
Afghanistan : exécutions
et combats se poursuivent

Les exécutions de prisonniers poli-
tiques continuent en Afghanistan
malgré l'amnistie déclarée par le
nouveau régime, affirme-t-on à
Kaboul de sources afghanes et diplo-
matiques occidentales.

« Nous avons des informations se-

En haut: sur cette carte d'Afghanistan, les zones hachurées signalent les
régions où les rebelles résistent encore avec un certain succès aux troupes
soviétiques. En bas: six soldats soviétiques photographiés entre Jalababad

et Kaboul. (Bélino AP)

Ion lesquelles les exécutions con-
tinuent », a déclaré un diplomate oc-
cidental de haut rang, qui n'a ce-
pendant pas fourni de chiffres ni
l'identité des victimes. Selon lui, des
prisonniers • sont emmenés en
camionnettes dans les collines
désertiques des environs de la prison
de Ful-i-Charkhi où ils sont exécutés
puis inhumés dans des fosses com-
munes.

Ceci a été démenti par les milieux
officiels afghans qui n'admettent que
l'exécution du président Hafizullah
Amin. Selon le journal officiel « Ka-
boul new Times », une centaine de
personnes seulement, dont seize Pa-
kistanais, sont actuellement détenues
dans la prison, située à une vingtaine
de kilomètres à l'est de Kaboul.

Cette information laisse penser
que les méthodes répressives em-
ployées par le régime Amin sont
remises à l'honneur. Toutefois, même
dans les milieux antigouvernemen-
taux de Kaboul, on admet que ces
méthodes ont bien moins d'ampleur
et qu'à la peur qui régnait aupara-
vant succède la haine des militaires
soviétiques.

> Suite en demîère page

Trois policiers italiens abattus
par les Brigades rouges à Milan

Des militants des Brigades rouges
ont commis hier leur opération la
plus sanglante depuis l'enlèvement
de M. Aldo Moro en abattant trois
policiers dans une rue noyée par le
brouillard à Milan. (Notre bélino AP
ci-dessus).

Les quatre terroristes ont tiré une
trentaine de balles dans la voiture
des officiers, puis ils se sont enfuis à
bord d'une Fiat blanche qui a été re-
trouvée par la suite.

Cinq gardes du corps avaient été
tués lors de l'enlèvement de l'ancien
premier ministre Aldo Moro en 1978.

L'opération d'hier a été exécutée
alors que le président Sandro Pertini
et les responsables gouvernementaux
se trouvaient en Sicile pour les fu-
nérailles de M. Pier Santi Mattarella,
président du Conseil régional de Si-
cile. Ce protégé de M. Moro avait été
assassiné dimanche apparemment
dans le cadre d'une opération menée
à la fois par les terroristes et la
mafia.

DES SPÉCIALISTES
Les trois officiers appartenaient à

la section spéciale chargée de répri-
mer la violence politique et le ter-
rorisme. Habillés en civil, ils
venaient de quitter le siège de la
brigade à bord d'une voiture banali-
sée pour effectuer une mission de
surveillance devant des lycées où sé-
vit la violence lorsqu'ils sont tombés
dans un guet-apens.

Des témoins ont déclaré que les
terroristes avaient immobilisé leur
voiture au milieu de la route, con-
traignant les officiers à freiner
brusquement. Des extrémistes se
sont approchés aussitôt du véhicule
et ont tiré sur les policiers sans dire
un mot. Une balle perdue a effleuré
une femme, qui assistait à la fusil-
lade au volant de sa voiture.

Peu après l'attaque, les Brigades
rouges en ont revendiqué la respon-

sabilité dans un coup de téléphone à
un journal local. « Nous avons li-
quidé une patrouille de policiers en
civil affectée au contrôle des usines
et des écoles », a déclaré un corres-
pondant anonyme.

Le meurtre de Itocco Santoro, 32
ans, Antonio Cestari, 52 ans et
Michèle Tatulli, 25 ans, porte à 14 le
nombre des policiers assassinés par
les terroristes au cours des treize
derniers mois. Des policiers qui se
sont rendus sur les lieux de la fusil-
lade, n'ont pu s'empêcher de pleurer.
Certains s'en sont pris directement à
l'inaction du gouvernement.

Aussitôt après l'attentat, le prési-
dent du Conseil, M. Francesco
Cossiga, a consulté le président du
Sénat, M. Amintore Fanfani, sur la
façon d'accélérer l'adoption du projet
de loi "déposé le mois dernier qui
prévoit la peine capitale pour les
terroristes assassins de policiers ou
de fonctionnaires, (ap)

Le raz-de-marée Indira Gandhi
Elections législatives en Inde

Plus on avance dans le
dépouillement du scrutin en Inde,
plus la victoire écrasante de Mme
Gandhi (notre bélino ÀP) aux
élections législatives se confirme. Le
parti de la fille de Nehru, le
Congrès-I, dispose d'ores et déjà de

la majorité absolue à la « Lok
Sabha » , la Chambre basse indienne.
Pour tous les autres grands partis,
excepté les deux partis communistes,
la défaite est amère.

Le dépouillement des élections
législatives en Inde a essentiellement
mis en valeur la victoire personnelle

de Mme Indira Gandhi. L'ancien
premier ministre, évincé du pouvoir
en 1977 , a été élu au Parlement dans
les circonscriptions de Rae Bareli
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Inquiétante démonstration
OPINION _

La satellisation de l'Afghanistan
par l'Union soviétique frappe moins
certains experts occidentaux par le
mépris du droit international, la
violation caractérisée d'une souve-
raineté nationale et la brutalité de
l'intervention, que par la rapidité et
l'efficacité avec lesquelles ont été
menées les opérations.

Moscou s'est déjà offert chez ses
« amis » de l'Allemagne de l'Est, de
la Hongrie ou de la Tchécoslovaquie
des déferlements bottés suffisam-
ment sanglants pour que l'on ne se
fasse aucune illusion sur sa volonté
de puissance, son impérialisme et les
manifestations primaires de sa
« diplomatie » armée. Sur le fond,
rien de changé donc, sinon que les
négociations sur le désarmement
révèlent leur vrai caractère de
marché de dupe où l'Ulysse
occidental écoute dangereusement le
chant des Sirènes du Kremlin.

Par contre, la forme prise par
l'invasion de l'Afghanistan suscite
les plus vives inquiétudes au sein
des états-majors de l'Ouest.

Le débarquement du premier
corps expéditionnaire soviétique à
Kaboul a en effet complètement pris
de court le réseau de surveillance
américain, soulignant ses graves
lacunes depuis l'abandon des
stations iraniennes. Il a aussi
totalement dérouté les estimations
quant aux moyens dont dispose
l'URSS. En quelques jours, les
Rosses ont été capables d'amener
plus de 40.000 hommes, des chars
lourds, des transports de tronpe
blindés et un armement colossal
grâce à un pont aérien dont la
capacité et le rayon d'action laissent
rêveur. A ceci s'ajoute une
poissante aviation militaire et
environ 150 hélicoptères anti-
guérilla Mil Mi 24 qoi ont déjà fait
des ravages dans les rangs de la
résistance musulmane.

Il n'a fallu qu'une semaine aux
forces rouges, dont la logistique
était parfaitement organisée, pour
investir tous les points stratégiques
du pays sor leqoel elles possédaient
tontes les informations nécessaires.
Détail significatif : l'essentiel de
l'encadrement, voire une partie de
cette armée qui serait maintenant de

100.000 hommes, a été choisi parmi
des militaires parlant l'one des deux
langues afghanes. La réussite
tactique de cette agression est
l'éclatante démonstration des pro-
grès réalisés par Moscou sur le plan
militaire, qn'il s'agisse de la qualité
des éqoipements (an moins
comparables à leurs homologues
occidentaox) ou de la préparation de
la tronpe. Des progrès à la mesure
d'ambitions dont on ne sait plus très
bien où elles poorraient s'arrêter.

L'an dernier déjà, l'URSS avait
fait nne sorte de répétition du
« coup de Kaboul » en transportant
hoit divisions aéroportées du
Caucase en Ethiopie, soit sur 6000
km, en qoelqoe 36 heores !

Cette sophistication du principal
véhicule du marxisme, l'armée
soviétique, passe par la création
d'unités spécialisées qui, depuis 1977
déjà selon certaines sonrces, tissent
maintenant on filet extrêmement
dense autour de l'Europe. Station-
nées principalement en RDA et en
Pologne, couplées avec des unités
aéroportées indigènes, encadrées par
des techniciens de valeor, des
spécialistes de l'action profonde et
de la subversion, elles seraient
capables de désorganiser complète-
ment la défense de l'Europe de
l'Ouest, avant qoe l'OTAN soit
capable de réagir. Parfaitement
renseignées par les réseaux
communistes implantés dans les
pays libres, ces « Cinquièmes
colonnes » ouvriraient la route à nne
armée dont le général Haig loi-
même disait qu'elle serait capable
de gagner Brest en une semaine !

Même si, comme le disait on
chansonnier, « Kaboul n'est pas
Vesool », 1980 commence par faire
tomber les masques. Et les
hésitations de cenx qoi, jusqu'à
décembre, rechignaient à accepter
l'implantation en Europe de
nouvelles fusées Pershing II et de
missiles de croisière.

Face au Pacte de Varsovie,
l'OTAN doit maintenant resëcuriser
des partenaires qui commençaient à
ne pios croire au paraploie
américain.

J.-A. LOMBARD

Appel au calme de l'ayatollah Chariat-Madari
Alors que les troubles s'étendent en Iran

Malgré un appel au calme de
l'ayatollah Chariat-Madari, la ten-
sion a continué à régner hier à Ta-
briz. Des manifestations contre le

A Tabriz, les manifestants ont déchiré des portraits de l'ayatollah Khomeiny.
(Bélino AP)

pouvoir central iranien se sont égale-
ment produites à Sanandaj et les
Gardes révolutionnaires ont pris
position sur la route Téhéran-Qom.

Dans la capitale de l'Azerbaïdjan
oriental, où les magasins et les écoles
sont restés fermés pour la troisième
journée consécutive, les partisans de
l'ayatollah Chariat-Madari se sont
rassemblés sur la place principale.
Le gouverneur général de la pro-
vince a évalué leur nombre à une
vingtaine de milliers mais les diri-
geants du ' Parti républicain du
peuple musulman ont avancé le
chiffre de plus de 100.000.

Les manifestants ont déchiré des
portraits de l'ayatollah Khomeiny
mais aucun affrontement violent ne
semble s'être produit.

Au Kurdistan, M. Jamchid Haqgu
gouverneur général de la province de
l'Azerbaidjan occidental , a révélé
que les forces rebelles avaient
attaqué et désarmé une colonne de
cent-vingt gendarmes près de la ville
de Mahabad.
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Accident mortel
Lire en page 3

AU LOCLE

Une nuit
avec les combattants

de la neige
Lire en page 5

HOCKEY SUR GLACE

Dernière chance
manquée pour le HC
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17



Le pain : un aliment de base
Nourriture saine

Pensée
Conseiller, c'est donner aux hommes

des motifs d'agir qu'ils ignorent.
Vauvenargues

Les consommateurs s'intéressent tou-
jours davantage, aujourd'hui, aux ques-
tions alimentaires; une foule d'articles
scientifiques, dans les divers média,
dans des ouvrages de vulgarisation,
leur recommandent quotidiennement de
modifier la composition de leur alimen-
tation par les moyens les plus divers.

Il n'est pas rare que ces recomman-
dations se contredisent fondamentale-
ment. Les résultats sensationnels de
méthodes prometteuses, par exemple
dans le domaine de l'alimentation ré-
duite, suscitent souvent d'énergiques
protestations de la part des médecins et
de physiologues, d'où l'incertitude qui
règne parmi les consommateurs.

RETOUR AU NATUREL
Une tendance particulièrement inté-

ressante est celle que manifestent depuis
un certain temps des médecins, des
physiologues, mais également de nom-
breux auteurs de vulgarisations scienti-
fiques: le retour à une nourriture aussi
naturelle que possible, c'est-à-dire à
une alimentation composée d'éléments
variés, qui furent de tout temps
volontiers consommés et qui, selon les
recommandations, contiennent davan-
tage de denrées de base aujourd'hui
relativement peu frelatées.

Les résultats d'enquêtes représenta-
tives encore récentes, par exemple en
République fédérale d'Allemagne, prou-
vent que ces discussions reflètent les
sentiments réels du consommateur.

La très grande partie des personnes
questionnées estiment que, dans la liste
de différentes denrées alimentaires, le
lait et le pain méritent les meilleures
notes, à côté des fruits et des légumes.

Près de la moitié de ces personnes —
et cela dans toutes les régions de l'Alle-
magne fédérale — qualifient d'extrê-
mement importante la contribution du
pain à une saine alimentation.

Il faut noter en particulier l'attitude
intéressante des jeunes gens à l'égard
du pain: une fraction relativement
élevée de ces derniers préfèrent cinq
repas comprenant en grande partie du
pain, au lieu de trois repas principaux
par jour. Les jeunes gens ont aussi un
penchant pour les habitudes alimen-
taires romantiques telles que l'associa-
tion du vin, du fromage et du pain.

HYDRATES DE CARBONE
Quelles substances nutritives contient

donc le pain ordinaire offert aux con-
sommateurs ? Une tranche de pain est
composée — en chiffre rond — de 65
pour cent d'hydrates de carbone. Tous
les hydrates de carbone ne se ressem-
blent pas. Nous connaissons les mono-
et les oligo-saccharides, tels qu'ils se
trouvent dans le raisin, la rave fruitiè-
re, le lait et le sucre de malt, puis les
polysaccharides, parmi lesquels figure
l'amidon que nous trouvons dans le
pain, dans les pommes de terre, dans
les fruits et dans les légumes.

L'amidon, qui demeure longtemps
dans l'estomac et dans l'intestin, y
produit un l sentiment de satiété
durable. Les hydrates :de carbone assu-
rent l'équilibre dé l'assimilation et
fournissent, en plus des calories, une
série de vitamines hydrosolubles, d'élé-
ments traceurs (= oligoéléments) et de
minéraux sous une forme que le corps
transforme très facilement.

L'albumine est la substance nutritive
la plus discutée ces dernières années;
dans les discussions publiques, on lui
accorde l'importance qu'elle n'a pas en
réalité dans le pain. A tort, car le pain
contient des acides aminés essentiels,

comme l'acide glutamique indispensable
à l'activité du cerveau. La plus grande
partie de l'albumine se trouve dans les
couches périphériques du grain de
céréales. C'est pour cette raison que le
« pain noir » est en général plus riche
en albumine que le plain plus clair.

La troisième substance nutritive est
la graisse, également très discutée ces
dernières années car elle nous procure
de très nombreuses calories dites
« invisibles ». En général, le pain ne
contient que un ou deux pour cent de
graisse — un peu plus seulement si l'on
ajoute aux pains spéciaux du lait ou
d'autres sortes de graisse.

BIENFAISANTES VITAMINES

Toutes les sortes de pain contiennent
des vitamines et des substances miné-
rales (surtout les vitamines Bl et B2),
en particulier le pain de seigle, qui joue

également un rôle importante en ce qui
concerne les substances de lest. Ces
substances de lest, dont on n'a guère
parlé pendant longtemps parce qu'on
estimait qu'elles étaient une partie inu-
tile de l'alimentation puisqu 'elles n'a-
vaient aucune valeur nutritive propre-
ment dite, sont constituées par des
fibres brutes formant l'enveloppe du
grain.

Les recherches modernes en matière
d'alimentation les ont cependant réha-
bilitées car elles assurent une digestion
parfaite. Parvenant dans l'intestin, elles
suscitent un sentiment de bien-être et
mettent en mouvement les parois de
l'intestin. Elles apaisent la faim sans
apporter de substances nutritives. Il
n'est donc pas étonnant que diverses
sortes de pain, en particulier le pain
« entier », jouent un rôle important
dans toute une série de nouvelles pres-
criptions diététiques, (alp)

Yvette MATTHEY

«Une Suisse-idée» de Laurent Sandoz

Annoncé à l'abc

Né à Neuchâtel, bachelier littéraire,
comédien formé par trois ans d'études à
l'Ecole supérieure d'art dramatique du
Théâtre national de Strasbourg, puis
ayant poli son talent au théâtre de
Carouge, Laurent Sandoz a créé

maintenant son propre spectacle. Il le
présentera ces prochains vendredi et
samedi soirs au théâtre abc - Centre de
Culture, en notre ville.

Sous le titre « Une Suisse-idée », il
fait partager au public quelques-uns de
ses souvenirs d'enfants et d'adolescent,
puis de l'apprentissage de son métier de
comédien. En quelques sketches fort
drôles, il fait sa révolte contre « une
mère-patrie abusive ».

Son humour bon enfant ne va pas
sans grincements de dents. Du
scoutisme aux rêves de gloire, en
passant par la lecture du livre du
soldat, c'est à ses propres tribulations
que l'on assiste. Le meilleur de ce
spectacle tient au talent de transforma-
tion du comédien qui, non content de se
gonfler et de se dégonfler, offre à ses
spectateurs toute une galerie de
personnages fort bien campés. Avec un
sens aigu du mime comique, il ponctue
son spectacle de moments très savou-
reux. A ne pas manquer donc, par tous
les amateurs de bonne humeur et de
rires... (sp) i

Un écrivain et poète de race : François Bonnet
Les lettres chaux-de-fonnières

Curieux personnage. Il a l'air d'écrire
comme il pense, tout uniment, et pour-
tant, on sait tout de suite, à le lire, que
tout est sûrement mis en place, réfléchi ,
voulu. Francis Dindeleux a traité ici
même de sa « Montagne de beurre »')
dont nous ne parlerons donc pas, puis-
que ce fut fait , sinon pour dire la haute
estime que nous portons, et le plaisir
qu'elle nous a donné, à cette doucè-
amère mais méticuleuse description du
charme discret du perfectionnisme
helvétique. Rien n'y manque, tout y est,
même une très discrète complicité avec
ce quelque chose qui nous reste au
cœur; nous ne sommes pas des héros,
certes; mais ce que nous faisons , nous
le faisons bien ! Fermez le ban: enlevé,
c'est pesé: et goûtez le bon beurre
helvétique, il vaut bien, si ce n'est
mieux, une tonne de défense nationale
(dont on parle aussi, au fond) !

Mais nous n'avions encore rien dit de
ses poèmes, « Le Cercle du froid »'), qui
pourtant ont paru il y a plus d'un an.
Or, comme dans cette implacable
quoique tranquille « Montagne », il y a
là une forme littéraire, un style qui
excède le sentiment qu'ils revêtent: ils
sont création originale, volonté, et aussi
minutie. Comme si l'on voulait scruter
les secrets d'une gentiane bien de chez
nous, et nous en faire un je  - ne - sais -
quoi d'éternel et de sublunaire. Voyez
l'image, qui s'engendre elle-même, mais
sur le pays que l'on regarde et ressent
frileusement:

Il fallait profiter des moments de
neige accueillante. En tous points du
désert , c'étaient alors grands rendez-
vous de vivants emballés dans les lour-
deurs de l'hiver.

L'haleine des hommes et des chiens
montait comme les fumées d'un village
mobile. Les mots s'échangeaient avec

avidité, telles des denrées aux comp-
toirs du Grand Nord.

Soudain partait l'éclat de rire bleu et
rouge d'un cerf-volant. Et bientôt foule
d'autres en tous sens dans les tuyères
du vent, suivis des abois bondissants
des chiens.

C'est curieua:, comme la neige im-
pressionne nos écrivains, jusqu'à les
rendre transis de froid:

C'est un pays de mers vagabondes, de
terres volages, de montagnes incertai-
nes; un pays de cliques et de claques,
de touffes de cheveux dans la main, de
rires calcaires; pays de vent, le vent
froid, déchirant, pays d'années qui
s'étendent de tout leur long, mon grand
pays d'inconnu.

Où a-t-il été prendre toute cette
férocité et cette tendresse d'image,
François ? En lui, je pense, mais la
densité même de son envol et des mots
dont il use démontrent l'écrivain-né
qu'il est et qu'il sera de plus en plus.
Nous sommes bien servis, désormais.
Non nous n'avons plus trop peur. Entre
François Bonnet-le-dur, Monique
Laederach - la - cruelle, Annelise -
Grobéty - la -...bien g aimée - qui - se;'-
refuse, nous avons de quoi lira Ce pays
aussi.

J. M. N.
') « La Montagne de beurre », conte

philosophique, éd. Zoé, Genève.
') « Le Cercle du froid », chez Bertil

Galland , Lausanne.

