washington

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense en Chine

> Suite de la Ire page

M. Brown a eu sept heures d'en-
tretiens hier, dont trois consacrées à
l'Afghanistan et l'Asie du Sud-Est,
avec le vice-premier ministre Geng
Biao, le chef d'état-major adjoint
Wu Xiuquan, le vice-ministre des
Affaires étrangères Zhang Wenjin,
et des responsables chinois de la Dé-
fense nationale. Il a également évo-
qué la situation en Indochine avec le
ministre des Affaires étrangères M.
Huang Hua, au cours d'un déjeuner
offert par celui-ci, a précisé un of-
ficiel accompagnant le secrétaire
américain en Chine.

Les deux parties sont tombées
d'accord pour estimer que les évé-
nements d'Afghanistan révélaient
des ambitions « géopolitiques » de la
part de l'URSS, a souligné le même
officiel.

PAS D'ACTION PLANBFEËE
Aucun détail n'a été fourni sur les

mesures « appropriées » envisagées
par les deux pays pour répondre à
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, et l'on se garde dans l'entou-
rage de M. Brown, de parler d'une
action planifiée sino - américaine.

On relève du côté américain une
« large convergence de vues » déjà

exprimée lors du banquet de bien-
venue offert à M. Brown, dimanche
soir à Pékin. Le secrétaire américain
avait alors appelé à des mesures
« complémentaires » de Pékin et de
Washington à rencontre de Moscou.

Autres points d'accord signalés
par le communiqué chinois : la re-
connaissance d'une situation inter-
nationale « plus agitée » qu'aupara-
vant, et la nécessité, avec une plus
grande urgence à présent, de résister
et s'opposer aux ambitions expan-
sionnistes de Moscou en encourageant
et élargissant les contacts militaires
sino - américains.

Les conversations d'hier après-midi
ont été consacrées notamment à l'é-
change de personnel de la Défense
nationale, les transferts de technolo-
gie et brièvement aux derniers dé-
veloppements stratégiques mondiaux
et au contrôle des armements, a pré-
cisé l'officiel américain.

Quatre groupes de travail sino-
américains se réuniront à paxtir
d'aujourd'hui sur ces questions. Le
secrétaire américain aura pour sa
part un entretien avec le vice-pre-
mier ministre Deng Xiaoping ce ma-
tin, (afp)

Indira Gandhi ou le
retour de la force

OPINION 
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Pour ce qui est de la fermeté,
on peut faire confiance à Mme
Gandhi: sous son règne de
premier ministre, durant la
période de l'état d'urgence elle a
contraint à la stérilisation une di-
zaine de millions d'hommes. Mais
pas n'importe lesquels. Ils furent
choisis parmi les cent millions
d'intouchables, les hors-castes, et
les 80 millions de musulmans. Or,
avec le réveil de l'islam, ce
« choix » à caractère politique a
créé des îlots de contestation chez
les pauvres parmi les plus pau-
vres, qu'il serait facile d'attiser.

Avec un Iran qui ne sort pas
d'ébullition, un Afghanistan pris
dans les rets d'une brutale et
rapide occupation par l'URSS, un
Pakistan voisin qui est en mesure
de jouer de solides cartes dans le
contexte actuel, Mme Gandhi va
reprendre le pouvoir dans des
conditions périlleuses. Ce qui fut

possible de 1975 à 1977 ne l'est
plus en 1980.

L'engrenage géo-politique qui
s'est mis en marche du Liban au
Vietnam englobe l'Inde dans son
vaste et lent mouvement.

Une Inde qui est la dixième
puissance industrielle du monde
dont 50 pour cent de la
production est assuré dans des
petites et moyennes entreprises
où le conservatisme politique est,
par nature, très fort; une Inde où
l'on assiste â travers l'hindouisme,
au renforcement du clivage social
par le système des castes, une In-
de où la démographie reste
galopante, une Inde qui
rassemble en elle plus de
problèmes que tout ceux qui exis-
tent chez ses voisins et qui,
compressée dans l'engrenage mis
en mouvement se révélerait terri-
blement explosive.