HORIZONTALEMENT. — 1. Utile
pour classer des papiers; Symbole de
métal rare. 2. Adverbe de nombre; Son
apparition semait la terreur. 3. Dans la
Haute-Saône; Un des USA; Lieu. 4.
Anciens Germains ou gens ignorant la
bienséance. 5. Coule en Scandinavie;
Père de famille nombreuse. 6. Cassa les
pieds; Serrés. 7. Comme une mule;
Filet d'eau. 8. Sous la gorge de
l'agneau. 9. Nécessaire à l'allumette. 10.
Donna un fil salvateur; Blonde
anglaise.

VERTICALEMENT. — 1. Manteau de
moine; Renforce l'affirmation. 2. A
écrit « A rebours ». 3. Lien
grammatical; Protège l'oursin; Mot de
mépris. 4. Saint de janvier; Enferma. 5.
Il en faut pour interpréter une œuvre
artistique. 6. Préparation à une
carrière; Ville de Vénétie. 7. Peut être
formée de brigands. 8. Plus d'une fois;
Autour du cou d'une coquette. 9. Il
néglige ses partenaires; Personne dont
on parle. 10. Sans ornements; En
casser, c'est médire.

(Copyright by Cosmopress — 2172)

Solution du problème paru
samedi 5 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Rivié-
rette. 2. Eta ; Oies. 3. Naissent. 4.
Allant; Ino. 5. Rillons; En. 6.
Déalbation. 7. Inné; Ud. 8. Ent; Adria.
9. Réellement. 10. Essais; Seu.

VERTICALEMENT. — 1. Renardière.
2. Italiennes. 3. Vaillantes. 4. Salle; La.
5. Snob; Ali. 6. Etna; Dés. 7. Eon;
Sturm. 8. Titi; Idies. 9. Té; Néo ; Ane.
10. Essone; Tu.

Sculptures sur arbres...

A Genève, trois jeunes sculpteur s affrontent le froid et la neige pour mener
à bien une œuvre qui ne manque ni d'audace ni d'allure: la sculpture de trois
ormes morts dans le parc des Bastions. La ville de Genève a permis cette expé-
rience en mettant trois troncs à disposition des sculpteurs, MM.  Patrice Naudin,
Patrice Lamouille et Michel Salesse. (asl)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Masse net
(1842-1912)

WERTHER.
Principaux solistes: P. Domingo,

E. Obraztsova, A. Auger, F. Grund-
baber, K. Moll. Chœur d'enfants de
Cologne. Orchestre symphonique de
la Radio de Cologne, dir. Riccardo
Chailly.

DG 2709091. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: bonne.
Depuis quelque temps, le disque

multiplie les hommages à Massenet.
Est-ce, après un long oubli, l'irré-
sistible retour à la popularité ? Coup
sur coup, on nous aura en effet
proposé Le Jongleur de Notre-
Dame, Cendrillon, Don Quichotte et
surtout l'œuvre dans laquelle le
musicien français disait avoir mis
toute son âme et toutes ses capacités
artistiques: Werther. Point besoin de
rappeler ici l'intrigue empruntée à
Goethe ou de revenir sur les quali-
tés de l'œuvre, combien plus visibles
que ses défauts. Abordons donc im-
médiatement l'interprétation pour
relever que les deux protagonistes
sont les mêmes qui incarnaient
Samson et Dalila dans l'opéra de
Saint-Saëns présenté récemment
dans cette rubrique. Cette fois, ce
n'est plus au Théâtre d'Orange que
Placide Domingo et Elena Obrazt-
sova ont chanté leurs rôles peu
avant l'enregistrement, mais au Me-
tropolitan Opéra. Leurs prestations,
si elles ne sont pas moins remarqua-
bles, ont pourtant un peu plus de
peine à nous convaincre (et il en va
de même des autres personnages)
car leur très acceptable accent
dérange davantage dans une atmo-
sphère toute d'intimité que dans un
imposant décor antique. Sans
compter que le timbre de voix d'E.
Obraztosova donne à Charlotte des
allures slaves assez surprenantes !
Cela dit, relevons que nous assistons
à une magnifique leçon de chant et
que tous les superlatifs ne sont pas
de trop pour qualifier la direction
de R. Chailly, un chef de vingt-six
ans merveilleusement à l'aise qui
déclare « avoir suivi à la trace les
intentions du compositeur et non
celles de ses interprètes, si souvent
sujets à caution ». Voilà un
« Werther » qui, sans réunir tous les
atouts, en possède suffisamment
pour être très recommandable.

Egalement écouté la fort peu res-
pectueuse Parodie de Tannhâuser,
de J. Nestroy et K. Binder, dans une
nouvelle version de K. Bogner pour
le texte et de J. Strobl pour la
musique. On sait qu'au siècle passé
plusieurs parodies des œuvres de

Wagner firent la joie des moqueurs.
Celle-ci qui égratigne en trois actes
un opéra célèbre, ~,en: y intégrant
quelques citations fort peu wagné-
riennes, n'a sans doute jamais figuré
au programme du festival de Bay-
reuth ! C'est l'occasion de la décou-
vrir en compagnie d'une troupe
pleine d'entrain, du chœur de la
Radio bavaroise et de l'orchestre de
la Radio de Munich, dir. Joseph
Strobl. Réf. BASF EB 22449-3.
Album de deux disques. Bonne
qualité sonore.

Tchaïkovski
(1840-1893)

TCHEREVITCHKI.
Solistes. Chœur et Orchestre sym-

phonique de la Radio de l'URSS, dir.
Vladimir Fedosejev.

Melodia Eurodisc 300373-400. Cof-
fret de trois disques. Livret traduit
en allemand.

Qualité sonore: assez bonne.
Sous quel nom désigner l'œuvre

que voici ? En allemand, elle est
connue sous le titre de « Die
Pantôffelchen », en russe sous celui
de Tcherevitchki, dans les pays de
langue française, cela devient « Les
souliers de la reine ». Et pour
compliquer la situation, il faut
savoir qu'avant d'être remaniée elle
s'intitulait « Vakoula le forgeron » !
Tiré d'un récit de Gogol, le livret
raconte une histoire haute en
couleur qui voit intervenir le diable,
une sorcière ainsi qu'un groupe de
villageois et de villageoises. Tchaï-
kovski, très fier de sa partition,
subit hélas un échec lors de la pre-
mière représentation. « Je ne
connais pas, écrira César Cui, de
sujet plus alerte, plus savoureux et
plein d'humour, plus vivant que
celui de Vakoula, si l'on excepte les
caricatures et les farces d'Offen-
bach. Et c'est sur un sujet pareil que
Tchaïkovski a trouvé moyen d'écri-
re une musique presque exclusive-
ment mélancolique, élégiaque, senti-
mentale ». La critique est bien sévè-
re car s'il faut admettre que ce qui
ne s'adapte pas à son propre tem-
pérament échappe dans une mesure
certaine au compositeur, on ne peut
qu'admirer la qualité de la musique
et se féliciter d'y trouver à tout ins-
tant le parfum du folklore. L'enre-
gistrement date de 1973 déjà. C'est
dire que la distribution a pris du
temps. Mais pour tardive qu'elle
soit, cette riche découvete (l'inter-
prétation est de premier ordre) a
toutes les chances de plaire fort aux
passionnés d'art lyrique.

J.-C. B.



Alimentation en eau de la ville : il va falloir
faire marcher bientôt la pompe à phynances...
La Chaux-de-Fonds n'est pas précisément le Sahel. Et la question de l'eau
ne s'y pose pas en termes dramatiques. Mais dans le contexte social que
nous connaissons, notre alimentation en eau devient tout de même un
problème de plus en plus crucial. II y a déjà plusieurs années que les
responsables du Service des eaux s'en préoccupent. Le Conseil général
avait déjà eu l'occasion d'en débattre. Mais rien de concret n'a encore
été entrepris pour assurer cette alimentation, en quantité comme en
qualité. Car c'est de cela qu'il s'agit: si nous ne manquons pas d'eau,
notre approvisionnement est cependant trop à la merci d'un incident.
Parce que la ville dépend d'une seule « source », qui commence à donner
des signes de saturation, si l'on peut dire. Le problème est un peu compa-
rable à celui qui se pose à notre économie: pour plus de sécurité, il

faut diversifier.

Quelques chiffres permettent de
situer le problème. Au début du siècle,
le Service des eaux distribuait
environ 1,5 million de mètres cubes
d'eau par an dans le réseau. La ville
comptait alors 33.000 habitants en
chiffres ronds, ce qui représentait
une consommation moyenne journalière
de 130 litres par habitant à peu près.
En 1940, pour moins de 32.000
habitants, le volume global était passé
à 2,5 millions de mètres cubes, soit près
de 220 litres par jour et par habitant.
En 1960, on pompait 3.224.000 mètres
cubes pour 38.800 habitants, soit 228
litres par jour et par tête. Et en 1978,
pour une population grosso modo
identique, c'est plus de 5 millions de
mètres cubes qu'il fallait, autrement dit
plus de 370 litres par jour et par tête.
Une consommation qui reste, par
rapport à d'autres villes, relativement
modeste. Car La Chaux-de-Fonds doit
aller chercher trop loin et à trop gros
prix son eau pour se permettre de la
gaspiller. Mais on ne peut pas
continuer indéfiniment à voir croître
les besoins sans « faire quelque
chose ».

LES PALLIATIFS DEVENUS
REGLE

Jusqu'ici notre système d'alimenta-
tion basé sur l'adduction d'eau des
gorges de l'Areuse a permis de suivre

(photo Bernard)

l'accroissement de la demande. Mais au
prix d'artifices techniques. La
prospection et le captage de nouvelles
sources, le forage de puits destinés à
l'exploitation de la nappe souterraine,
ont été suivis par la mise ne place d'un
dispositif de réalimentation artificielle
de cette nappe par arrosage des
terrains au moyen d'eau pompée dans
la rivière, puis par mise en place
d'installations de filtration d'eau
prélevée directement à l'Areuse. Ces
astuces qui n'auraient dû être que des
palliatifs pour les périodes défavorables
sont devenues le régime normal et
maintenant, les sources ne fournissent
plus même la moitié de notre eau : le
reste nous vient de l'Areuse
directement, soit après filtration par les
sols (réalimentation artificielle de la
nappe) soit après passage sur des
filtres.

UN SYSTÈME VULNÉRABLE
Sur le plan quantitatif , la situation

n'est pas spécialement alarmante, dans
la mesure où l'évolution démographi-
que a maintenu ces dernières années la
demande à un stade assez stationnaire.
Mais il y a le coût du pompage
additionnel, qui sera de moins en moins
négligeable à l'avenir, puisque l'énergie
sera de plus en plus chère. Et surtout,
l'aspect qualitatif est plus inquiétant.

Non que l'eau des robinets chaux-de-
fonniers soit de qualité douteuse :
régulièrement contrôlée, analysée, soit
par les SI soit par le Laboratoire
cantonal sur la base de prélèvements
périodiques effectués par le Service
d'hygiène, cette eau est parfaitement
potable, tant du point de vue chimique
que bactériologique. On a pu certes
déceler quelques variations de qualité.
La part toujours croissante d'eau de
rivière, jointe à la dégradation
progressive des filtres, tend aussi à
accroître la part de matières organiques
qu'il faut éliminer par surchlorage.
Même si le dioxyde de chlore
généralement utilisé pour purifier l'eau
est moins gênant à l'odorat que le
chlore gazeux, certains consommateurs
ont pu se plaindre, parfois, d'odeurs
désagréables. Le surchlorage a en outre
pour effet, dans certains immeubles ou
quartiers où subsistent encore de
vieilles conduites étanchéifiées au
goudron, d'attaquer ce revêtement en
produisant des chlorophénols fort
indésirables. Tout cela pourtant, nous
assurent les spécialistes, ne sort pas du

cadre admissible. Il est bien évident
pourtant qu'une telle alimentation est
vulnérable au moindre accident
(pollution soudaine de l'Areuse, par
exemple).

PRESTA OU BRÉVINE ?
C'est bien cette vulnérabilité de nojxe

adduction , tant aux accidents chimiques
que mécaniques, qui a fait rechercher,
depuis de nombreuses années, une
solution permettant de doubler par une
autre source d'approvisionnement le
réseau d'alimentation en eau potable de
la ville. Il y a cinq ans déjà, le Conseil
général avait accordé un crédit de
400.000 francs pour racheter les
installations de pompage de la mine
d'asphalte de la Presta , à Travers. A ce
moment-là déjà , on hésitait entre deux
possibilités, qui avaient été étudiées.
Soit exploiter l'excellente eau de cette
mine, abondante, pure, à étiage
différencié par rapport aux Moyats.
Soit exploiter la masse énorme et
renouvelable d'eau contenue dans le
synclinal de La Brévine, le sous-sol de
cette vallée étant comparable à une
sorte « d'épongé » rocheuse. La solution
« Presta » présenterait toutefois l'incon-
vénient d'un coût d'exploitation élevé, à
cause des frais de pompage qu'exigerait
la dénivellation importante (500 mètres)
à vaincre. Cette dénivellation, donc ces
frais de pompage, seraient beaucoup
moins coûteux dans le cas de la
solution synclinal de La Brévine, mais
en revanche l'investissement initial
pour le captage serait plus onéreux, à
cause du creusement d'une galerie
souterraine. Mais dans l'une comme
dans l'autre solution on ¦ disposerait
d'une eau excellente qu'on ferait
arriver en ville par un acqueduc
suivant un autre tracé que les actuelles
conduites venant des Moyats. De la
sorte, on préviendrait aussi tout
accident affectant l'un ou l'autre des
itinéraires (glissement de terrain par
exemple).

A QUAND LES DÉCISIONS ?
Pour l'instant, on en est toujours à

l'hésitation. Une nouvelle étude
d'exploitation du synclinal non plus par
galerie longitudinale mais par puits
vertical a été entreprise. Cette
technique réduirait sensiblement les
investissements et les risques inhérents
au creusage d'un long tunnel. La ville
du Locle, qui d'abord s'intéressait à une
exploitation en commun du synclinal,
puis . avait renoncé, pourrait s'y
réintéresser à nouveau. L'affaire, au
surplus, regarde aussi le canton, qui
n'est pas seulement subventionneur,
mais qui a la haute autorité sur le
sous-sol et qui seul peut accorder une
concession d'exploitation. A l'heure
actuelle donc, on ne voit toujours pas
précisément quand les travaux
pratiques seront entrepris. Pourtant, on
ne pourra toujours en reculer
l'échéance : il faudra bien que des
décisions capitales interviennent ces
prochaines années. La première
devrait être (cette année encore ?) la
demande d'un crédit destiné à
approfondir l'étude technique, avec
campagne de sondages, etc. Car il est
évident que si l'on veut conserver une
alimentation en eau sûre, saine et
suffisante, il faudra commencer par
faire marcher la pompe à phynan-
ces...

Michel-H. KREBS

Enfants : tous à vos pelles
Une manière agréable de passer le temps

Comme le printemps, Vête ou l'au-
tomne, l'hiver a aussi ses charmes, ses
beautés et quelque fois ses désagré-
ments. La neige, avouons-le, nous ap-
porte passablement de satisfactions.
Mais à part la pratique du ski, de piste
ou de randonnée, savons-nous encore
en profiter , les enfants en particulier ?

Il fu t  un temps où chacun bâtissait
son igloo, son château-fort, son bon-
homme de neige. Ces temps ont-ils dis-
paru ? Certainement pas. Nos deux
p hotos Bernard le prouvent. Mais les

enfants semblent montrer beaucoup
moins d'enthousiasme à bâtir quelque
chose avec cet élément qui nous vient
du ciel. Loisirs trop pénibles ? Nous ne
le pensons pas. Nous sommes convain-
cus que les enfants d'aujour d'hui sont
capables d'en faire autant, même
mieux, que les générations qui les ont
précédés. A eux de le prouver. Alors,
tous au travail, tous à vos pelles ! Et au
moment où votre construction sera ter-
minée, avertissez-nous. Notre photo-
graphe se fera un plaisir de vous ren-
dre visite !

(Imp - photos Bernard)

Le modèle du siècle
Quand on tourne, aujourd'hui,

notre robinet, on est bien loin de
songer au remarquable défi  que
constitue l'adduction d'eau à La
Chaux-de-Fonds. Il n'est pas cou-
rant, en e f f e t , de voir se développer
une cité de plus ou moins 40.000
habitants dans une région au sol
calcaire pauvre en sources, et dont
le régime hydrologique dépend
étroitement des conditions météo-
rologiques, c'est-à-dire qu'on y
trouve de l'eau quand il pleut, et
presque p as quand il ne pleut pas !

Certes, La Chaux-de-Fonds n'est
pas dépourvue totalement du pré-
cieux liquide. Le fond de la vallée
élevée où elle s'est développée recè-
le une nappe phréatique et un ruis-
seau (La Ronde) y coule toujours,
même s'il est maintenant souterrain.
Mais ces ressources seraient lar-
gement insuffisantes en regard des
besoins de milliers d'habitants. On a
peine à imaginer même que la ville
avait atteint les 25.000 habitants, il
y a cent ans, sans connaître l'eau
courante ! L'eau, alors, venait des
puits creusés au petit bonheur la
chance pour atteindre la nappe sou-
terraine (celui des Six-Pompes est
demeuré un vestige de ce temps) ou
des citernes recueillant l'eau de
ruissellement des toits.

C'est au cours de cette formidable
f in  du 19e siècle, alors que la ville
se développait au galop, que la con-
fiance régnait dans la technique et
dans l'avenir, qu'on multipliait les
grandes réalisations, qu'a vu le jour
cette réalisation, remarquablement
audacieuse pour l'époque, consistant
à amener l'eau des Gorges de l'A-
reuse. En ce temps-là déjà, une ad-
duction à partir de la vallée de La
Brévine, et exploitant le lac des
Taillères .' un autre projet étudié
prévoyait un captage de sotirces
dans la vallée du Doubs. C'est fina-

lement le projet de l ingemeur neu-
châtelois Guillaume Ritter qui fu t
retenu.

L'ouvrage fut  achevé en 1887, et
la Fontaine monumentale rappelle
l'événement mémorable que fut
l'arrivée des eaux à La Chaux-de-
Fonds. Des sources furent captées
sur la rive gauche de l'Areuse, entre
le Saut-de-Brot et la combe des
Moyats. Une galerie collectrice
amena cette eau jusqu'à une station
de pompage mue par l'eau de la ri-
vière. Les pompes élevèrent l'eau
par une conduite ascensionnelle mé-
tallique contre le flanc de la gorge,
de 627 à 1115 mètres. Un tunnel,
celui de Jogne, fut  percé pour dé-
boucher à Joratel, et de là l'eau ar-
riva en pente naturelle par un
acqueduc de 17 km. 500, tout le long
du,, flanc sud de la vallée de La
Sagne jusqu'à La Corbatière, d'où
un nouveau tunnel de plus d'un ki-
lomètre la f i t  gagner le réservoir
des Poulets.

Depuis lors, on n'a pratiquement
jamai s cessé d'améliorer et d'éten-
dre ce système, par doublage de la
conduit e ascensionnelle et de l'ac-
queduc, par multiplication des cop-
iages, par construction de nouveaux
réservoirs, par extension du réseau
de distribution en ville et aux en-
virons, par perfectionnement des
installations de pompage, par la
création d'une télécommande inté-
grale de la station de pompag e des
Moyats à partir de la ville, etc., etc.

Mais fondamentalement , c'est
toujours l'œuvre de Ritter qui assu-
re notre alimentation. Le moins
qu'on puisse faire , cent ans plus
tard , c'est d'essayer de se montrer à
la hauteur de ce modèle en pré-
voyant et créant une adduction
d'eau garantissant un nouveau siè-
cle de ravitaillement !

MHK

A un carrefour décidément meurtrier

Hier à 11 h. 30, un automobiliste d'Yverdon, M. B. M., descendait
la rue de Pouillerel. Arrivé à l'intersection de la rue Numa-Droz, il
a remarqué tardivement le stop et n'a pas pu s'arrêter sur la route
recouverte de neige. Ce faisant, avec l'avant droit il heurta l'arrière
droit d'un fourgon conduit par M. G. V., des Brenets, qui circulait
ruei Numa-Droz d'est en ouest. Sous l'effet du choc, le véhicule V.
a été dévié sur la droite et a heurté M. Georges Béguin, 83 ans, de
la ville, qui marchait sur le côté nord de la rue Numa-Droz. Trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de la ville, M. Béguin est décédé en
arrivant dans cet établissement.

Piéton mortellement blessé

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

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée paysan: 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.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
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 50, 18-19 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden: 20 h. 30, Le tambour; 18 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79 i

'y.'yyy ry.y-yyy.-yyy.^yy.-T^y' yr.-.'̂ ^^̂

JEUDI 10 JANVIER, à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
AU CERCLE CATHOLIQUE

La Chaux-de-Fonds
P 385

Contemporains 1943
APERITIF DE FIN D'ANNÉE

le vendredi 11 janvier, dès 19 heures,
au Café de l'Ouest, salle du 1er étage

P 308

TABLE RUSTIQUE
en vieux bois massif , chevillé, dimen-
sions 200 x 85 x 76 cm., garantie mille
ans, à vendre, Fr. 2750.—, signée
Salvatore GERACE
Tél. (039) 23 56 20.

P 463

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

LUNDI 7 JANVIER
Naissances

Frieden Cristelle Hélène, fille de
René et de Marie France Antoinette,
née Frossard. — Houriet Thierry Oli-
vier, fils de Gilbert René et de Claire-
Lise, née Jeannet. — Sester Thierry,
fils de Pascal Marius Jean et de
Marlyse Marguerite, née Kânel. —
Castagna Salvatore, fils de Vincenzo et
de Michela, né Tedesco. — Miribel
Julien Alain Gilbert, fils de Michel
Yvon Roger et de Michelle Marguerite
Mauricette, née- Garnier.
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Ferblanterie .» \
Paratonnerre 

™ ** « M 4
R. (WEDERHAUSER J| ÇQ fj5 W
Concorde 53 - Jaluse 29 ** ' ** * W *** È

ANDRÉ BUBLOZ I
Concessionnaire téléphone m
Installations téléphone - •%(¦ mt m M M mtélédiffusion - horloges et signaux V l  C C A_/A. \Etangs 16 «Jl JJ ¦•*• ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie %
Couverture - Etanchéité S
RENÉ VERNETT1 *>1 *% A OQ J
Envers 17a Jl AT J7 »

Electricité générale M
Vente - Installations M
ROGER BERGER 01 'î fl /LJL f
Daniel-JeanRichard 25 Jl «IV HW I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus - Enseignes B
CLAUDE JEANNERE T 'Jf 'ÎT /L 1 fsuce, de Becker & Co - Envers 39 «J ¦ «» * W I 1

Installation sanitaire .- m
Electricité - Gaz S

SERVICES INDUSTRIELS 0| M n 
^magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 J ¦ Oj U«J %

Achat - Débarras vieux ménages B
EMILE SCHNEGG «*%«*) *#  *** 1
Meubles anciens - Balance 10 a ££ |{£j *&& %LcfChaux-de-Fonds ® privé 3164 " " * ¦

Installations chauffage central y

PIERRE-ALAIN BENOlt
' ' ¦ '¦ '?$Ë*Âi£ {%A \2405 La Chaux-duTMilieu. .• -..¦..,.,.r,.;.,' .<t«!QUl<£<.s7£r .*K »*>

coup de téléphone suffit

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

/
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vous aidera à prospérer
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du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Attention: Smm ^ ĝw^ f%§ l
prochains vols y^ ĵCT  ̂m>m*̂ mg^m
les 15 et 29 février 1980. ^mM S S P^ ̂
Par Jumbo de Lufthansa ^B^^l̂ P^vers la côte ouest de l'Amérique. """IW  ̂W^^

«Golden West»
Pour seulement J/lt ÂàJsvi T  de Genève.
Un circuit de 15 jours à travers l'Ouest doré de
l'Amérique. *ï§kfe—
Programme de voyage unique: v$$^
Départ de Los Angeles par autocar climatisé pour Las
Vegas. Puis continuation pour le Grand Canyon, merveille
de la nature, et San Diego via Scottsdale. De plus ex-
cursions à Tijuana au Mexique et à Disneyland. Point
culminant et dernière étape du voyage, la glorieuse San
Francisco. Hôtels de première classe, guides suisses ex-
périmentés.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

I .

££££' Les vacances - c'est Kuoni

'̂ Ê̂ÊMÊS ŜS Ê̂ÊÊM
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

È 

"""""?¦*> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
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assimile 

par l'orga-
---——•SB I P I TSJ I  fi& gP. H|§f J nisme, d'où rapidité

-•*S?J»?,HHA *Ŝ  wsm fflllY^Jl d'301'00 et meilleure

Plus rapide-plus efficace,

I NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, «004 Lucerne

2£
amis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace .

GESTIFINS.A.
021 /9324 45

1083 Mézlères

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

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, Là Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.

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

A LOVER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

un appartement
de 3 pièces
Fr. 340.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
tm — mm Hue du Château 13
^^ÊfûJ 

2000 
Neuchâtel

mMm Tél. (038) 24 25 25

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
K^L immobilière
|f^% Av. Charles-Naine 1« W % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 janvier 1980
ou date à convenir

très bel appartement
DE 1 >/2 PIÈCE
Cuisine séparée

HALL MEUBLABLE
Balcon, Salle de bain

Loyer Fr. 193.— + charges

pour le 31 mars 1980

magnifique studio
Cuisine agencée. Salle de bain

Loyer Fr. 166.— + charges

pour le 30 avril 1980

magnifique appartement
DE 3V2 CHAMBRES

Cuisine agencée. Grand balcon
Coditel

Loyer Fr. 370.— + charges

Antigel à l'emporter
BIDON de 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

¦j ̂ HORLOGERIE
Ç ^ Tf m ^  BIJOUTERIE

l ' ORFÈVRERIE

ûm Eric JOSSI
f S & Wf f r  D.-JeanRichard 1
^fetehL. LE LOCLE

H"WI  ̂ Tél. (039) 31 14 89

VENDREDI 11 JANVIER, 20 h. 15
TERMINUS - LE LOCLE

MATCH
AU LOTO

du JUDO-CLUB

A louer au Locle

appartement
3 pièces
rue du Foyer, tout
confort, eau chaude
comprise Fr. '353.—

Tél. (039) 3141 60.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

On cherche une

sommeliers
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Employée
de commerce
2 V2 ans de pratique,
cherche place. Bonnes connaissances des ¦
assurances.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Libre dès le 1.4.80 ou à convenir.

Tél. (021) 81 61 74, heures des repas.

A louer tout de suite à

dame âgée ayant
besoin d'aide
logement de 2 pièces, confort, jardin^au,
E,ocle- ¦ ' " '  . ¦,;..:;.

'. - ¦
'
- ..- .,.

'¦ :.;-W*1u«
Une ' jeûne "femme capable et agréable
s'occuperait de la personne intéressée
(repas, blanchissage, nettoyages).
Conditions à discuter.
S'adresser à: J.-F. Breguet, Jolimont 2,
Le Locle, tél. (039) 31 48 72.

OU i PB BBEsOslsM B 31EB SU Feuille d^dastotagnes ¦WD»KiitfMât»jBPawiwaToiwaJl



Dès 4 h. du matin, la lutte contre la neige débute
Une nuit avec les hommes des TP

Il n'est pas facile d'imaginer, en se levant même assez tôt le matin,
alors qu'il a neigé toute la nuit, la somme de travail qu'il a déjà fallu
dépenser pour que les Loclois puissent normalement se rendre à leur
travail, que ce soit à pied ou en voiture. Au moment où la majorité des
habitants de la ville terminent de prendre leur petit-déjeuner, des dizaines
d'employés des Travaux publics ont déjà accompli de nombreuses heures
de travail, pour le confort et la sécurité de chacun.

Ce précieux service à la population est en fait une formidable orga-
nisation et ne manque pas, malgré tout, de susciter souvent des critiques
qui se révèlent injustifiées dans presque tous les cas, dès qu'on connaît
mieux les problèmes qui se posent à ceux qui sont chargés de déblayer
la neige. Qui n'a pas eu une fois, en sortant de son intérieur bien chauffé
le matin, un mouvement de mauvaise humeur ? Ah ! ce que c'est de nou-
veau niai dégagé et ce que les chemins sont dangereux...

Eh oui, la critique est facile. Mais néanmoins, il n'y a jamais eu de
matin où les voitures n'ont pas pu circuler et les piétons se déplacer. Et
là derrière, il y a un sacré boulot ! Dans ce domaine, il n'y a pas de
miracle, surtout lorsqu'il est tombé 20 à 30 centimètres de neige en
quelques heures. J'ai suivi, une nuit, la lutte que ces hommes entreprennent
contre la neige...

A 5 heures, la fraiseuse sur le chemin des Cernayes.

Lundi matin, il était un peu plus de 3
h. 30. Je dormais depuis quelques
heures lorsque la sonnerie du téléphone
retentit. « C'est André Blaser, vous
aviez exprimé le désir de venir voir
comment on débarrasse la neige dans
notre commune. C'est l'occasion, il en
est tombé vingt centimètres ces derniè-
res heures, je vous retrouve dans vingt
minutes au garage des Travaux
publics». ., . ., , .

, | '
Reportage : Jean-Claude PERRIN

Mouais ! Pas très gai de sortir par
ce temps; et encore, juste le temps d'un
café. Après tout pourquoi râler,
pensais-je encore, j'avais dit que
j 'irais... et je ne me lèverai qu'une fois
à cette heure; les types des TP, ça fait
plus de trois semaines, que presque
tous les jours on les tire des plumes si
tôt...

BRANLE-BAS GÉNÉRAL
La neige tombe encore lentement;

elle recouvre d'une épaisse couche les
routes et aucune trace de voiture n'est
encore visible. Peu avant quatre
heures, j'arrive au garage des TP. M.
André Blaser, chef-voyer de la com-
mune du Locle est déjà sur place,
occupé à réveiller par téléphone les
hommes de son service. Lui-même a été
appelé à 3 h. 30 par la police locale.
Rapidement, il a alors procédé à une
estimation de la situation et décidé, au
vu des précipitations de déclencher le
branle-bas général ; il appellera tous
ses hommes.

Seul, dans son bureau il compose
rapidement les numéros de téléphone
des chauffeurs de poids lourds, de
Land Rovers et de fraiseuses. A ce mo-
ment-là, c'est de lui seul que dépend la
responsabilité du déblayement de la
neige en ville du Locle et de ses en-
virons.
LE PARC A VÉHICULES

« Salut Marcel, c'est Blaser, il a
neigé ! Bonjour M. Kolly, on part... » Et
ce sera ainsi près de trente fois. Ces
messages laconiques n'ont pas besoin
d'être répétés deux fois. Ceux qui sont
à l'autre bout du fil , les yeux encore
mi-clos, ont compris. _-¦

Au fur et à mesure, M. Blaser dresse
la liste des personnes réveillées et
consacre généralement quelques minu-
tes de répit, avant que n'arrivent les
premiers chauffeurs, à remplir diverses
tâches administratives. Ce matin-là, il
en profite pour me faire visiter le parc
à véhicules. Assez impressionnant, tous
ces camions, Land Rovers, tracteurs,
l'Unimog battant neuf qui a remplacé
un véhicule usagé, le Pony utilisé pour
saler les routes...

Ah ! j'allais oublier. Il est 4 h. 07, et
cette première tournée téléphonique est
déjà terminée.
TOUT EST UTILISÉ

« Constamment nous avons pu
améliorer notre matériel, explique M.
Blaser. Cette année, par exemple, nous
disposons de deux camions équipés de
lames orientables à pression. L'an
dernier nous n'en avions qu'un. Les ré-
sultats sont bien meilleurs. La pression
exercée sur la lame permet de racler la
neige jusque sur la chaussée ».

Tout le matériel disponible est uti-

lisé. Souvent même avec ingéniosité, les
responsables des TP engagent dans la
lutte contre la neige des véhicules de
réserve, tel que ce camion qui pourrait
aussi servir pour le ramassage des or-
dures mais qu'on a équipé d'une lame;
ou ce vieux poids lourd qui était trop
usagé pour déblayer la neige mais sur
le pont duquel on a installé une benne
pour le sablage. « Bien sûr, on pourrait
encore faire mieux, relève M. Blaser.
Davantage d'appareils émetteurs-
récepteurs nous seraient d'un grand se-
cours. Actuellement seule ma jeep est
reliée au hangar. Un trax nous permet-
trait de dégager encore plus rapidement
certains endroits. De plus deux
fraiseuses prennent de l'âge ».

LE PREMIER DÉPART
A 4 H. 15

Il est 4 h. 15 et déjà un chauffeur ar-
rive au volant de la jeep de la
Protection civile qui est équipée d'une
lame. Il la garde près de son domicile.
Tous les hangars s'allument. Tour de
clé, moteur, et le premier camion s'en
va. Il n'est même pas 4 h. 20. « Chaque
fois que nous partons à ces heures,
précise M. Blaser, nous disposons de
neuf camions, y compris ceux d'entre-
preneurs privés. Dans ce compte
figurent aussi les deux tracteurs des TP
équipés de « pointes ». Par ailleurs six
Land Rovers, toutes munies de lames
seront également utilisées. Ajoutons à
cela les quatre fraiseuses. Ce matin,
relève-t-il, nous n'aurons guère de
problèmes, puisque tous ces véhicules
sont déjà chaînés ».

M. Bart, à gauche, chef du garage,
et André Blaser, chef-voyer.

RÉGLÉ COMME UNE HORLOGE
Il est à peine plus de 4 h. 20 et les

hangars des TP se transforment en une
véritable ruche bourdonnante. Rapide-
ment, mais sans qu'un signe de ner-
vosité ne soit perceptible, les chauf-
feurs arrivent, se saluent et grimpent
dans leurs engins. Bruit de moteur, le
feu jaune se met à tourner et en voilà
un de plus parti.

« A ces heures le temps est précieux
indique M. Blaser, il est important d'en
gagner au début ». Tous les chauffeurs
savent exactement ce qu'ils ont à faire,
dans quel quartier ils doivent se ren-
dre, quelles rues ils auront à dégager.
Tout cela est réglé comme une horloge.
De temps à autre l'un d'eux échange

quelques brefs propos avec M. Blaser.
« En montant, passe par le Chemin-
Blanc, on ne l'a plus fait depuis same-
di... dis donc c'est bien les chaînes du 6
qui sont en réserve ? ».

Il est 4 h. 30, le parc à véhicules est
vide. Ah ! encore une « pointe » qui
part. « Ceux-là, ils vont s'enfoncer dans
les neiges des environs précise M.
Blaser ». Il n'y a plus personne, si ce
n'est le mécanicien, réveillé en même
temps. « Il y en a toujours un en
permanence pour réparer les pannes
éventuelles ou monter les chaînes ».

Il y a à peine plus d'une heure que
M. Blaser a été tiré du lit et déjà près
de trente hommes ont entrepris la lutte
contre la neige.

SALER LES RUES
SELON UN CERTAIN ORDRE

Dix minutes plus tard, le chauffeur
du Pony, le véhicule qui sale les
chaussées, est réveillé à son tour. « Il
faut qu'il parte un peu plus tard , de
manière à laisser aux lames le temps
de dégager les rues » commente M.
Blaser. Là aussi, ce sera dans un ordre
bien précis que le sel sera étendu au
Locle. D'abord les voies d'accès à
l'Hôpital, les Cardamines, les Primevè-
res, des rues très en pente, les sens uni-
ques etc..

Puis, M. Blaser entame une seconde
tournée téléphonique: c'est celle qui
permettra d'alerter les cantonniers. Il
est 4 h. 45. Une vingtaine sont appelés.
A tous, M. Blaser indique quels sont les
escaliers qu'ils doivent aller dégager.
« J'essaie dans la mesure du possible de
leur confier un travail dans leur
quartier». Les premiers seront sur
place peu après 5 heures et les derniers
un quart d'heure plus tard. Cette fois
ça y est, l'équipe au complet, compre-
nant une cinquantaine d'hommes est
dans le terrain. « Venez, on va suivre
quelques chantiers ».

LE PROBLEME
DES VOITURES STATIONNÉES

De ces chantiers il y en a beaucoup.
En effet, les TP doivent dégager en
ville 40 kilomètres de rues et, dans les
environs, 45 kilomètres de chemins !
Pour y parvenir, étant entendu que
plusieurs passages seront nécessaires
aux mêmes endroits, d'abord pour
ouvrir et ensuite pour élargir, jusqu'à 7
heures du matin, les poids lourds
parcourront environ 450 kilomètres et
les Land Rovers sans doute autant. D'a-
bord, nous nous rendons au centre de là
ville. Tout se déroulerait normalement,
s'il n'y avait ces fameuses voitures
« ventouses » qui compliquent passable-
ment la tâche des chauffeurs. « Regar-
dez celle-ci, on ne peut pas bien dé-
blayer ; à cause d'elle on perd quatre
places de parc », remarque rageusement
M. Blaser. On fait le tour des parcs. A
chaque fois il y en a une ou deux qui
gênent.

QUEL PAQUET DE NEIGE !
Nous prenons le chemin de la

Combe-Robert et rejoignons une frai-
peijpp T.'a'de-chauffeur, à pied, facilite
le travail du conducteur. Bon sang,
quel paquet de neige ! On fonce dans
des congères et nous arrivons aux Cer-
nayes. «Ils viendront jusqu'ici avant de
repartir sur le Montperreux ». Total
changement de cap.

Nous nous dirigeons sur Les Monts.
Là, il y en a qui ont déjà passé.
Lorsque nous nous retrouvons à la
gare, les escaliers qui y conduisent sont
déjà presque totalement dégagés.
L'équipe chargée de ce travail est
formée de trois cantonniers. « Alors,
elle est lourde ce matin ? Bof ! ça va,
on attrape des muscles ». En retournant
sur les hangars on aperçoit des
lumières jaunes qui lancent leurs feux
à travers la nuit. On distingue mal,
mais ça doit être vers le Bouclon ou
Les Replattes.

Au volant de sa jeep M. Blaser
indique: « Cette année, ça va, on n'a
pas connu de difficultés spéciales, mais
ça fait une belle série qu'on se lève
presque tous les matins ». Par radio, il
apppelle le garage: « Réveillez M.
Gygax pour qu'il aille tracer les pistes
de ski de fond avec la chenillette ». Eh
oui, cela aussi dépend des TP.

Les cantonniers déblaient la neige amoncelée sur les escaliers de la gare.

UNE LONGUE JOURNÉE
On arrive au garage. Le chef de

garage, M. Bart nous accueille avec le
sourire. « Alors, c'est bien allé cette
tournée ? Instructif ? » Ah ! bien plus
que cela: passionnant ! Evidemment, vu
de l'extérieur; mais ça ne doit pas tou-
jours être drôle pour ceux qui « bos-
sent ».

Un bruit de moteur, je me retourne.
Il est 6 h. 50, les deux camions qui
ramassent les ordures s'en vont ; M.
Gygax arrive, chaudement vêtu. « Le

temps est humide, il pourrait se mettre
à pleuvoir, dit M. Blaser. Dès que des
équipes seront disponibles, il faudra
dégager les grilles d'écoulement et, bien
sûr, les hydrantes. Nous élargirons
aussi les carrefours et dégagerons
certains accès, pour ensuite déblayer
les trottoirs avec les fraiseuses et les
camions ». La journée débute pour la
plupart des Loclois, alors que ceux qui
luttent contre la neige ne font que
poursuivre le travail qu'ils ont com-
mencé trois heures auparavant, alors
que tout le monde dormait encore.

BONNE ANNÉE... ET MERCI ! __
Famille Claudy Schwab, Voisinage, Les Ponts-de-Martel
Famille F. Jean-Mairet, Hauit-de-Ia-Côte, Brot-Dessus
Famille Willy Robert-Gerber, Grande-Rue 60, Les Ponts-de-Martel
Famille C. Berthoud , Colline 20, Le Locle
Frédy Aeschlimann, La Saignotte, Les Brenets

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

.. .. •»— .pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds;

Nouvel appointé
à la police locale

Lors d'une de ses dernières séan-
ces, le Conseil communal du Locle a
promu au grade d'appointé l'agent
Jean-Claude Girardin, membre du
corps de la police locale, (p)

SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER
Sténographie Aimé Paris. — Entraî-

nement tous les mardis, 19 h. 15, salle
25 du Collège Daniel-Jeanrichard (No
11).

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

C.A.S. (féminin). — Dimanche 13, cour-
se à ski à Chasserai. Renseignements,
tél. 31 59 16. Assemblée générale,
mercredi 16, 19 h. 30, au Buffet de la
Gare.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret.
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.

Contemporaines 1915. — Jeudi 10, sou-
per au Cercle de l'Union à 18 h. 30.
Apporter un petit paquet svp.

Contemporaines 1924. — Janvier pas
d'assemblée. Février 6, soirée fami-
lière, 20 h.

Echo de l'Union. — Lundi 14, 20 h. au
local répétition. Tous présents.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 10, 20 h.,
Cercle Ouvrier, assemblée générale
annuelle. Présence par devoir.