Avait-on oublié que l'Inde est
une puissance atomique...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis sept ans dans un petit
village du Gard, des adolescents in-
firmes-cérébro-moteurs venaient en
vacances par petits groupes de sept
à quinze.

Tout se passait le mieux du
monde et les jeunes handicapés
goûtaient avec plaisir la douceur du
Midi et son art de vivre.

Piqué par on ne sait quelle ta-
rentule, le maire de Vestric et
Candiac vient pourtant de décider
brutalement de fermer la colonie.

Selon ce septuagénaire ségréga-
tionniste, les adolescents infirmes
feraient peur aux femmes enceintes
et aux touristes et éloigneraient les
derniers de la bourgade.

Sans doute peut-on penser que cet
apartheid provençal est inspiré
surtout par une sénilité précoce et
qu'il serait urgent que le préfet du
Gard fasse soigner le maire raciste.

Tout à l'honneur de Vestric et
Candiao il faut d'ailleurs dire que
toute une série de conseillers muni-
cipaux se sont désolidarisés de lui et
que plusieurs de ses administrés se
sont déclarés horrifiés par son
oukase.

II n'y aura donc vraisemblable-
ment cas de scandale de l'apartheid
dans le Gard.

On s'en félicitera, car ce sympa-
thique département ne mériterait
pas cette tache sur sa réputation.

Il n'empêche que, même dans une
période troublée par de graves évé-
nements internationaux, les péripé-
ties survenues dans le Gard valent
un instant de réflexion.

En effet, même si un certain gâ-
tisme explique les mesures décrétées
par ce maire, son attitude est exem-
plaire d'un comportement qui n'a
que trop tendance à se répandre: la
peur de la différence, le refus de la
personnalité de l'autre.

Quand cette différence porte
atteinte à la société, quand elle lui
nuit, il est normal qu'il y ait inter-
vention des autorités.

Mais quand la différence ne con-
siste que dans la morphologie, le
comportement, les habitudes, pour-
quoi sévir ?

Le magistrat du Gard, en raison
de l'outrance de sa démarche, a il-
lustré de manière éclatante combien
elle était absurde en même temps
qu'inhumaine.

Sommes-nous toutefois bien sûrs,
notamment en face d'étrangers, de
ne pas nous comporter parfois un
tantinet à la façon de ce maire
atteint de sénilité ? — Nous serions
très réticents à en jurer.

Semblablement, dans la campagne
très dirigée, très synchronisée contre
la coopérative de Longo Mai en
Suisse, n'y aurait-il pas quelques
relents de cet apartheid ?

Nous ne connaissons pas assez à
fond la question pour y répondre,
mais nous humons une odeur qui se
rapproche de celle du maire du
Gard.

Willy BRANDT

Relents d'apartheid

• NATIONS UNIES. — Le Mexique
occupera pendant deux ans le siège ré-
servé à l'Amérique latine au sein du
Conseil de sécurité, après le désiste-
ment en sa faveur de Cuba et de la Co-
lombie qui ne sont pas parvenus à se
départager malgré 154 tours de scrutin.
• BELFAST. — Aj ournée de plus

d'un mois en raison de la vague d'at-
tentats de TIRA ces dernières semaines,
la conférence sur l'avenir de l'Ulster
s'est ouverte hier à Belfast dans une
atmosphère de pessimisme et de vio-
lence.
• AJACCIO. — Depuis dimanche

soir trois personnes sont séquestrées
dans les locaux du bâtiment communal
de Bastelica (village situé à une qua-
rantaine de kilomètres d'Ajaccio), par
des autonomistes armés, membres de
l'UPC (Union du peuple corse).

• ANKARA. — Deux étudiants
turcs de droite ont été tués à Trabzon
(750 km. au nord d'Ankara).

O HONG-KONG. — Le cours de l'or
a atteint hier 675 dollars l'once sur le
marché de Hong-Kong.
• BAGDAD. — Une certaine ten-

sion s'est installée dans les relations
entre la Turquie et l'Irak à la suite
de la condamnation à mort de cinq di-
rigeants de la minorité turque à Ker-
kuk, dans le nord de l'Irak.

% WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain a décidé de racheter au
prix coûtant tous les contrats de li-
vraison de produits agricoles à l'URSS
conclus en excès de la limite de huit
millions de tonnes.
• PARIS. — M. Jean Charbonnel

a réintégré officiellement les rangs des
gaullistes.

L'Union soviétique a opposé son
veto à la résolution des pays non-ali-
gnés présentée au Conseil de sécurité,
qui déplorait l'intervention armée en
Afghanistan, et demandait le retrait
immédiat et inconditionnel des trou-
pes étrangères de ce pays.

La résolution a obtenu 13 voix en
sa faveur au Conseil de sécurité, mais
l'URSS et la République démocrati-
que allemande ont voté contre ce
texte, le vote négatif soviétique cons-
tituant un veto, le 113e présenté par
ce pays au Conseil de sécurité dans
l'histoire de l'ONU.

La Tunisie s'était jointe au Ban-
gla Desh, à la Jamaïque, au Niger,
aux Philippines et à la Zambie, pour
parrainer la résolution sur l'Afgha-
nistan. Ont voté pour celle-ci, outre
ces pays : les Etats-Unis, la France,
le Royaume-Uni, la Chine, la Norvè-
ge, le Mexique et le Portugal.

Veto russe

Rencontre Begin-Sadate
A Assouan
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Il a expliqué que ces « facilités »

comprenaient l'utilisation de l'espace
aérien égyptien, le droit pour des
troupes de traverser le territoire
égyptien etc.

Peu avant l'arrivée de M. Begin,
un porte-parole israélien avait
déclaré que les conversations entre
MM. Begin et Sadate seraient axées
sur le processus de normalisation et
sur les négociations sur l'autonomie
palestienne. Il avait toutefois ajouté
que l'intervention soviétique en
Afghanistan serait également à
l'ordre du jour, sans être cependant
au centre des discussions, (ap)

u autre part, nmam rtunoiian
Khomeiny a décidé d'annuler tous
ses rendez-vous pendant quinze
jours, à compter du 12 janvier, parce
qu'il est « fatigué », selon un com-
muniqué de son secrétariat, (afp)

Khomeiny fatigué

Elections législatives en Inde

Le parti du Congrès de Mme
Indira Gandhi a remporté une spec-
taculaire victoire électorale qui
marque un renversement de tendan-
ce surprenant par rapport à la défai-
te de 1977 qui avait chassé du
pouvoir la fille de Nehru.

Le parti de Mme Gandhi a obtenu
la majorité absolue à la Chambre des
députés, où ses candidats ont enlevé
264 dès 319 sièges dont les résultats
sont connus, sur un total de 524 siè-
ges.

Mme Gandhi a été élue dans la
circonscription de Medak, dans le
sud du pays, après avoir battu son
adversaire le plus proche de plus de
200.000 voix. Bien que très contro-
versé, son fils. Sanjay Gandhi, 33

ans, l'a également emporté, ainsi que
d'autres personnes qui assistaient
Mme Gandhi lors de l'état d'urgence
de 1975 à 1977. Il s'agit notamment
du ministre de l'Information, M. V.
C. Shukla, et du ministre de la Dé-
fense, M. Bansi Lai. Tous deux
avaient été inculpés par le gouver-
nement Desai.

La coalition du premier ministre,
M. Charan Singh, composée d'une
branche dissidente du parti Janata et
de l'ancien parti du Congrès, est
deuxième avec seize sièges. Le parti
Janata de M. Jagjivan Ram, per-
sonnalité intouchable, n'a que treize
sièges, ce qui constitue un recul
brutal par rapport aux 278 sièges
qu'il avait obtenus en 1977. (ap)

Spectaculaire victoire de Mme Gandhi

Alternance d'éclaircies et de pas-
sages nuageux, rares averses princi-
palement en montagne. Neige vers
700 mètres. Température voisine de 0
degré la nuit et de 5 degrés l'après-
midi. En montagne vent modéré
d'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,05.

Prévisions météorologiques