Gymnastique du 3e fige. — Mardi
matin, au Cercle catholique, salle
Marie-Thérèse, de 9 h. à 10 h. Maison
de paroisse à 14 h. et 15 h. Cercle ca-
tholique à 14 h. 30 et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société cynologique. — Tous les
samedis, rendez-vous au Restaurant
des Endroits.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

. sociétés locales
.¦.¦.•.•¦•¦¦,•¦•¦¦¦•.•¦¦.•,•.•. .•¦•¦¦¦'.¦.¦¦¦.¦.-. .• •¦. ¦¦ . . . ¦¦¦• •¦•¦¦¦¦,•¦•.•¦¦.•¦•¦¦¦¦. ¦•.¦¦•.•.•¦•¦•¦•.•.•.¦¦•.•¦•.¦.•¦•.•¦•.•.•.•¦•¦ Yi'î YfVi

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.

¦'.;.,.l.. '.l.'.T.,T.TT.'.l.'.'.1.'.'.'.-.-.-.l.l.'.l.'.-.J. '.'.•.¦.•.'.¦¦'.•.•.¦.¦.' .•.'.•.•.•.v.M.v. l/.'.'.'.'.l

mémento

Collision
Hier à 12 h. 20, un automobiliste des

Verrières, M. L. A. S., arrivait du
hameau des Frètes. Au carrefour du
Bas-des-Frêtes, il s'est engagé sur la
route principale en direction du Locle.
Lors de sa manœuvre, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. J.
C. W. des Brenets. Dégâts matériels.

LES BRENETS
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PREMI È RES BONNES AFFAIRES de l'année
I ROBES CHAUSSURES DAMES SACS DE VOYAGE COUVERTURES

^p̂  lainage cuir skai avec «organizer» acryl, 170X225 cm.

C  ̂ 80.- 40.- 45.- 35.-
"̂"gL MANTEAUX DAMES MOCASSINS DAMES LAYETTE DRAPS HOUSSE

I lainage cuir grenouillères, brassières éponge stretch

E
160.- 50.- 6.- 19.-

GILETS DAMES SOUTIEN-GORGE PULLS ENFANTS BIBLIOTHÈQUE

«

velours dentelle nylon shetland 60 - 90 cm.

- - 20.- 12.- 10.- 50.-
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f̂™~  ̂ BLOUSES DAMES SLIPS DAMES ANORAKS ENFANTS HOUSSES pour 
HABITS

m m nylon nylon nylon

H___B_H_ ^wa"8 nrr vU." __¦!."'
SL—« JEANS DENIM COLLANTS PANTALONS MESSIEURS ^ PLANCHES

I dames nylon 20 d. laine-Trévira À REPASSER

Si 30.- 1.- 49.- 48.-
PANTALONS DAMES PARAPLUIES DAMES CHEMISES MESSIEURS POÊLES TEFLON

velours fantaisie coton - polyester avec couvercle

/I f% 1 "7 1C OC: .̂ : *-: , . . . . .. . . . B^mWm B S» OM : I (3 S—H B T» *_¦ ,<—fP̂  ^B __B
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Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement

neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déjà rénovés.
Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

• I

Je cherche tout de suite ou date à
convenir, gentille

sommelière
S'adresser: Restaurant du Nord, 2610
Saint-Imier, tél. (039) 41 28 96.

I •_ _- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE g
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. n

Neuve 11 ,2300 La Chaux-de-Fonds. j

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

_ Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité !

Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

No postal __ ¦

Localité ]

Pays Province ! I
du au inclus *

J
*?*̂  AVIS IMPORTANT J1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-— venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. H

! 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. I
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. *
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I

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

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦»
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

M __ >̂ t En toute saison,
rf «5S«fc L'IMPARTIAL
/s^" \votre compagnon!

JEUNE

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec diplôme Ecole de commerce et cinq

• ans de pratique, cherche changement de
situation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre LC 343 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
Cherchons pour un
de nos employés
chambre meublée,
chauffée, avec part
à la salle de bain.

Tél. (039) 211175
à Société de Ban-
que Suisse.

Ecole de conduite
AMÉDÉE MAGNIN

Moniteur diplômé FRE
Véhicules et installations didactiques

modernes
Tél. (039) 23 78 63

ABSENT
cause service militaire

DU 11 AU 27 JANVIER

L'Amicale des
Contemporains 1937
souhaite à tous ses membres et

f leurs familles une bonne et heu-
reuse année.

! Apéritif au Café de l'Ouest, Jar-
dinière 43, jeudi 10 janvier 1980,
dès 18 h. 30. Tous les « 37 » du
district sont cordialement invités.

À VENDRE

IMMEUBLES
locatifs et commerciaux.
Rapports 8 à 10,5 °/°-
Financement pouvant aller jusqu'à 100 %>
suivant les cas.
Ecrire sous chiffre RM 315 au bureau de
L'Impartial.

RENCONTRE
Homme, 40 ans, grand , cadre commercial ,
pratiquant nombreux sports, aimant na-
ture, voyages, musique, cherche jeune
femme sensible et réfléchie avec goûts
semblables.
Mariage si entente.
Photo et numéro de téléphone souhaités.
Ecrire sous chiffre P 28-460007 à Publi-
citas , 51, Avenue Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

1/IMPARTIAL
jqgninMaBfaaaaEmammÊmmmMmmaam

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 2J59 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

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Je cherche à ache-
ter d'occasion ,

vaurien
en polyester (voilure
en bon état).

Tél. (039) 23 70 85,
heures des repas.



L'ancien asile peur hommes de Beauregard, aujourd'hui Maison
des Charmettes sera-t-il demain un home mixte médicalisé ?

La Maison des Charmettes, près de Beauregard dans le quartier du vauseyon
(Photo Impar-RWS)

Au début du siècle, on appelait tout
simplement « asiles » les établissements
qui accueillaient les vieillards, femmes
d'un côté, hommes de l'autre. Résignés,
les nouveaux pensionnaires savaient
fort bien qu'ils utilisaient un billet
simple course, qu'ils effectuaient alors
une triste et monotone avant-dernière
étape de leur vie, la dernière se faisant
en corbillard jusqu'au cimetière.

Les choses ont changé heureusement,
les assurances, les oeuvres sociales, les
communes, les cantons et la Confédé-
ration ayant enfin fixé leur attention
sur les problèmes qui assaillent les
aînés. Possibilité leur est donnée de
rester le plus longtemps possible dans
leur appartement puis, au moment de
le quitter, ne pouvant plus se suffire à

eux-mêmes, Us trouvent gîte et table
dans des maisons construites spéciale-
ment pour eux.

L'asile de Beauregard, à l'ouest de
Neuchâtel, a pleinement rempli son
rôle pendant plus d'un siècle. La vieille
et solide bâtisse plantée au milieu d'un
splendlde parc a servi de demeure à
des milliers d'hommes âgés qui écono-
misaient alors leurs sous pour pouvoir
passer un après-midi dans un café des
environs. Devenue Maison des Char-
mettes en 1961, elle n'a pas pour autant
gagné une grande confiance auprès des
personnes âgées : le nom d'asile des
vieux déshérités lui colle à la peau...

Aujourd'hui, les pensionnaires béné-
ficient de plus d'argent, ils sont invités
à des sorties, assistent à des spectacles,

profitent pleinement de leur liberté.
Mais l'effectif est en constante baisse,
et seuls quarante à cinquante des 74
lits disponibles sont occupés.

LE TOIT ET LA TABLE
NE SONT PAS TOUT

La Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées grou-
pent la Maison des Charmettes de Neu-
châtel, la Pension Le Clos (pour fem-
mes) de Serrières, la Pension Les Lilas
à Saint-Martin, et le Home médicalisé
La Sombaille à La Chaux-de-Fonds.
Son comité, à la présidence duquel se
trouve M. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat, sait fort bien qu'il ne suffit pas
d'offrir un toit et une table aux aînés.
Avec ou sans bobos, ils ont besoin d'un
environnement agréable et gai, qui leur
donne la possibilité de « vivre » plei-
nement leur retraite.

L'expérience tentée à La Sombaille a
été plus que satisfaisante, les hôtes ne
céderaient pas leur place pour un em-
pire, et la liste d'attente est longue. La
réussite provient certes des locaux
confortables, mais aussi et surtout de
l'ambiance qui règne dans le bâtiment
où une zone de détente et d'animation
a pu être créée : cafétéria, kiosque,
coiffeur, bibliothèque, salle de jeux,
ateliers. Un va-et-vient continuel
entraîne une atmosphère chaleureuse
et une pleine sécurité pour les biens
portants comme pour les malades.

M. Rémy Schlaeppy a eu une idée
merveilleuse : faire de la Maison des
Charmettes une espèce de Sombaille,
transformer l'asile des vieillards en un
home mixte médicalisé. Les locaux ac-
tuels consistent en une maison carrée
servant à la direction avec la salle à
manger, reliée à une longue bâtisse
avec les chambres. Celle-ci est diffi-
cilement transformable mais* les plans
prouvent qu'il y a possibilité d'aména-
ger l'intérieur d'une manière plus judi-
cieuse. Un second bâtiment est prévu à
l'est, d'une longueur de 55 mètres
environ, qui abriterait le home médi-
calisé. Les plans ont été déposés, ap-
prouvés par le Département de l'inté-
rieur, gérant de la LESPA ; mais la
Commission -de l'urbanisme a émis un
préavis défavorable, estimant néfaste
la structure du bâtiment qui nécessi-
terait la création de longs couloirs. Or,
la disposition des bâtiments nouveaux,
un est - ouest, l'autre nord - sud, per-
mettrait justement de prévoir l'indis-
pensable « zone animée ».

Le Conseil général aura à se pronon-
cer lors de sa prochaine séance : lundi.
Le Conseil communal est favorable à
ce projet qui permettrait d'aménager
en sous-sol un abri public pour 300
personnes et de combler le retard en-
registré dans le programme de la pro-
tection civile.

La proposition a été faite de raser
complètement la Maison des Charmet-
tes et de construire des installations
neuves. Cela est certes possible, mais le
prix de pension serait de ce fait plus
élevé, ce qui n'est pas souhaitable.
Même si le style des diverses bâtisses
doit être différent, il ne s'agit là que
d'un détail. Qu'importe la façade si
l'intérieur est propre, plaisant, accueil-
lant et qu'il respire la joie de vivre...

RWS

L'Association région Val-de-Travers informe
Depuis deux ans, l'Association région

Val-de-Travers entreprend une étude
économique du Vallon, en collaboration
avec le bureau spécialisé. La parution
du premier concept a permis aux
membres des autorités communales de
se rendre compte de la situation
particulière de la région. L'étude a été
poursuivie, de manière à pouvoir éla-
borer un rapport de développement,
conforme aux normes édictées par la
Confédération dans le cadre de la loi
sur les investissements dans les régions
de montagne (LIM).

Le résultat de l'étude entreprise con-
siste en un programme de développe-
ment, soit en la proposition d'objectifs
à atteindre et de mesures à prendre
pour apporter une solution aux problè-
mes que connaît le Val-de-Travers.

Un rapport de synthèse, suivi de
rapports complémentaires, paraîtra
prochainement. En outre, un secrétariat
régional devra être instauré. Il sera
appelé à jouer un rôle important pour
l'application du programme de déve-
loppement.

De ce programme, défini par l'étude

de la LIM, dépend pour une bonne part
l'avenir du Val-de-Travers. Il est donc
nécessaire d'informer et de conscienti-
ser les habitants de la vallée. Le travail
effectué doit être soutenu, de même
que les efforts poursuivis dans le but
de rendre la région plus attractive, tout
en favorisant des projets de diversifi-
cation industrielle et en créant éven-
tuellement des conditions plus favora-
bles à l'implantation de nouvelles in-
dustries.

C'est pourquoi le président de l'As-
sociation région Val-de-Travers, M.
Pierre Roulet, a invité les journalistes
pour une conférence de presse qui se
déroulera jeudi soir à Môtiers. Nos lec-
teurs prendront ainsi connaissance des
résultats du travail accompli par un
groupe d'étude depuis de nombreux
mois, (sp - jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 7 janvier, M. Edgar Schick, 60
ans, de Couvet ; le 8 janvier, Mme
Oscar Monnet, 89 ans, de Travers.

LA CHAUX-DE-FONDS

Choc à trois
Lundi à 17 h. 45, M. R. G., de la

ville, était avec sa voiture à l'arrêt
entre les deux artères dé l'avenue
Léopold-Robert, à la hauteur de
l'immeuble numéro 132. Alors qu'il
repartait avec l'intention d'emprun-
ter l'artère sud en direction est, il a
coupé la priorité de droite à l'auto
conduite par M. J. R., de la ville
également, qui circulait sur la voie
nord de ladite avenue. Sous l'effet
du choc, cette dernière machine
heurta avec son arrière droit l'ar-
rière gauche de l'auto conduite par
M. A. R., de la ville, qui était arrêté
dans une file sur la voie centrale.
Dégâts matériels importants.

Priorité coupée
Trois blessés

Un automobiliste de Péry, M. C.
N., circulait, hier à 19 h. 40, rue du
Grenier en direction sud. Arrivé à
l'intersection avec la rue de la
Tranchée, il s'arrêta an stop
mais en repartit prématuré-
ment et coupa la route à l'auto con-
duite par M. E. B., de la ville, qui
circulait normalement dans la rue
précitée en direction est. Une col-
lision s'ensuivit. Trois passagers de
l'auto N. ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital. Il s'agit de MM.
Martial Bon, 27 ans, Pascal Papillon,
13 ans et Daniel Lecrene, 21 ans,
tous domiciliés à Péry. Dégâts ma-
tériels importants.

Chauxorama ¦

En marge d'une grève de la faim

tribune libre e tribune 8ibre

Depuis le 24 décembre, Edmond
Kaiser a entrepris une grève de la faim,
invitant notre gouvernement à faire
« l'étude immédiate, sérieuse et conti-
nue de l'interdiction de toute exporta-
tion d'armes ». Le fondateur de « Terre
des hommes » veut ainsi alerter le
peuple suisse sur sa responsabilité per-
manente dans le massacre d'innocents.

Comment ne pas se sentir interpellé
par une telle action ?

En septembre 1972, le peuple suisse
manquait de justesse l'acceptation
d'une initiative populaire pour l'inter-
diction d'exportation d'armes (50,3 pour
cent de non contre 49,7 pour ' cent de
oui). Cependant, en dépit d'une forte
production de « nos » usines d'arme-
ments à l'étranger, la valeur annuelle
de nos exportations depuis quatre ans
représente déjà plus du double de celle
de l'année de la votation.

Pour autoriser ce commerce, le
Conseil fédéral se base sur la loi sur le
matériel de guerre du 30 juin 1972 et
sur l'ordonnance complémentaire. Il est
intéressant de citer le 2e alinéa de l'ar-
ticle 11 de la loi qui déclare :

« Aucune autorisation d'exportation
ne sera délivrée:

a) A destination de territoires où des
conflits armés ont éclaté ou menacent
d'éclater ou dans lesquels régnent des
tensions dangereuses;

b) S'il apparaît que des livraisons de
matériel de guerre à un pays donné ris-
quent de compromettre les efforts de la
Confédération dans le domaine des re-
lations internationales, notamment en
ce qui concerne le respect de la dignité
humaine, l'aide humanitaire ou l'aide
au développement. »

Manifestement, l'interprétation par le
Conseil fédéral de cet article est
beaucoup trop souple et sa pratique
d'octroi d'autorisations doit changer.

On peut rappeler d'une part que la
SIG (Schweizerische Industrie Gesell-
schaft) a entrepris en juin 1979 une
action de charme auprès de l'armée des
Philippines et de son président Marcos
afin de « placer » ses fusils d'assaut;
d'autre part , la statistique pour le mois
de septembre 1979 des exportations
d'armes fait apparaître un marché de 5
millions de fr. avec ce pays. Or depuis
huit ans l'armée des Philippines exerce
une sanglante répression, notamment
contre la minorité musulmane du sud,
ayant déjà coûté la vie à des milliers de
personnes...

Pour mémoire, et parmi d'autres
exemples, il est particulièrement dou-
loureux de rappeler qu'au début du
mois de novembre dernier, des fusils
d'assaut (SIG, Neuhausen) et des chars
blindés (MOWAG, Kreuzlingen) ont
permis au colonel Natusch Busch de

supprimer plusieurs centaines de
Boliviens s'opposant au coup d'état
qu'il fomenta avec son armée contre un
gouvernement démocratiquement élu.

Il est vrai qu'un effort prioritaire
doit être entrepris par les Etats-Unis,
l'Union soviétique et la France qui se
partagent entre eux 85 %> du com-
merce mondial d'exportation d'armes.
Mais il semble d'autant plus facile pour
la Suisse, qui n'intervient dans ce mar-
ché que pour moins de un pour cent, de
cesser cette activité sanguinaire, de
montrer ainsi l'exemple et de donner
l'image d'un pays à vocation humani-
taire, respectueux de la dignitié humai-
ne, comme elle le proclame d'ailleurs
parfois très fièrement.

Sur cette base, nous pensons que le
Conseil fédéral devrait interdire for-
mellement toute exportation de maté-
riel de guerre à destination de tous les
pays sauf ceux d'Europe occidentale et
le Canada, car, a l'exception provisoire
de ces derniers, aucun ne satisfait aux
exigences posées par la loi. En outre, le
Conseil fédéral devrait prendre immé-
diatement la décision d'étudier la possi-
bilité de mettre fin à notre commerce
d'armes avec les pays restants.

Edmond Kaiser, en mettant sa santé,
voire sa vie en jeu, n'en demande même
pas autant.

Nous sommes convaincus que seules
de telles décisions peuvent rendre nos
autorités à nouveau crédibles, valoriser
notre trop modeste mais intelligente
contribution à l'aide au développement
et assainir quelque peu notre image de
marque. Nous invitons les lecteurs à
demander au Conseil fédéral de
prendre de telles options afin, comme
disait une conseillère aux Etats « que le
CICR ne soit plus considéré comme le
service après-vente de Buhrle ». La
Suisse aussi a besoin d'un système
politique à visage humain.

Armand BLASER, pour le Groupe de
réflexion et d'actions non-violentes,
Guillaume-Farel 20, Neuchâtel

t "
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

A quand la première suisse?
« Le Chemin perdu » sort aujourd'hui à Paris

C'est aujourd'hui à Paris que sortira
sur les écrans le film de Patricia Moraz
« Le Chemin perdu », entièrement tour-
né, rappelons-le, à La Chaux-de-Fonds
d'avril à juin de l'année passée. Inter-
prété notamment par Charles Vanel,
Magali Noël et Delphine Seyring, ce
long-métrage retrace la vie d'un vieil
horloger de notre région, militant syn-
dicaliste. A relever que demain soir,
dans le cadre de <t Spectacle-premiè-
re », la Radio suisse romande s'entre-
tiendra avec Patricia Moraz au sujet de
ce film, le deuxième de sa carrière.

On ignore quand « Le Chemin per-
du » sortira sur les écrans de Suisse ro-
mande. Actuellement, il rencontre pas-
sablement de problèmes de distribu-
tion. Les producteurs helvétiques,

Saga-Films en l'occurrence, n'ont pas
tenu leurs engagements, si bien que les
autres co-producteurs ont décidé d'em-
pêcher l'exportation des copies jusqu'à
ce qu'un arrangement intervienne. Ac-
tuellement, on en est toujours au stade
des négociations.

En principe, l'idée d'une première
suisse à La Chaux-de-Fonds n'est pas
abandonnée. Au contraire. C'est le vœu
notamment de Patricia Moraz qui
garde un excellent souvenir de la Mé-
tropole horlogère, de ses habitants et
de ceux qui ont collaboré de près ou de
loin à cette réalisation cinématogra-
phique. Nous reviendrons d'ailleurs sur
ce film et sur les problèmes qu'il ren-
contre en « page 2 » de notre édition
de vendredi, (md)

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
Famille René Huguenin, Cheminots 24
Famille Danielle Sommer, Les Bulles 32
Famille René Rohrbach, Le Valanvron 3
Famille Fredy Wasser, Les Planchettes
Mme et M. André Juvet, Numa-Droz 27
Mme et, M. Willy Liechti, Fritz-Courvoisier 58
Mme et M. William Jacot, Les Planchettes

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

Promotions d'officiers neuchâtelois
Le Département militaire fédéral

a procédé à plusieurs mutations, et
ce à partir du 1er janvier 1980.
Voici la liste des Neuchâtelois con-
cernés :

Etats-majors des places de mobi-
lisation. — Au grade de capitaine :
Roger Burkhard, Colombier.

Infanterie. — Au grade de capi-
taine : Michel Waibel, La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Michel Tripet, Cer-
nier ; Jean-Michel de Montmollin,
Auvernier. — Au grade de premier-
lieutenant : François Paratte, La
Chaux-de-Fonds; François Engisch,
Neuchâtel ; Patrice Gigandet, La
Chaux-de-Fonds.

Troupes mécanisées et légères. —
Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Pierre Benoit, Neuchâtel ;
François Rod, Neuchâtel ; Jacques
Louviot, La Chaux-de-Fonds ; Paul
Schwarz, Cortaillod ; Walter Zwy-
gart, La Chaux-de-Fonds.

Artillerie. — Au grade de capi-
taine : Daniel Neuhaus, Cortaillod.

Troupes de forteresses. — An

grade de capitaine : Christian Jaton,
Neuchâtel.

Troupes de transmissions. — Au
grade de capitaine : Hermann Milz,
Neuchâtel. — Au grade de premier-
lieutenant : Reynald Aeschllmann,
Neuchâtel.

Troupes du matériel. — Au grade
de premier-lieutenant : Pierre Ber-
set, La Chaux-de-Fonds.

Troupes de transports. — Au gra-
de de capitaine : Pierre-André De-
crausat, Les Brenets. — Au grade
de premier-lieutenant : Mathias
Adank, Neuchâtel ; Sldney Thomet,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Service territorial. — Au grade de
capitaine : Marcel Jeanrichard, Cor-
celles.

Gendarmerie de l'armée. — Au
grade de premier-lieutenant : Ro-
land Baumann, La Chaux-de-Fonds.

Secrétaires d'état-major. — Au
grade de premier-lieutenant :
Michel Vaùthier , Neuchâtel.

Troupes de défense contre avions.
— Au grade de capitaine : Jean-
Jacques Streit, Cornaux.
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BOUDEVILLIERS
Naissances

Novembre 1, Mathys, Catherine, fille
de Erwin, au Pâquier, et de Josiane,
née Cachelin. — 2, Laurent, Alice, fille
de Frédéric Edouard , à Montmollin, et
de Rose-Marie, née Thiébaud. — 5,
Pingeon, Catherine Nicole, fille de
Charles Henri Léon, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Josiane, née Gurtner. —
6, Soguel, Florian Philippe, fils de Phi-
lippe André, à Cernier, et de Franchie
Yvette, née Bigler. — 7, Giovannoni,
Delphine Claude Hermance, fille de
Jean-Louis, à Dombresson, et de
France Anne, née Berset. Mamin, Anne-
Christelle, fille de Rénald Jacques, à
Boudevilliers, et de Mireille, née Joh-
ner. — 8. Vermot-Gaud, Giliane, fille de
Michel, aux Ponts-de-Martel, et de
Yvette Nelly, née Jeanguenin. — 16,
Grosjean, Laurent, fils de Maurice, à
•Chézard-Saint-Martin, et de Jacqueline,
née Aeschlimann. — 19, Wâlti, Valen-
tine Sophie Fanny, fille de Jean-Ber-
nard , à Coffrane, et de Christine Hu-
guette, née Duvoisin.
Décès

Novembre 2, Lienher, Thérèse Elisa,
à Savagnier, née en 1890, célibataire.

Hier à 13 h. 25, un automobiliste
d'Allemagne, M. H. E. W., circulait sur
la rampe de sortie du port, en direction
est, avec l'intention de s'engager place
du Port. Arrivé à ladite rampe, il est
entré en collision avec le cyclomoto-
riste, M. Gilbert Monney, 54 ans, de
Peseux, qui circulait quai du Port, en
direction est. Blessé, M. Monney a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Cyclomotoriste blessé
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Golf-Leader:
élégance sportive, prix exceptionnel!

Une voiture absolument - un essuie-glace arrière
inimitable, se distinguant par - des bavettes à l'arrrîère
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Des extras d'une valeur de 1,280 francs, oui ne vous en coûteront que 425.
Vous économiserez donc au total 855 francs!
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Commissions d'écoles d'Etat nommées
Au cours de sa dernière séance de

fin d'année 1979, le gouvernement de
la République et Canton du Jura a
notamment nommé les membres des
commissions des Ecoles normales, de
l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont, de l'Ecole de culture géné-
rale de Delémont.
ÉCOLES NORMALES

M. Pierre Paupe, Saignelégier, prési-
dent; Mlle Cécile Froidevaux, Delé-
mont ; M. Luc Nicoulin, Porrentruy;
Mme Christine Chapatte-Paratte, Le
Noirmont; M. Biaise Junod , Porrentruy;
Mme Renaude Boillat, Saignelégier; M.
Antoine Queloz, Delémont; M. Hugues
Plomb, Boncourt; Mme Anne-Marie
Gassmann, Porrentruy.
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE DELÉMONT

M. Marcel Bréchet, Delémont, prési-
dent; Mme Denise Rottet, Delémont;
Mme Ginette Maître-Farine, Porren-
truy; M. François Beucler, Saignelégier;
M. Jean-Luc Vautravers, Delémont; M.
Hubert Bouille, Les Bois; Mlle Mariette
Brulhart, Delémont ; M. Francis

Tschopp, Vicques; Mme Josiane Jardin-
Christe, Delémont.
ÉCOLE DE CULTURE
GÉNÉRALE DE DELÉMONT

Mme Andrée Bailat-Catelanni, Delé-
mont, présidente; Mme Lydia Vallat-
Joye, Porrentruy; Mme Josette Aubry-
Erard , Le Noirmont ; M. Hubert Wicht,
Bassecourt; M. Marc Comment, St-TJr-
sanne; Mme Claire Courtet, Delémont;
M. Etienne Stehly, Lajoux; Mlle Clau-
dine Bron, Delémont; Mme Colombe
Koller-Jolidon, Courroux. (comm.)

Les travaux durent depuis plus de 15 ans
Rénovation de la collégiale de Saint-Ursanne

Il  y a plus de 15 ans que le premier
coup de pioche a été donné pour la
rénovation de la collégiale de St-
Ursanne, un riche témoin du passé. A
cette époque, on ef fectuait  un sondage
des fondations existantes et depuis lors
les travaux se sont succédé. A ce jour
le coût de l'ouvrage se monte à plus de

1,6 million de francs. A l'époque la
rénovation était devisée à 1.200.000
francs. Des subsides ont été promis par
la Confédération et le canton. Pour
1980 , les travaux prévus sont la
réfection ccy nplète du chœur et la
réfection de la nef et des côtés
latéraux, (texte et photo kr)

Courtetery : une œuvre d'art à
la Caisse d'Epargne du district

On se souvient qu'à l'occasion de son
150e anniversaire, la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary avait accordé
un don important, à répartir entre les
communes, en faveur de la culture et
du sport. Sensibles à ce beau geste, les
autorités du chef-lieu ont tenu à re-
mercier l'institution bancaire en lui fai-
sant cadeau d'un tableau. Une déléga-
tion du Conseil municipal conduite par
M. F. Racle, maire a été reçue par MM.
Albert Liengme, président du Conseil
d'administration et Pierre Pini, gérant.
Les remèrçiemljànts exprimés par M.
Racle furent suivis1 de l'instant solennel
où l'artiste lui-même, M. Ewald
Graber, dévoila le tableau qui ornera
désormais le hall de la Caisse d'Epar-
gne. Le sujet qui a inspiré le peintre est
un lieu-dit de la commune, « Les Petits
Bois ». Le choix des autorités est heu-

reux puisqu'elles ont ainsi encouragé
un artiste local (Ewald Graber habite
Courtelary), lequel est également le
beau-fils de l'ancien propriétaire de la
ferme des « Petits Bois ». M. Albert
Liengme, à son tour, a fait part de la
gratitude de la Caisse d'Epargne et le
verre de l'amitié a mis fin à cette
modeste cérémonie, (ot)

• FRANCHES-MONTAGNES •
LES BOIS

Course populaire
de ski de f ond

Depuis plusieurs années, le Ski-Club
Les Bois organisait des courses pour
licenciés seulement. Cette année, afin
de satisfaire les nombreux adeptes du
ski de fond , il organisera une course
ouverte aux non-licenciés. Elle aura
lieu le dimanche 27 janvier 1980. Le
départ en ligne sera donné à 9 h. 30
aux environs de la halle de
gymnastique des Bois, (comm.)

LES ROUGES-TERRES
Camp d'entraînement
pour douaniers

Un camp d'entraînement d'une
semaine vient de réunir vingt-deux
gardes-frontières de Bâle, d'Ajoie et de
Goumois, à la colonie de vacances de
Porrentruy, sise aux Rouges-Terres. La
direction du cours était assurée par le
sergent-major Hostettler de Bâle. Les
participants se sont entraînés
systématiquement au tir et à la
pratique du ski de fond.

MONTFAUCON
De nouvelles salles
à la cure ?

L'assemblée de la paroisse catholique
a réuni dix-sept personnes sous la
présidence de M. Gaston Aubry. Elles
ont approuvé le procès-verbal et le
budget qui est équilibré à 46.480 francs.
Une commission de neuf membres a été
désignée pour étudier la possibilité de
créer de nouvelles salles dans le
bâtiment de la cure. Enfin, à l'imprévu,
M. Aubry a orienté l'assemblée au sujet
de la possibilité de poser un éclairage
au cimetière.

LE. NOIRMONT
Carnaval

Fidèle à sa tradition la société de
Carnaval met sur pied l'organisation
des réjouissances carnavalesques du
Haut-Plateau qui auront lieu les 16, 17
et 19 février 1980.

Pour le cortège du dimanche, le
comité fa i t  appel à toutes les personnes
sociétés ou groupes qui souhaiteraient
collaborer à sa préparation.

D' excellents orchestres animeront les
soirées du samedi et mardi. Songez à la
confection de vos déguisements pour
les deux grands concours de
masques, (comm.)

SAIGNELEGIER
Foire de moindre importance

En raison des rigueurs d'un hiver
digne de ceux d'autrefois, la première
foire de l'année n'a pas attiré grand
monde au chef-lieu. On a noté la
présence de quelques rares courageux
forains alors qu'à la halle-cantine les
éleveurs n'avaient amené que cinq
pièces de bétail et une dizaine de
porcelets, (y)

Promotions d'officiers
Le Département militaire fédéral

a procédé à plusieurs mutations
d'officiers domiciliés à Bienne et
dans le Jura bernois. En voici la
liste :

Etat-major de l'armée. — Au gra-
de de capitaine : Théophile Erni,
Saint-Imier.

Infanterie. -— Au grade de capi-
taine : Peter Wildi, Bienne ; Chris-
tian Sahli, Nidau ; Christoph
Schmitter, Bienne ; Michel Toni,
Nidau ; Yves Schaf f ter, Moutier ;
Robert Zwahlen, Bienne. — Au gra-
de de premier-lieutenant : Jean-
Paul Gehler, Reconvilier ; Ulrich
Brugger, Bienne ; Peter Wenger,
Cortébert.

Troupes mécanisées et légères. —
Au grade de capitaine : Hans-Peter
Oettli, Bienne.

Artillerie. — Au grade de pre-
mier-lieutenant : Pierre Scheiben,
Crémines.

Troupes d'aviation. — Au grade
de premier-lieutenant : Heinz
Geiser, Bienne ; Rudolf Marti, Bien-
ne.

Troupes de transmissions. — Au
grade de premier-lieutenant : Fran-
çois Bonnemain.

Troupes sanitaires. — Au grade
de capitaine : Dominik Weibel, Ni-
dau. — Au grade de premier-lieute-
nant : Herbert PohI, Bienne ; Marc
Roth, Malleray.

Troupes de soutien. — Au grade
de premier-lieutenant : Kurt An-
dres, Bienne ; Urs Wagenbach,
Bienne.

Troupes du matériel. — Au grade
de premier-lieutenant : Willy Guil-
land, Bienne ; Thomas Schmocker,
Bienne.

Justice militaire. — Au grade de
capitaine : Franz Buhrer, Bienne.

Secrétaires d'état-major. — Au
grade de premier-lieutenant : Peter
Ryser, Bienne.

Budget accepté
L'assemblée communale de Pleujouse

a été présidée par le maire, M. Alcide
Jobin, et le budget présenté a été ac-
cepté avec un actif présumé de 2900 fr.
Le taux d'impôt, 2,8, la taxe immobi-
lière, 1,5 pour mille, la taxe des chiens
et le prix du m3 d'eau par 40 centimes
sont inchangés, (kr)

PLEUJOUSE
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SAIGNELEGIER
Naissances

Novembre 9, Froidevaux, Guy, fils de
Jean-Pierre, ouvrier de fabrique et de
Gabrielle née Kottelat à Saignelégier.
— 14, Giorgio, Massimo, fils de
Pietrantonio, maçon et de Assunta née
Girardi à Saignelégier. — 23, Houl-
mann, Cédric John, fils de Jean-Marie,
chauffeur et de Claudine née Liechti à
Saignelégier. — 26, Jeanbourquin,
Patrick Gérard , fils de Gérard, agricul-
teur et de Juliane née Joly aux Bois.
Décès

Novembre 7, Tschopp née Jobin,
Alberthe, 1882, veuve de Tschopp,
Ernst, aux Bois. — 13, Stalder, Mélina,
1884, au Noirmont. — 17, Noirjean,
François, 1906, époux de Louise née
Dubail à Chercenay-Soubey. — 18,
Vuille née Girardin, Hélèna, 1896,
veuve de Vuille, Charles, à Saignelé-
gier. — 28, Steiner, Fridolin, 1891, veuf
de Lina née Meier, à Saignelégier. —
30, Claude, Marthe, 1888, aux Bois.

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél . 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

mémento

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Octobre 4, Nobs, Nathalie, fille de
Carlos Ernesto et de Maria Dolores, née
Cousin , domiciliés à Corgémont. — 10,
Schaub, Nadine, fille d'Ulrich et de Re-
née Mariette, née Léchot, domiciliés à
Corgémont. — 30, Giglio Spampinato,
Magali, fille de Filippo et de Madeleine
Vérène, née Hûgi, domiciliés à Corgé-
mont.

Novembre 26, Mauro, Vicenzo, fils de
Donato et de Franca, née Orlando, do-
miciliés à Corgémont.

Décembre 28, Desilvestri, Céline, fille
de Lucien et de Dominique, née Liechti ,
domiciliés à Corgémont.
Mariages

Octobre 26, Griesbacher, Paul Ray-
mond, domicilié à Cortébert et
Botteron, Anne-Lise, domiciliée à
Renan.

Novembre 9, Gisiger, Alfred Gott-
fried, domicilié à Corgémont et Geiser,
Annellse, domiciliée à Cortébert.
Décès

Octobre 6, Berger , Alice, née en 1898,
domiciliée à Corgémont. — 10, Bé-
guelin, née Maurer , Aline Ottilie, née
en 1894, domiciliée à Cortébert. — 11,
Glauser, Werner , né en 1894, domicilié
à Corgémont. — 19, Gautier, née Voi-
sin, Jeanne Esther, née en 1908, domi-
ciliée à Cortébert.

Novembre 9, Fontaine, Anne Louise,
née en 1917, domiciliée à Corgémont.
— 10, Tschan, née Wingeier , Lina, née
en 1903, domiciliée à Corgémont. — 16,
Gfeller , Henri- Louis, né en 1888, domi-
cilié à Corgémont. — 17, Béguelin , Jo-
siane Andrée, née en 1941, domiciliée à
Corgémont.

Décembre 20, Erlacher, William Al-
fred, né en 1894, domicilié à Cortébert.

état çjvjl I

La statistique de la population
résidante présente, au 31 décembre
1979 pour Corgémont, un total de 1499
personnes. Deux caractéristiques
continuent à se dégager de cette sta-
tistique: la suite de l'exode des familles
étrangères regagnant leur pays
d'origine, notamment l'Italie — 28
départs pour deux arrivées — et le
résultat positif dans les mutations de
ressortissants suisses — 37 arrivants
pour 27 départs.

Le nombre des naissances (11) égale
celui des décès, n est toutefois le plus
faible enregistré au cours des dernières
années et suit en cela la tendance
générale. Les moyens mis en œuvre
pour limiter le nombre des naissances
sont une des raisons expliquant
partiellement la diminution. Le mode
de vie des jeunes couples est également
un des facteurs influents.

Depuis 1972, la présence de
ressortissants étrangers dans la com-
mune est passé de 309 à 139, soit une
diminution de 170 unités. Pour les
résidants nationaux, la variation est
peu conséquente.

NOUVEAUX RETRAITÉS

Nous avons appris qu'en fin d'année,
un employé de la Confédération, ainsi
qu 'un employé du canton ont été admis
au bénéfice de la retraite.. . .. ..;.;.;,

Il s'agit de M. Martin Salvisberg,
employé CFF, qui, pour des raisons de
santé bénéficie d'une retraite prématu-
rée.

Arrivé de Bienne à Corgémont en
1948, il avait tout d'abord été affecté au
service de la gare de Corgémont, par la
suite il a accompli un service de rota-
tion et de remplacements dans les
différentes stations du Vallon. Il était
donc connu de nombreux usagers des
trains dans la région.

Son temps de loisirs accru lui per-
mettra de se vouer d'avantage encore à
ses passe-temps favoris, le chant qu'il
pratique au sein du Maennerchor Ein-
tracht, ainsi que l'ornithologie. Le se-
«rnd retraité est M. Marcel Delémont,
cantonnier d'Etat arrivé de Delémont à
Corgémont également en 1948. Père de
cinq enfants, il devint propriétaire

d'une maison familiale dans le quartier
de Côtel.

Malgré la progression de l'âge, M.
Marcel Delémont a su conserver une
silhouette élancée facilement reconnais-
sable aux abords de la route cantonale
dans le vallon de Saint-Imier. Son
travail pénible ne l'a pas empêché d'ac-
complir sa tâche alertement. Lecteur
infatigable, il aura lui aussi tout loisir
de passer davantage de temps à
l'avenir, à son passe-temps préféré, (gl)

Etat de la population résidante de Corgémont

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 10 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

(032) 97 40 28. Dr Notter (082)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 82 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

mémento

Le Conseil municipal de Courtelary
adresse à la population ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Il remer-
cie les citoyennes et citoyens de leur
collaboration, laquelle a permis une
bonne gestion des affaires communales
durant l'année écoulée et il souhaite
que ces bonnes relations seront main-
tenues en 1980. (ot)

Remerciements à la
population

Dès ce mois de janvier, M. Willy Gi-
rardin ne prendra plus chaque jour le
chemin de la Préfecture après s'y être
rendu régulièrement durant 50 ans. En
effet, c'est le 5 avril 1929 que M. Girar-
din est entré en qualité d'apprenti à
l'Office des poursuites et faillites. Il y
est resté comme employé jusqu'en 1946,
année où il exerça son activité au
Greffe du Tribunal. Après avoir gravi
les échelons de l'Administration, M. Gi-
rardin occupa le poste de commis-gref-
fier et de préposé extraordinaire du
registre des régimes matrimoniaux.

Ce fidèle serviteur de l'Etat a tou-
jours trouvé dans la musique une heu-
reuse diversion à ses soucis profession-
nels. Nul doute donc qu'il passera dé-
sormais de longs moments devant les
claviers de l'orgue, (ot)

50 ans au service de
l'Etat

Perte de maîtrise
Deux blessés

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi, quelque 150 m.
avant la bifurcation de Plagne à Frin-
vilier. Une automobiliste descendait,
vers 14 h. 05, en direction de cette in-
tersection. Dans un léger virage à
gauche, elle devait perdre la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier sortit de la
route, dévala le talus sur 30 à 40 mètres
tout en effectuant plusieurs tonneaux.
Les deux occupantes ont été
transportées à l'Hôpital de Bienne.
L'une d'entre elles a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins,
quant à la seconde, elle souffre d'une
fracture à un bras. Les dégâts s'élèvent
à environ 2000 fr. La police cantonale
de Péry-Reuchenette a procédé au
constat. (Ig)

FRINVILLIER

Assermentation
C'est lundi soir que s'est déroulée en

la grande salle des audiences du
Tribunal de Moutier la cérémonie
d'assermentation des nouveaux élus
dans les corporations du district de
Moutier, sous la présidence de M. le
Préfet Fritz Hauri. (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. — M. Dennis Blan-

kenstijn est décédé à l'Hôpital de l'Ile
à Berne, à l'âge de 75 ans. Ancien lami-
neur à la Fonderie Boillat, il fut pré-
sident des accordéonistes de Reconvi-
lier et très dévoué membre de la So-
ciété des samaritains. Il était marié et
père de six enfants, (kr)

MOUTIER
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André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Bien qu'il n'en possédât pas même un arpent,
le jeune paysan s'escrimait du matin au soir sur
le vaste domaine du notaire. Ce dernier pouvait
avoir toute confiance en sa nouvelle recrue. Ce
n'est pas lui qui ferait tomber la rentabilité de
la ferme. Mais tout en piochant ses betteraves
ou ses pommes de terre, Pierre méditait sou-
vent sur l'iniquité du monde. Il pensait qu'il
n'était pas juste que ces champs qu'il mettait
en valeur, appartinssent à un bourgeois. A un
homme qui n'avait jamais tenu les mencherons
d'une charrue, qui ignorait tout des peines mais
aussi des joies que procure le travail de la
terre. Un homme qui, au moment du partage
des récoltes, n'aurait pas plus de considération
pour lui qu'il n'en avait pour les débiteurs de
ses prêts usuraires.

Dans l'esprit du jeune métayer, cette inéga-

lité ne suscitait aucune révolte. Il savait que
depuis toujours, dans le Val d'Amour, la majo-
rité des exploitations n'appartenaient pas à
ceux qui les cultivaient. Autrefois, elles étaient
l'apanage des nobles. La Révolution avait per-
mis aux bourgeois de se les approprier. Cette
situation foncière variait peu au gré des suc-
cessions et n'aurait guère l'occasion de changer
dans l'avenir. Car il fallait être riche pour
acheter un mauvais champ ou un bout de pré.
Certains pourtant réussissaient à force de téna-
cité, la chance aidant, à acquérir un domaine.
Tel Charles Bolley, qui, bien qu'étant parti de
rien, était parvenu à posséder une des plus
belles fermes de Chissey. Mais cette réussite
était rare. Pour un Bolley, il y avait des dizai-
nes et des dizaines de pauvres bougres qui
s'échinaient toute leur vie sur la terre des
autres et finissaient dans la misère, comme les
Burdet. Combien avaient vu leurs espérances
s'envoler lors d'une épidémie du cheptel, lors
d'une maladie ou d'un accident personnel, où
d'une calamité climatique ? Combien s'étaient
endettés à perpétuité en empruntant à leurs
propriétaires, pour éviter de crever de faim, les
mauvaises années ?

Là où tant d'autres avaient échoué, Pierre
Auvernois voulait réussir. Il travaillerait jus-
qu'à l'épuisement s'il le fallait, mais il aurait
SA terre ! Même une friche. Même un ancien
« illion » (petite île en langage comtois) dans
une « corne » (nom donné aux méandres des

rivières) asséchée de la Loue. Lui saurait le dé-
sempierrer, le rendre productif , y faire pousser
des céréales ou des patates pour son propre
compte. Ce serait vraiment son bien. La pre-
mière partie d'un domaine qu'il espérait arron-
dir au fil des ans, si Dieu lui prêtait vie.

A présent, il savait qu'il ne travaillait plus
pour satisfaire une obscure ambition. Il allait
avoir un héritier. Un enfant auquel il serait
fier, plus tard, de léguer une ferme. Bien sûr,
ce premier fils serait favorisé par le droit d'aî-
nesse, comme son frère Paul l'avait été vis-à-
vis de lui et de ses sœurs. Mais cette injustice
là aussi était inscrite dans la tradition. Ses
autres descendants, s'il en avait, devraient s'y
plier et la subir. C'était la dure loi du destin.

Pierre pensait souvent à Marie. Il n'avait pas
beaucoup de temps à lui consacrer. Le soir,
lorsqu'il rentrait harassé à l'issue d'une journée
de labeur, il fallait encore s'occuper des bêtes à
l'étable. Parfois, de brèves étreintes les
unissaient dans le lit conjugal. Mais alors qu'il
aurait voulu lui parler à mi-voix après l'amour,
pour lui dire toute sa tendresse, pour lui expri-
mer ses espoirs en l'avenir, la fatigue le ter-
rassait et il s'endormait comme une masse, jus-
qu'à la pointe du jour suivant.

Le jeune paysan réalisait fort bien à quel
point cette vie rude devait désemparer sa fem-
me. Pour elle qui avait vécu jusqu'ici sans con-
naître de servitudes, l'existence qu'il lui faisait
mener ressemblait à un sacrifice expiatoire.

Mais Marie était courageuse. Elle ne se plai-
gnait jamais. Même si elle trouvait parfois qu'il
en faisait trop, elle n'en admirait pas moins son
combat. Elle savait que c'était pour leur foyei
qu'il le livrait avec tant d'acharnement.

De son côté, Pierre suivait affectueusement
les efforts méritoires de son épouse pour acqué-
rir à la fois les connaissances du métier de
fermière et celles de ménagère. Elle réussissait
mieux dans le premier rôle que dans le second.
Il avait conscience des difficultés qu'elle éprou-
vait à devenir une bonne cuisinière, une femme
d'intérieur accomplie. Mais il ne désespérait
pas de la voir y arriver car il y avait en elle
une volonté, une force tranquille qui la ferait
triompher de tous les obstacles.

N'avait-elle pas déjà usé de ces ressources de
caractère lors de l'attaque des loups dans la
clairière de la forêt de Chaux ? Et plus ré-
cemment, n'était-ce pas à la fermeté de son
âme qu'elle devait d'avoir gagné la partie
contre les gens de Chissey ? La manière dont
elle avait réagi lors de l'odieuse agression dont
Fonfon venait d'être victime n'était pas à la
veille d'être oubliée. Le soir du drame, Cathe-
nin, le paysan qui avait tué le chien, s'était
bien gardé de venir protester auprès de Pierre
pour les griffures qui marqueraient encore
longtemps sa face camuse, ni pour lui faire
rembourser son fusil brisé.

(A suivre)

Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Elle répond à vos exigences de demain,
pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui ?
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Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse gué son prix d'achat avantageux, il faut |
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puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations — dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité - confort — puissance et faveur de la Rekord est donc non seule-
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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Le fromage suisse reste une denrée recherchée
Malgré une surproduction à l'échelle mondiale en produits laitiers

L'économie laitière internationale est caractérisée depuis des années par une
production en constante hausse, tandis que la demande ne suit pas la même
courbe de progression. Dans les pays industrialisés, sont ainsi créés des excédents
dont la commercialisation soulève des problèmes importants et réclame des
investissements considérables.

Dans ce contexte, les différents produits issus de la mise en valeur du lait:
beurre, fromage, lait frais ou en poudre, rencontrent des difficultés qui varient
selon les fournisseurs, les producteurs, les marchés. Des données qui se modifient
du reste au cours des années et de façon souvent imprévisible.

Le marché du fromage n'échappe pas à l'évolution internationale et même
représente l'exemple type de la situation générale. Ces dernières années, on avait
estimé que ce marché était particulièrement propice au développement en raison
de la demande soutenue, portant sur un assortiment nettement élargi. Néanmoins,
remarque l'Union Suisse du Commerce de Fromage (TJSF) dans son dernier
rapport sorti de presse en décembre, durant l'exercice écoulé, la production
fromagère mondiale s'est de ce fait considérablement renforcée. Au point de se
trouver confrontée à de sérieux problèmes de vente qui, en Europe, se sont
manifestés de façon alarmante pour les fromages de coupe, pour commencer, puis
pour les produits à pâte dure, dès le début de 1979.

Ce revirement de tendance a provoqué un écoulement de plus en plus difficile
sur nos principaux marchés, et porté un rude coup à l'économie laitière et froma-
gère suisse, axée sur une exportation florissante de fromages. Aggravé encore
par un accroissement de la production laitière et fromagère helvétique dont
personne n'avait prévu l'importance...

EXPORTATION D'EMMENTAL:
UNE GROSSE TRANCHE

La moitié de la production fromagère
suisse — actuellement près de 120.000
tonnes — est vendue à l'étranger.
L'emmental est de loin le plus impor-
tant pour l'économie suisse et ses ex-
portations ascendent, compte tenu de la
marchandise exportée à titre de froma-
ge fondu, aux quatre cinquième de tou-
tes les ventes. La valeur d'exportation
du sbrinz et de l'appenzell représente la
moitié du total des ventes tandis que

pour le gruyère ce pourcentage atteint
un quart environ.

QUALITÉ ET COMPTE
LAITIER FÉDÉRAL

La qualité de ces produits est, on s'en
doute, irréprochable. Et ces spécialités
fromagères sont exportées à des prix
qui même s'ils affectent encore le
compte laitier de la Confédération, de-
meurent sensiblement supérieurs à
ceux de la concurrence étrangère.

Ces ventes à l'extérieur de fromages,
conformément aux priorités établies,
contribuent à mettre le lait en valeur.
Et relève l'USF au chapitre de l'activité
commerciale de ses membres, cette
mise en valeur exige un soutien étati-
que dans le cadre du plan beurre/fro-
mage.

C'est une nécessité d'ordre agro-poli-
tique, l'agriculture suisse doit être sau-
vegardée, mais elle demeure, de par la
nature même des choses — climat, vé-
gétation, relief accidenté etc. — tribu-
taire d'un cheptel et d'une production
laitière correspondante.

A ce titre elle ne saurait être compa-
rable à n'importe quelle autre indus-
trie, c'est l'évidence même.

L'USF: UNE TACHE ARDUE
Le renversement de situation inter-

venu au cours du dernier exercice à
posé des problèmes délicats aux mai-
sons membres de l'USF, confrontées
quotidiennement aux conditions con-
crètes du marché et aux exigences de la
clientèle. Il en a été de même pour les
autres contractants — producteurs de
lait et fabricants de fromage — et, tout
particulièrement pour la direction de
l'USF et les autorités fédérales, qui de-
vaient prendre et assumer ensemble
des décisions relatives aux prix.

Il n'a pas été possible, à ce propos,
d'éviter certaines divergences d'opi-
nions, inhérentes au système: d'un côté
l'USF est une organisation d'entraide
commune de droit privé, qui regroupe
les producteurs de lait, les fabricants
de fromage et le commerce de fromage
de gros. Une organisation autonome
donc, dans le cadre d'une législation
agricole déterminée. v

Mais d'un autre côté, le législateur ,
en raison de la politique agicole de
l'Etat.confie à l'USF et aux milieux ap-

parentés, des tâches précises relevant
du droit public.

Citons par exemple: la promotion de
la qualité, la garantie d'un approvision-
nement normal du pays en fromage de
qualité et avant tout aussi le dévelop-
pement des ventes en Suisse et à l'é-
tranger. Ceci à des prix assurant, tant
que faire se peut , une mise en valeur
en harmonie avec le prix de hase du
lait fixé par le Conseil fédéral surtout

Rubrique économique
Roland CARRERA

en fonction de considérations relevant
de la politique des revenus.

On le voit , fixer des prix permettant
de limiter les pertes de mise en valeur
à un strict minimum tout en respectant
la politique de prix fédérale relève de
principes qu'il est peu aisé de relier et
d'imposer dans la pratique... C'est
pourquoi des discussions répétées ont
eu lieu durant l'exercice écoulé sur ces
questions tandis qu'étaient abordés les
problèmes usuels de commercialisation
des produits fromagers.

DANS 1200 FROMAGERIES
Les maisons membres de l'USF pren-

nent en charge en son nom et dans
quelque 1200 fromageries villageoises,
les fromages à pâte dure (emmental,
gruyère, sbrinz), n'étant pas destinés à
la vente sur place au titre de «réserve
locale»

La prise en charge a été durant le
dernier exercice de 5747 tonnes plus
élevée qu'en 1977-1978 pour une pesée
totale de 83.231 tonnes de fromage sou-
mis à livraison obligatoire.

L'USF répartit périodiquement ces
volumes de marchandises chargés dans
les fromagerie entre ses maisons
membres selon une procédure détaillée,
fixée par la loi. L'USF loue auprès de
ses membres des caves appropriées
pour y faire entreposer et affiner les
fromages ainsi pris en charge par ses
maisons membres, mais qui restent
encore sa propriété. Les rentrées ac-
crues de 1978-1979 ont provoqué un
gonflement des stocks. Les réserves de
gruyère et de sbrinz étaient un tant soit
peu supportable en fin d'exercice,
tandis que celles d'emmental avaient
atteint un seuil critique... .

Des mesures spéciales ont été prises
sur le plan des principes de la commer-
cialisation et de la politique; des prix
et, finalement, l'exercice se termine
dans de meilleures conditions qu'on au-
rait pu le craindre...

UN GROS EFFORT
PUBLICITAIRE

La publicité et la promotion des ven-
tes centralisées à l'USF à Berne, ont —
une fois de plus — fortement contribué
à favoriser l'écoulement de la mar-
chandise et à sauvegarder nos exporta-
tions.

Il était du reste difficile de faire ca-
drer certaines campagnes de ventes à
prix réduits, partiellement soutenues
par des efforts publicitairs, avec les
principes de base de la publicité com-
munautaire attachée à la défense de l'i-
mage de marque des fromages suisses
de haute qualité.

CONSOMMATION INTÉRIEURE
ET EXPORTATION

Les maisons membres de l'USF
ont écoulé au total 77.308 tonnes de
fromage durant l'exercice 1978-1979:
54.531 tonnes d'emmental (—3,8 pour
cent); 19.055 tonnes de gruyère
(H-3,3 pour cent) ; 3722 tonnes de
sbrinz (—7,4 pour cent). Au total 2,3
pour cent de moins qu'au cours de
l'exercice 1977-1978.

Pour ce qui est du fromage de ta-
ble 23.391 tonnes ont été vendues en
Suisse (+7,2 pour cent) et 44.473
tonnes à l'étranger (—6,1 pour cent).
Les fabriques indigènes de fromage
fondu ont acheté 5978 tonnes de
marchandises en meules brutes pour
la fonte, ainsi que la majeure partie
des chutes provenant de l'emballage.

Ce type de dilemme affecte une fois
ou l'autre toutes les organisations de ce
genre, mais ce que l'on appelle ailleurs
les «liquidations» lorsque celles-ci ne
sont pas systématiques, ne nuisent en
rien à une renommée bien établie.

Etablie à un point que nous avons pu
constater à l'étranger, en ce qui concer-
ne les livraisons d'emmental par exem-
ple, que certains gros distributeurs
tiennent parfois leur clientèle en halei-
ne du point de vue des marchandises
suisses, en livrant deux fois sur cinq
des quantités en-dessous de la demande
et que celle-ci finalement se renforce
dans la mesure où l'idée prévaut que
cette marchandise est plus rare que les
autres... E. Ca.

Du bois à ne pas laisser perdre
Faire du feu pour se réchauffer : c'é-

tait pour nos ancêtres, l'un des premiers
usages du bois. Dernièrement, encore,
le bois de chauffage passait pour peu
commode ou suranné, comparé aux
huiles de chauffage beaucoup plus pra-
tiques. La matière première inutilisée
demeurait en forêt et les déchets
s'éliminaient avec les résidus habituels
ou alors étaient brûlés sans grand bé-
néfice.

Avec les difficultés énergétiques,
l'opinion publique est favorable à une
plus large exploitation du bois de feu et

, à une utilisation plus judicieuse des dé-
chets dans l'industrie et l'économie fo-
restière. Pour promouvoir cela, une
« Association suisse pour l'énergie du
bois » a été créée récemment à Berne.
Quelles sont ses intentions ? Représen-
ter, sur la scène suisse de l'énergie, les
intérêts de l'économie forestière et du
bois. A cet effet, elle groupe les milieux
intéressés (associations de l'économie
forestière, techniques de l'énergie, ser-
vices forestiers, science, services
publics, etc.) et prévoit un office de
promotion en faveur de l'énergie du
bois. L'ASEB se préoccupera par con-
séquent de recherche (mise sur pied de
projets, collaboration avec d'autres or-
ganisations), de la formation et du per-
fectionnement de spécialistes de
l'énergie du bois mais elle s'attachera
aussi- à informer le grand public
notamment, à prodiguer des conseils et
à formuler aussi ses vues quant à une
politique de l'approvisionnement assu-

rant un ravitaillement en énergie, sans
menacer pour autant l'approvision-
nement de l'industrie du bois brut , ni
surexploiter les forêts. Car les exploi-
tations de bois ne doivent pas dépasser
l'accroissement, ont souligné les fonda-
teurs de l'ASEB ; à noter cependant
que le potentiel d'accroissement n'a pas
été suffisamment exploité au cours des
années d'après-guerre. On abat chaque
année en Suisse, environ 3,5 à 4 mil-
lions de m3 de bois, alors que l'ac-
croissement annuel atteint quelque 5-6
millions de m3.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"30,11 I 7.12 j 4.1

Confédération 4.06 4.06 4.15
Cantons 4.69 4.68 4.78
Communes 4.75 4.77 4.90
Transports 5-29 5-26 5'34
Banques 4.72 4.72 4.84
Stés financières 5-36 5-31 5-44
Forces motrices 5'06 5-05 5il5
Industries 535 5-35 5AS

Rendement général 4.73 4.73 4.84

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

$ BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 640 d 620 d B.P.S.
Cortaillod 1700 1650 d Landis B
Dubied 410 o 360 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1455 1455 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. H70 1170 Juveïia hold.
Cossonay 1460 1460 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450 4425 Réassurances

Winterth. port.
rv-KPW Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 400 405 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 238 d Brown Bov. «Ai
Physique port. 275 265 a Saurer
Fin. Parisbas 86 85 d Fischer port.
Montedison —.34 —.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.50 2.50 Jelmoli
Zyma 790 d 800 Hero

Landis & Gyr
7llnTr<ii Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 764 770 Alusuisse port.
Swissair nom. 787 792 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3470 3480 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 633 635 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2250 2265 Schindler port.
Crédit S. nom. 422 407 d Schindler nom.

B = Cours du 8 janvier

A B ZURICH A B

1890 1905 (Actions étrangères)
1380 d 1410 Akz° _ ., 19-75 19.50
2030 2060 Ang.-Am S.-Af. 24.— 23.—
551 565 Amgold l 146.50 140.50
520 d 532 Machine Bull 24.75 25.25

1000 d 1010 d aa Argent. E1- 7.50 7.—
5040 5100 ?e B %T

S . , 19.25 18.75
5 d 5 d Imp> chemlcal 12.75 12.25

660 655 Peçhmey 36._ 37.50
2415 2480 £

hll'Ps_, , . 17.- 17.25
615 627 Royal Dutch 122._ i22._

3130 3125 Unllever 96.— 96.50
2350 2370 A

^
G: ... 32.— 32.50

1630 1610 Bad Amlin 124 _ m 50
9900 9925 laT^ *aye? , H3.50 114.-
1285 1295 Farb- Hoechst 112.50 112.50

' 1660 1680 Mannesmann 114 _ 114 _
970 975 ^emens „.... 236.— 237.—
730 735 Thyssen-Hutte 72.50 73.25
135 135 d V-W' 162.— 164.50

1350 1375
2780 d 2820 RALE
138 139 " .

2250 d 2275 (Actions suisses)
3390 3410 Roche jce 64000 67000
2235 2240 Roche 1/10 6375 6675
1125 1140 S.B.S. port. 400 408
450 452 S.B.S. nom. 306 310

2750 2750 S.B.S. b. p. 345 349
370 370 Ciba-Geigy p. 1200 1215

1390 1390 Ciba-Geigy n. 670 671
270 260 d Ciba-Geigy b. p 955 d 970

Convention or: 9.1.80 Plage 31.400. - Achat 30.700. - Base argent 1870.

BALE A B
Girard-Perreg. 605 d 610 d
Portland 2790 d 2790 d
Sandoz port. 4025 d 4075
Sandoz nom. 1905 d 1915
Sandoz b. p. 512 522
Bque C. Coop. 1010 d 1010 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 75.75 78.25
A.T.T. 81.25 81.50
Burroughs 119.— 118.50
Ca'nad. Pac. 52.50 52.50
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 22.50 22.25
Contr. Data 84,— 84.—
Dow Chemical 48.75 48.50
Du Pont 62.50 62.75
Eastman Kodak 73.25 72.50
Exxon 83.75 83.50
Ford 49.25 49.50
Gen. Electric 79.75 83.50
Gen. Motors 79.25 81.—
Goodyear 20.— 19.50
I.B.M. 100.— 100.—
Inco B 36.50 37.75
Intern. Paper 57.— 58.—
Int. Tel. & Tel. 40.50 41.50
Kennecott 50.75 54.—
Litton 70.75 74.50
Halliburton 133.— 131.50
Mobil Oil 84.— 83.—
Nat. Cash Reg. 106.50 106.50
Nat. Distillers 44.25 47.50
Union Carbide 64.— 65.—
U.S. Steel 29.— 29.—

NEW YORK
lr.il. Dow Jones
Industries 832,0 851,71
Transports 250,15 253,17
Services public 107,51 108,59
Vol. (milliers) 44.720 53.510

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. fi») 31060-31860-
Vrenell 185.— 215.—
Napoléon 200.— 230.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1100.- 1200.-

V/ \»  Communiqués
V—/ Par la BCN

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

/-©N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ FAR L'TJNION DE BANQUES SUISSES

\ J? / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 20.50 d 20.75
BOND-INVEST 56.— 56.25
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50 d
EURIT 120.— 121.— d
FONSA 96.50 d 97.50
GLOBINVEST 50.50 50.75 d
HELVETINVEST 98.50 98.50
PACIFIC-INVEST 62.75 d 62.75 d
SAFIT 300.— 294 —
SIMA 207.— 209.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 74.25 75.25
ESPAC 68-_ 69._
FRANCIT 83.75 84.75
GERMAC 83.50 _._
ITAC 73.— 75.—
ROMETAC 330.— 335.—
YEN-INVEST 478.— 483.—

p_a Dem. Offre
pjLâ La CS FDS BONDS 55,0 56,0
rTl ri CS FDS INT. 55,75 56,75Ll L__| ACT. SUISSES 285,0 286,0
T "TT* CANASEC 433,0 434,0

USSEC 416,0 426,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 87,5 89,5

FONDS SBS Em. Rachat j Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 70.14 68.07 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 327.50 309.75 ANFOS II 117.— 118.—

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . „ ,  ..

Automation 56,5 57,5 Pharma 104,0 105,0 . . .. . 'J  v- ojanv-

Eurac 232,0 234,5 Siat 1560,0 — Industrie 297,5 301,5
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1160,0 1165,0 finance et ass. 373,3 376,0

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice gênerai 326,8 330,3

MIPEL est la manifestation inter-
nationale la plus importante du secteur
de la maroquinerie.

Demain va être inaugurée la 36e édi-
tion de ce salon qui durera du 10 au 14
janvier 1980, au pavillon 30 de la Foire
de Milan, Piazza VI Febbraio, avec
horaire ininterrompu de 9 h. à 18 h. 30.
A noter que le Salon « Fournisseurs »
fermera le 13 janvier à 18 h. 30, tandis
que celui « Maroquiniers » fermera le
14 janvier à 17 heures.

Le rôle du MIPEL est de plus en plus
vital pour les opérateurs commerciaux
du secteur, italiens comme étrangers,
dont l'affluence s'est sensiblement
accrue au fil des années. Les 35 édi-
tions précédentes ont été visitées par
plus de 250.000 acheteurs provenant de
95 pays. En effet , être présent au Mipel
offre l'occasion d'un contact direct avec
les marchés du monde entier.

Toutes les branches de la spécialité y
sont représentées par plus de 450 expo-
sants, qui présenteront leurs collections
« Printemps-Eté 1980 » comprenant des
sacs de peau, en cuir et en peau de rep-
tile, sacs de voyage, valises, petite ma-
roquinerie, serviettes, ceintures, arti-
cles-cadeaux, parapluies coordonnés,
confections en peau, machines pour la
maroquinerie, accessoires pour la ma-
roquinerie (boucles, fermetures), tissus
et succédanés.

Pour la 36e édition du MIPEL en
janvier prochain on attend près de
15.000 visiteurs en provenance de 100
pays.

Demain le 36e MIPEL :
Marché italien de la
Maroquinerie

Selon la statistique de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, les offices du travail compé-
tents ont enregistré, en novembre 1979,
un effectif total de 7728 chômeurs par-
tiels (4210 hommes et 3518 femmes),
dont l'ensemble des horaires de travail
a été réduit de quelque 0,27 million
d'heures. On avait compté 7552 chô-
meurs partiels et 0,25 million d'heures
le mois précédent, tandis que les
chiffres respectifs s'inscrivaient à
16.387 et 0,58 million en novembre de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,4 heures, la
réduction du temps de travail a atteint,
en novembre 1979, une moyenne dépas-
sant un peu 18 pour cent, comme une
année auparavant.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en novembre 1979
étaient au nombre de 331, contre 304 le
mois précédent et 570 en novembre
1978. 1071 chômeurs partiels, soit 13,9
pour cent du nombre total, étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre 975
ou 12,9 pour cent le mois précédent et
3015 ou 18,4 pour cent une année au-
paravant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 474 (246 hommes et 228 fem-
mes). En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 112 personnes (30
hommes et 82 femmes) . Les nombres
respectifs atteignaient 105 et 135 en oc-
tobre 1979, tandis qu'ils s'élevaient à
561 et 541 en novembre 1978.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Chômage partiel
et licenciements
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_____lI_^_Ë_?î^m 91 l-fl MM F Ĵ _r B rn I r I I i <H I I i-BI J II1 i 11 _>J



Décision reportée
Transfert du CESDOC à Berne

La question du déplacement de deux
institutions de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique (CDIP) était à l'ordre du jour
hier à Zurich de l'assemblée plénière de
la conférence. Cette dernière a décidé,
par seize voix contre dix, de revoir la
question des transferts à Berne du
Centre suisse de documentation en ma-
tière d'enseignement et d'éducation
(CESDOC), actuellement domicilié à
Genève, et du Centre de coordination
pour la recherche en matière
d'éducation, implanté en Argovie.

Ainsi, l'assemblée plénière de la
CDIP, dirigée par son président M. Al-

fred Gilgen, directeur zurichois de
l'Instruction publique, a décidé de don-
ner suite aux demandes de réexamen
de la décision prise les 25 et 26 octobre
à Schwyz par la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique. A une
faible majorité les membres de la
conférence avaient accepté de déplacer
les deux institutions à Berne pour des
raisons pratiques de centralisation dans
une même ville de deux organisations
attachées à la conférence. Cette déci-
sion avait alors soulevé de multiples
protestations de la part des cantons
concernés, le canton d'Argovie ayant
même fait recours contre la décision au
Tribunal fédéral, (ats)

Le 2e pilier : revu, corrigé, aminci
La Commission des Etats a le soutien (mofficiel) du Conseil fédéral

Le projet de loi sur la prévoyance professionnelle qui, depuis deux ans,
est entre les mains d'une commission du Conseil des Etats, maigrit à vue
d'œil. Lundi et hier à Berne, la commission tenait une nouvelle séance. La
douzième. Cinq commissaires (sur quinze) ayant quitté le Parlement, leurs
successeurs ont dû être mis au courant des résultats acquis jusqu'ici. Puis,
la commission a commencé la seconde lecture du projet. Elle en a adopté
définitivement les trente premiers articles. Bonne nouvelle: la commission
terminera ses travaux fin avril. Le débat, au Conseil des Etats, pourra

ainsi se dérouler en juin prochain.

Les commissaires qui se sont affairés
autour du « deuxième pilier », d'abord
sous la présidence du Fribourgeois
Jean-François Bourgknecht, • puis,
depuis lundi, sous celle d'un autre

démocrate-chrétien, le Zougois Markus
Kuendig, n'ont pas été très res-
pectueux de l'œuvre que leur a
transmise le Conseil national. Ils l'ont
jugée d'emblée trop ambitieuse. Ils sont
allés au fond des choses. Ils ont harcelé
les experts du Conseil fédéral de ques-
tions. Ils ont exigé des rapports com-
plémentaires, des variantes nouvelles.

Leur religion, aujourd'hui, est faite.
Le « deuxième pilier » doit être réalisé
par étapes. Voir trop grand, c'est le
condamner, en votation populaire.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Devant le plénum, en juin, le Conseil
fédéral ne pourra pas faire autrement
que de défendre le texte du Conseil
national, qui est la copie presque
conforme du projet qu'il avait adressé
aux Chambres en décembre 1975. Mais,
murmure-t-on, le conseiller fédéral
Huerlimann ne livrera qu'un combat
mou. De cœur, il sera avec les commis-
saires des Etats. Ceux-ci, par la voix de
leur président Markus Kuendig, ont
rendu un éloquent hommage, hier, à
l'attitude « très constructive et coopéra-
tive » du gouvernement et de l'Office
des assurances sociales, c'est tout dire.

PAR PEUR D'UN TROP FORT
RENCHÉRISSEMENT

Voici ce qu'on peut déjà dire de la
version de la commission:
• Le principe de la primauté des
prestations est abandonné au profit du
principe de la primauté des cotisations.
Cela signifie, en gros, qu'on ne prendra
plus pour point de référence absolu les
prestations que l'assuré devra toucher
l'âge de la retraite venu, mais le
montant des cotisations.
• Aucun mécanisme n'est prévu pour
corriger les effets du renchérissement.

Au départ , on fixera certes les
cotisations de manière à ce que les
prestations, ajoutées à la rente AVS,
atteignent 60 pour cent du salaire
antérieur lorsque celui-ci est situé
entre 13.200 et 39.600 francs par an.

Mais si le renchérissement est fort ,
ces 60 pour cent ne seront pas atteints
effectivement à l'âge de la retraite. Les
commissaires n'ont pas fait confiance à
la « règle d'or » sur laquelle était fondé
le système du Conseil national.

Certes, ces cinquante dernières
années, cette « règle d'or » a joué :
l'augmentation des salaires nominale
est allée de pair avec le rendement
annuel de la fortune. Mais qui dit que
ce sera le cas ces cinquante prochaines
années aussi ?

L'ENTERREMENT DU « POOL »

• La Fondation de péréquation des
charges — le fameux « pool » — devait
être alimenté par un cinquième environ
des cotisations, est biffé d'un trait de
plume. Elle devait permettre de
financer l'adaptation des rentes en
cours au renchérissement, de financer
le coût inhérent à la génération
d'entrée, (les assurés qui ont dépassé
vingt-cinq ans au moment de l'entrée
en vigueur de la loi), de sauter dans la
brèche lorsqu'une institution de
prévoyance devient insolvable. Pour ce
cas-là, et aussi pour venir en aide aux
caisses regroupant trop d'assurés âgés,
il est prévu de mettre sur pied un fonds
de sécurité. Les 18.000 caisses de
pension et leurs adhérents en bonne
partie voyaient le « pool » d'un très
mauvais œil.
• Un geste, tout de même, est fait en
faveur de la génération d'entrée :
l'échelle pour le calcul des avoirs de
vieillesse, qui allait de 9 à 18 pour cent
de la part du salaire entre 13.200 et
39.600, en trois paliers (version du
Conseil national) ira de 6,5 pour cent
pour les plus jeunes à 20 pour cent
pour les plus âgés, en quatre paliers.
Cette progression plus rapide du taux
de capitalisation défavorisera les plus
jeunes et permettra à la génération
d'entrée de bénéficier plus vite de
rentes plus élevées.
9 Dix ans après son entrée en vigueur,
la loi sera révisée. Cela sera dit
expressément. But de cette révision :
réaliser l'étape suivante.

La commission a fixé son prochain
rendez-vous aux 4 et 5 février.

L'USS proteste
Le PSS est inquiet

Situation en Afghanistan

L'Union syndicale suisse (USS) a
envoyé un télégramme au Conseil cen-
tral des syndicats soviétiques pour con-
damner l'invasion de l'Afghanistan par
des troupes soviétiques. Moscou a pris
le risque d'un nouveau déclenchement
de la guerre froide, de nature à
accélérer encore la course aux arme-
ments, alors que des millions d'êtres
humains meurent de faim, écrit l'USS.

De son côté, le Parti socialiste suisse
(PSS) se montre, dans un communiqué
publié hier, très préoccupé par des dé-
veloppements en matière de politique
de sécurité dans différentes régions du
monde, et notamment en Afghanistan.
Il y voit la « tentative de forces réac-
tionnaires, à l'Ouest comme à l'Est,
visant à bloquer la politique de détente
des années 70. (ats)

SCHLIEREN. — Les banques mem-
bres du « Zinskonvenium » zurichois
ont décidé d'augmenter à partir du 1er
février prochain le taux d'intérêt des
crédits en compte courant d'un demi
pour cent, (ats)
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Frontière bloquée à Chiasso
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Camionneurs italiens en colère '• '

Le trafic international des poids lourds a été paralysé hier à la
frontière italo-suisse de Chiasso. C'est afin de protester contre les
mesures de restriction sur l'exportation de l'essence diesel, prises
récemment par le gouvernement italien, que les transporteurs de ce
pays ont érigé tôt mardi matin un blocus aux postes-frontières de
façon à entraver le trafic dans les deux directions. En revanche, les
automobilistes ont pu passer sans encombre à un autre poste-frontière.

Par ce blocus, qui va à l'encontre d'une décision du syndicat
des transporteurs de la province de Côme, ces derniers revendiquent
une levée des restrictions sur les exportations d'essence diesel. Les
manifestants sont d'ailleurs prêts à poursuivre cette opération durant
plusieurs jours si c'est nécessaire. Hier après-midi, une longue file de
camions de toutes les nations s'était formée à Chiasso. (ats)

SAISIE D'HÉROÏNE
A KLOTEN

1,9 kilo d'héroïne a été saisi à la
douane de l'aéroport de Kloten. La
drogue qui était dissimulée dans la
valise d'un ressortissant syrien en
provenance de Damas aurait pu être
utilisée pour au moins 38.000 injec-
tions.

VnaLLARD TUÉ SUR
LA ROUTE A ZURICH

M. Augnst Stlerli, figé de 80 ans,
de Zurich-Affoltern, est mort lundi
soir dans un accident survenu dans
son quartier de domicile. Lé veillard
avait entrepris de traverser la
chaussée à qnelque 30 mètres d'un
passage pour piétons, lorsqu'il fut
renversé par une voiture. Le mal-
heureux a eu la nuque brisée.

TAIWAN CONTRE LE CIO :
PROCÈS A LAUSANNE

Le Tribunal civil du district de
Lausanne s'est occupé hier après-
midi du différend qui oppose le

Comité national olympique de la
Chine de Taipeh (Taïwan-Formose)
au Comité international olympique
(qui a son siège à Lausanne). Le
jugement sera communiqué par écrit
aux parties, dans quelques jours. Il
sera évidemment important pour la
représentation des deux Chines au
sein du CIO: une résolution acceptée
en novembre 1979 par les membres
du CIO a en effet reconnu la par-
ticipation de deux Chines, celle de
Pékin et celle de Taïpeh, cette der-
nière devant cependant renoncer à
sa prétention de représenter l'en-
semble de la Chine.

UN ÉCOLEER VALAISAN
ECRASE PAR UN BUS

Un accident mortel s'est produit
hier dans le village des Rappes, au-
dessus de Martigny. Un écolier de
dix ans. Patrice Hugon, domicilié
dans cette localité, se trouvait sur
la place de l'école de son village
lorsqu'il a été happé et écrasé par
un bus qui effectuait une marche
arrière. L'enfant a été tué.

(ats)

Perspectives pour l'économie suisse en 1980

En 1980, le produit national brut va probablement s'accroître de 1,5 pour
cent par rapport à l'année passée, à supposer que de nouvelles fluctuations
n'interviennent pas sur le plan international, et ceci malgré les restrictions
de nouveau plus marquées de la politique monétaire. Selon les récentes
estimations du groupe des prévisions économiques de l'Office fédéral de
la. statistique, l'augmentation des prix à la consommation et la hausse
générale des prix ont été évaluées en même temps à 4 pour cent. La
tendance à la reprise et à la croissance qui caractérise l'évolution actuelle
de l'économie satisfera vraisemblablement tout au long de l'année et le
fléchissement auquel on peut s'attendre pour le début de l'automne ne

devrait être

Le point fort de l'expansion résidera
une fois de plus, selon le groupe, dans
les investissements d'équipement. L'ac-
croissement probable dans le secteur du
bâtiment est estimé entre 3 et 4 pour
cent en termes réels et celui de
l'équipement à 6 pour cent. L'essor qui
caractérise la construction depuis plus
de deux ans pourrait battre son propre
record au cours de cette année.

Sous la double influence de la hausse
des salaires et traitements, et de la si-
tuation toujours favorable du marché
de l'emploi et du travail, la consom-
mation privée devrait évoluer au même
rythme que l'année passée, soit de
quelque 1,5 pour cent en termes réels.

Une nouvelle augmentation des
exportations de biens de l'ordre de 3
pour cent en termes réels est envisagée
par le groupe en question. Des effets
négatifs de la baisse de la demande

. étrangère devraient être compensés en
partie par l'amélioration du- cours ' des"

I changes.
Les importations devraient rester re-

lativement importantes, même si le ré-
sultat des années précédentes ne
saurait être à nouveau atteint. Enfin, le
bilan commercial de 1980 devrait être
caractérisé par un solde passif , vu le
renchérissement considérable des
importations, et l'excédent de la
balance des revenus devrait subir une
nouvelle diminution.

Selon l'estimation du groupe des pré-
visions économiques, la conjoncture

que modeste.

suisse s'est caractérisée à la fin de 1979
par une évolution nettement positive et
notre économie a résisté étonnament
bien aux diverses influences négatives
en provenance de l'étranger. La
tendance économique à la fin de l'année
passée était marquée par une
croissance plutôt modeste en dépit de la
conjoncture favorable enregistrée au
cours du deuxième semestre.

La hausse nominale prévue du
produit national brut estimée à 162
milliards de francs serait de l'ordre de
3,2 pour cent. En valeurs réelles, cette

Taux d'inflation 1979 : j
5,2 pour cent

Selon une estimation provisoire le
taux d'inflation suisse pour 1979
s'est élevé à 5,2 pour cent. M. Jean-

J^ierre : Bonny, directeur de . l'Office
fédéral des arts et métiers? de l'in-
dustrie et du travail (OFIAMT) a in-
diqué ce chi ff re  lors d'une émission
récemment dif fu sée par la Télévi-
sion suisse alémanique. L'OFIAMT
indique que les chiffres définitifs
seront publiés ces prochains jours.
En 1978, le taux d'inflation était de
0,7 pour cent. Le pourcentage de 5,2
pour cent donné pour 1979 corres-
pond au niveau enregistré à f in
novembre 1979. (ats)

augmentation est de 0,7 pour cent, alors
que la hausse n'était que de 0,2 pour
cent en 1978.

Le redressement enregistré par rap-
port à 1978 a touché dans une propor-
tion égale la demande intérieure et
étrangère. Sur le marché intérieur, les
principales impulsions ont à nouveau
été observées dans la construction de
logements. Une amélioration sensible
s'est également manifestée au cours de
l'année dans le secteur de la construc-
tion industrielle. Le secteur de la cons-
truction publique, par contre est resté
pratiquement stagnant. Cela étant, la
progression totale des investissements
pour la construction est estimée, en
termes réels à quelque sept pour cent.

Les investissements d'équipement,
pour lesquels on prévoit une extension
de l'ordre de 7,5 pour cent en termes
réels, ont connu quant à eux, une
évolution très dynamique. La
progression de la consommation privée
(1,5 pour cent environ en termes réels)
est imputable avant tout à l'évolution
défavorable des prix puisque le rythme
de croissance de l'emploi et des salaires
a été au moins égal à celui de l'année
précédente. En moyenne de l'année, la
hausse des prix à la consommation de-
vrait atteindre quelque 3,7 pour cent
principalement en raison dé la forte
augmentation de prix des produits
pétroliers, (ats)

Faible expansion économique et hausse modérée des prix

Entreposage Clés déchets raclibâctîfs èh Suisse

La Suisse développe son programme
nucléaire et a ainsi besoin d'endroits
sûrs dans lesquels seront stockés les
déchets radioactifs. Voici, à l'heure ac-
tuelle, la préoccupation de la Cedra
(Société coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs). C'est
lors d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Berne, que cette société
a fait un bilan sur la situation actuelle
des forages d'essai destinés au stockage
des déchets radioactifs qui se dérou-
leront entre J98I et 1984.

Il s'agit de déterminer quelles sont
en Suisse les régions qui se prêtent le
mieux à l'aménagement de dépôts
souterrains de stockage de déchets
radioactifs. Ces forages d'essai doivent
donc procurer des données, connaissan-
ces sur la constitution des rochers et de
souterrains pour y stocker éventuel-
lement et d'ici l'an 2010 les déchets ra-
dioactifs de notre production nucléaire.

Dès le mois de mars, et jusqu'à l'été,
deux séries de douze forages sont
prévues, dont les requêtes seront
soumises à la Confédération. Les sites
de sondage ont été choisis dans des ré-
gions très diverses de notre pays. Il n'a,
durant la conférence, pas été donné de
précisions quant aux endroits choisis et
aux communes contactées.

Il est prévu d'aménager les dépôts
dans des formations du socle cristallin,
dans de l'argile, de la marne, du sel ou
de l'anhydrite. Dans la première série
de forages, la Cedra veut avant tout
étudier le socle cristallin composé de
granit et de gneiss. Ces forages doivent
être effectués dans la région du Plateau
suisse septentrional, dans le Jura
tabulaire à l'est de l'axe Bâle-Soleure.
Lors des premiers forages d'essai, on
pénétrera à environ mille mètres dans
le socle cristallin. Les échantillons de
roche prélevés seront ensuite examinés
en laboratoire. Ces forages seront
ensuite refermés et une nouvelle
autorisation devra être demandée par
la Cedra à la Confédération pour cons-
truire un site définitif d'entreposage
des déchets radioactifs. Naturellement,
un site ne sera pas aménagé à tous les
endroits où auront été effectués des fo-
rages d'essai, mais M. Rometsch a af-
firmé qu'un tel site sera construit en
tout cas à un de ces endroits.

LE TEMPS PRESSE
Les forages d'essai de la Cedra

s'effectueront dans les années 1981-
1984. C'est en effet le 31 décembre 1985
que se termine le délai fixé par la Con-
fédération aux exploiteurs des centra-
les nucléaires de fournir des preuves
des possibilités d'élimination des dé-

chets radioactifs, Si d'ici 1985 ces
preuves ne sont pas fournies, les
autorisations d'exploitation de ces cen-
trales leur seront retirées. C'est le
peuple suisse qui, le 20 mai dernier en
a décidé ainsi en acceptant la révision
de la loi sur l'énergie atomique, et
exigeant l'élimination définitive et sûre
des déchets radioactifs.

Centrale de Graben
Prochaine demande
d'autorisation

Selon le porte -parole de l 'Office
fédéral de l'énergie, une demande
d'autorisation générale pour la
centrale nucléaire de Graben près
d'Herzogenbuchsee va être publiée
dans la Feuille fédérale « ces pro-
chaines semaines ». La demande a
été déposée à l'of f ice  le 20 décembre
dernier. Ceux-ci ayant constaté son
bien-fondé formel , plus rien ne s'op-
pose à la publication de son contenu.

De son côté le Conseil d'Etat du
demi-canton de Nidwald estime que
la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst remplit les
conditions posées par la clause de
besoin. Le gouvernement de
Nidwald déclare en e f f e t  que seule
la construction de cette centrale
permettra d'assurer l'approvisionne-
ment en énergie pendant les années
1984 à 1990. (ats)

La Cedra (constituée aux six septiè-
mes par les compagnies d'électricité et
pour un septième par la Confédération)
s'est montrée optimiste. Son président,
M. R. Rometsch n'envisage pas d'oppo-
sition majeure de la part des communes
et des populations concernées. Les re-
quêtes seront publiées et déposées
publiquement dans les communes de
site. Ainsi, les personnes dont les droits
et les obligations pourraient être tou-
chées par l'autorisation pourront « faire
valoir leurs oppositions et objections
éventuelles ». La Cedra ne prévoit donc
que des objections éventuelles, et M.
Rometsch a déclaré que les objections
devaient être suffisamment motivées,
sans quoi la Confédération pouvait
passer outre.

Prévoir des sites pour l'entrepôt des
déchets radioactifs, signifie la réalisa-
tion du programme nucléaire en Suisse.
Or les oppositions aux centrales nu-

cléaires se font entendre de plus en
plus fortement.

DES OPPOSITIONS
Le comité de la Société de planifica-

tion régionale du lac de Brienz et de la
vallée de Hasli dans l'Oberland bernois
a manifesté son opposition au projet de
la Cedra, qui désire construire un
laboratoire dans les rochers du
Grimsel. Le comité demande de ne pas
accorder l'autorisation de construire le
laboratoire et de ne pas accorder, pas
plus aujourd'hui que dans le futur,
l'autorisation de déposer dans la région
des déchets radioactifs, (ats) '

Une série de sondages en prévision



Popangelov et Zhirov aux premiers rangs
Le Suédois Stenmark «battu» lors du slalom de Lenggries

Premier de l'année, deuxième de la saison, le slalom spécial de Coupe du
monde à Lenggries, en RFA, a été marqué avant tout par la défaite du
Suédois Ingemar Stenmark, qui a dû se contenter de la troisième place
derrière deux concurrents assez inattendus, le Bulgare Petar Popangelov
et, surtout, le Soviétique Alexandre Zhirov. A la cinquième place d'un
classement à la physionomie assez inhabituelle, on retrouve le « vétéran »
italien Gustavo Thoeni, meilleur temps de la première manche, lequel

devance de très peu un autre inédit, le Japonais Osamu Kodama.

CONDITIONS SPÉCIALES
Ces résultats surprenants, on les doit

avant tout aux caractéristiques assez
particulières de l'épreuve, disputée sur
une neige douce et sur une pente dont
la déclivité insuffisante ne permettait
pas aux meilleurs de creuser des écarts
importants. On en veut pour preuve le
fait qu'au terme de la première man-
che, les vingt premiers du classement
se trouvaient « dans la même seconde ».

Dans ces conditions, il était difficile
à Ingemar Stenmark, nettement distan-

Le surprenant tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Zhirov, Popangelov et Stenmark. (Bélino AP)

ce sur le premier parcours . (dix-huiT., .
tième à 90 . centièmes de G-ustàyb Thoe-
ni) de prétendre renverser- la situation
dans la seconde manche, ce qu'il avait
souvent réussi dans le passé. Le Scan-
dinave a néanmoins tenté crânement sa
chance. Il ne parvint pourtant pas à

faire mieux que Popangelov (48"04
contre 47"99). Il ne put même pas com-
bler la totalité de son retard sur
Zhirov. Sa remontée de la dix-huitième
à la troisième place n'en constitue pas
moins l'un des hauts faits de la jour-
née.

SENSATION RUSSE
Si la deuxième place d'Alexandre

Zhirov constitue une petite sensation
(même s'il s'était illustré en slalom
spécial la saison dernière dans le cadre

de la ,Coupe. d'Europe), la victoire du
jeune Petâr Popangeloy (21 ans le 31

.. janvier: prochain), n'est pas à propre-
ment parler une surprisé. L'ancien
champion d'Europe junior avait
souvent passé très près de la victoire
depuis deux saisons. En 1978, il avait

terminé deuxième du spécial du Lau-
berhorn à Wengen, et il avait réédité
son exploit une semaine plus tard à
Kitzbuhl. La saison dernière, on l'avait
retrouvé en deuxième position à
Crans-Montana, puis troisième à
Garmisch. En décembre dernier, dans
le premier slalom spécial de la Coupe
du monde, à Madonna Di Campiglio, il
avait encore réussi le meilleur temps
de la première manche, mais il n'avait
pu éviter la disqualification dans la
seconde.

RETOUR DE THOENI
Cette fois, il a concédé 20 centièmes

à Gustavo Thoeni sur le premier
parcours. Il s'est cependant montré
parfaitement à la hauteur de la situa-
tion sur le second, réalisant le meil-
leur temps et faisant mieux qu'un
Stenmark qui, pourtant, avait joué le
tout pour le tout.

Cette première victoire en Coupe du

monde de sa carrière, Popangelov l'a
obtenue avec 49 centièmes d'avance sur
le Soviétique Alexandre Zhirov qui,
comme le Japonais Osamu Kodama en
particulier, fut très à son aise sur deux
tracés qui, faute d'une grosse dénivel-
lation, ne présentaient pas des diffi-
cultés vraiment sérieuses. Zhirov avait,
la saison dernière, pris la deuxième
place du classement final de la Coupe
d'Europe, un classement qu'il devait
principalement à ses résultats en sla-
lom spécial, et notamment à ses succès
de Megève et de Jahorina.

Le Bul gare Popangelov, un premier succès en Coupe du monde. (Bélino AP)

LES SUISSES DÉÇOIVENT
Ce premier slalom spécial 1980 de la

Coupe du monde n'a pas été une réus-
site pour les Suisses. Il s'en faut de
beaucoup. Peter Luscher, grippé depuis
deux jours , occupait la quinzième place
au terme de la première manche. Dans
la seconde, il semblait en mesure de
coucher sur ses positions. Il s'est ce-
pendant laissé prendre en arrière sur
la fin, ce qui lui a coûté un temps pré-
cieux. Le mieux classé a finalement été
le Valaisan Martial Donnet, dix-neu-
vième de la première manche avec 96
centièmes de retard et qui a gagné une
place sur le second parcours. Dans la
seconde manche, Donnet réussit un très
bon début de course, mais il devait
perdre du temps sur la fin. Comme à la
plupart de ses compatriotes, les carac-
téristiques de l'épreuve ne lui conve-
naient guère. Ils auraient sans doute
tous fait mieux sur une neige plus dure
et sur une pente plus forte.

et 48,57) ; 7. Andréas Wenzel (Liechten-
stein) l'37"35 (48,44 et 48,91) ; 8. Bojan
Krizaj (Yougoslavie) l'37"39 (48,36 et
49,03) ; 9. Christian Orlainsky (Autri-
che) l'37"67 (48,53 et 49,24) ; 10. José
Kuralt (Yougoslavie) l'37"77 (48,53 et
49,24) ; 11. Hans Enn (Autriche) l'37"79
(48,50 et 49,29) ; 12. Paul Frommelt
(Liechtenstein) l'38"02 (48,53 et 49,49) ;
13. Anton Steiner (Autriche) l'38"06
(48,60 et 49,46) ; 14. Vladimir Andreev
(URSS) l'38"27 (49,49 et 48,78) ; 15.
Christian Neureuther (RFA) l'38"29 ;
puis les Suisses, 18. Martial Donnet 1'
38"50 (48,94 et 49,56) ; 24. Peter Aellig
l'38"59 (49,63 et 48,96) ; 30. J. Gaspoz
l'39"25 (49,54 et 49,71) ; 31. Alfons Se-
liner l'39"27 (49,99 et 49,28) ; 38. Peter
Luscher l'39"80 (48,78 et 51,02) ; 45.
Christian Welschen l'40"26 (49,40 et
50,86) ; 49. Urs Eberhœfer l'41"16 (49,85
et 51,31) ; 53. Peter Schwendener
l'41"41 (50,71 et 50,70). — 65 classés. —
Jacques Luthy a été disqualifié.

COUPE DU MONDE
SLALOM : 1. Stenmark 40 points ; 2.

Krizaj 28 ; 3. Popangelov 25 ; 4. Zhirov
et Wenzel 20 ; 6. Frommelt 19.

GENERAL : 1. Stenmark 90 points ;
2. Krizaj 63 ; 3. Phil Mahre 51 ; 4. Erik
Haker (Norvège) et Peter Muller (Suis-
se) 50 ; 6. Wentel 47 ; 7. Jacques Luthy
(Suisse) 41 ; 8. Herbert Plank (Italie)
40 ; 9. Werner Grissmann (Autriche)
38 ; 10. Peter Luscher (Suisse) 37.

PAR NATIONS : 1. Autriche 526
points (messieurs 257, dames 269) ; 2.
Suisse 438 (171 et 267) ; 3. Etats-Unis
241 (124 et 117) ; 4. Liechtenstein 222
(67 et 155) ; 5. RFA 213 (39 et 174) ; 6.
Italie 183 (89 et 94) ; 7. France 172 (15
et 157) ; 8. Suède 117 (117 et 0).

Résultats
1. Petar Popangelov (Bulgarie)

l'36"17 (48,18 et 47,99) ; 2. Alexandre
Zhirov (URSS) l'36"66 (48,22 et 48,44) ;
3. Ingemar Stenmark (Suède) l'36"92
(48,88 et 48,04) ; 4. Phil Mahre (EU) 1*
37"00 (48,40 et 48,60) ; 5. Gustavo Thoe-
ni (Italie) l'37"06 (47,98 et 49,08) ; 6.
Osamu Kodama (Japon) l'37"13 (48,56Victoire du Chaux-de-Fonnier L. Gacond

Succès du concours de fond des Breuleux

Laurent Gacond. (photo AS)

Le concours régional de fond
organisé par le Ski-Club Les Breuleux
a eu lieu samedi après-midi. Si la pluie
qui tombait vendredi, a donné quelques
inquiétudes aux organisateurs, samedi,
les pistes étaient en parfait état et les
123 concurrents ont pu se mesurer dans
les meilleures conditions.

MM. Michel Gremaud, Jean Willemin
et Etienne Bigler fonctionnaient res-
pectivement comme juge-arbitre, chef
de piste et juge à l'arrivée, (pf)

Résidtats
OJ I: 1. Augsburger Pascal, Mt-

Soleil , 20'22" ; 2. Tschanz Bernard, Mt-
Soleil, 21'18"; 3. Tschappat Francis, Mt-
Soleil, 22'22".

OJ II, filles: 1. Ducommun Corine, La
Sagne, 18'57" ; 2. Singenthaler Marian-

ne, Mt-Soleil, 20'05"; 3. Jeanbourquin
Claude, Saignelégier, 21*08".

OJ II, garçons: 1. Leuenberger Thier-
ry, Malleray, 16'22"; 2. Zbinden Pascal,
Bienne LSV, 17'43"; 3. Frésard André,
Saignelégier, 17*45".

OJ III, filles: 1. Tschanz Christine,
Mt-Soleil, 36'40"; 2. Tschanz Patricia,
Mt-Soleil , 37'45"; 3. Oppliger Fanny,
Mt-Soleil, 39'00".

OJ III, garçons: 1. Nussbaumer Beat,
Bienne LSV, 25'36"; 2. Marchon Chris-
tian, Saignelégier, 25*44"; 3. Vallat Vin-
cent, Saignelégier, 25*57".

Dames: 1. Gurtner Sonia, Bienne
LSV, 30'48"; 2. Selz Muriel, S-C
Romand Bienne, 32'57"; 3. Krebs Mar-
tine, Malleray, 34*21".

Juniors I: 1. Langel Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 49'57"; 2. Sandoz Phi-
lippe, La Sagne, 51*56"; 3. Schlappi
Michaël, Bienne LSV, 51*58"; 4. Bigler
Cyrille, Les Breuleux, 52*53"; 5. Tripo-
nez Denis, Les Breuleux, 54*33".

Juniors H: 1. Monnat Jean, La
Chaux-de-Fonds, 52'49"; 2. Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds, 53*44"; 3.
Aymon Jacques, La Chaux-de-Fonds,
59'04"; 4. Meyer Daniel, Malleray,
59'31"; 5. Epitaux Jaky, Les Bois,
59'38".

Seniors III: 1. Botteron Roger, La
Sagne, 51'55"; 2. Baruselli Benoît (S.
IV), Saignelégier, 59'13"; 3. Rupp Ruedi,
Bienne LSV, 1 h. 01*30".

Seniors II: 1. Ducommun G. André,
La Sagne, 50*19"; 2. Junod Jean-Paul,
Cernets-Verrières, 50*30"; 3. Zbinden
Niklaus, Bienne LSV, 51*14".

Seniors I: 1. Gacond Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 45*37"; 2. Donzé Lau-
rent , Les Bois, 47'53"; 3. Donzé Pierre,
Les Bois, 50'17"; 4. Amstutz Michel, Les
Bois, 50'44"; 5. Méroz Gilbert, Les Bois,
50'47"; 6. Brunisholz Bernard, Couvet,
51'40"; 7. Vuillemez Jean-Pierre, Le
Locle, 51'45"; 8. Oppliger Willy, Mt-
Soleil, 51*51"; 9. Racine Philippe, Cer-
nets-Verrières, 52'05"; 10. Chopard
Jean-François, La Chaux-de-Fonds,
52'56"; 11. Frankhauser Hanspeter,
Bienne LSV, 53'19"; 12. Stauffer Lau-
rent , Couvet, 54'14"; 13. Jeanbourquin
Mario, Saignelégier, 55'04"; 14. Vuillè-
me François, Couvet, 56'32"; 15.
Hintermann Beat , SAS, 57'16".

Tennis : à Martina Navratilova le <Masters>
Martina Navratilova a justifié sa première place au classement mondial
1979. A Landover, elle a aisément remporté la finale du « Masters »
féminin en battant la jeune Américaine Tracy Austin (6-2 6-1). Les 10.000
spectateurs qui avaient pris place dans le « Capital Center » ont été surpris
par la rapidité avec laquelle l'apatride d'origine tchécoslovaque s'est

imposée.

TROP SÉVÈRE
Le score reflète toutefois assez mal la

physionomie de la rencontre, du moins
en ce qui concerne le premier set.
L'opposition fournie par la nouvelle
étoile du tennis américain aurait
mérité, en effet, un résultat chiffré
moins sévère. Tracy Austin se battit
avec beaucoup de conviction pour
essayer de résister à une Navratilova
en état de grâce. Mais tout a réussi à la
double championne de Wimbledon lors
de cette finale. La détermination et la
régularité de sa rivale ne la gênèrent
que durant les premiers jeux.

Le temps qu'elle acquiert la certitude
que, pour mettre en défaut cette
« gamine » difficile à déloger du fond
du court, il fallait qu'elle prenne sans
cesse le risque de monter au filet,
Martina Navratilova commença de la
faire courir, lui imposant, grâce à la
puissance de ses retours, un rythme
qu'elle n'a pas l'habitude de subir.
Tracy Austin, pour la première fois

depuis le début du « Masters » (elle n'a-
vait perdu que huit jeux en trois
matchs) paraissait en retard sur la
balle. Ses tentatives pour « casser » le
jeu de son adversaire se retournaient
contre elle.

Précise, parfois même chanceuse,
impitoyable et sûre d'elle, Martina
Navratilova assenait les coups les plus
variés avec un étonnant pourcentage de
réussite. En moins d'une heure, le
sort de Tracy Austin fut réglé.

CLASSEMENT FINAL
1. Martina Navratilova (apatride). —

Tracy Austin (EU) - 3. Chris Evert-
Lloyd (EU) - 4. Wendy Turnbull (Aus) -
5. Regina Marsikova (Tch).

Motocyclisme: !a «Professionnel Riders Association»
Les promoteurs des «World Séries»

qui comptent actuellement 47 mem-
bres parmi les pilotes de renommée
internationale!, se sont réunis ce
week-end à Bruxelles et ont décidé
de constituer la « Professionnal Ri-
ders Association », à laquelle ont
immédiatement adhéré 15 des 16
pilotes présents à la réunion.

Seul le Néerlandais Hartog ne
s'engagea pas à signer le contrat par
lequel les nouveaux membres de
l'association renonçaient à disputer
les Grands Prix du Venezuela, de
Suède, de Finlande, d'Allemagne au
Nurbugring, de Tchécoslovaquie à
Brno et de Belgique à Francor-
champs. Sauf ,  en ce qui concerne ce

dernier circuit, si un nouveau revê-
tement est posé deux mois avant la
date de l'épreuve et est expérimenté
par deux pilotes désignés par la nou-
velle association.

Suivant les responsables des
« World Séries », et de la « Profes-
sional Riders Association » des pour-
parlers pourraient être établis dans
15 jours avec la Fédération interna-
tionale motocycliste (FIM) à Genève,
en ce qui concerne l'organisation ou
non des grands prix sous l'égide de
la FIM.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Un championnat du monde
à Lausanne

i Hippisme

Le comité de l'Association suisse
d'équitation et d'attelage a attribué
l'organisation du championnat du
monde de dressage 1982 au Cerclei de la
cravache à Lausanne, qui mettra sur
pied cette manifestation au Chalet-à-
Gobet, dont les installations seront
agrandies. Lausanne l'a emporté sur
deux autres candidats : Berne (dépôt
fédéral des chevaux de l'armée) et
Zurich (Hardwiese) :

Les deux derniers championnats
organisés en Suisse avaient eu lieu à
Berne (championnat du monde en 1966)
et à Saint-Gall (championnat d'Europe
en 1977).

Le Suédois Bjorn Borg a été désigné
« meilleur joueur 1979 » par ses pairs
de l'Association des joueurs profession-
nels (ATP) à New York. En dehors de
Borg, un seul autre joueur, l'Américain
John McEnroe, avait été retenu comme
lauréat éventuel. Le Suédois, notam-
ment vainqueur des Internationaux de
France et de Wimbledon en 1979, a été
désigné à une très large majorité.

D'autre part , l'Américain Arthur
Ashe s'est vu décerner la palme de
« joueur le plus brillant et le plus
courageux de la dernière décennie.

Bjorn Borg
meilleur joueur 1979
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F9 PALME ITOR C^
NNES 79 Dès ce soir à 20 h. 30 Grande première PALME DW CANNES 79

TT™ * 
LE TAMBOUR Jean de Baroncelli (Le Monde ) ^LE TAMBOUR22 18 53

-tfi L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
KJII' PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
Afey_. fl§T  ̂ (membre du groupe vtumana Inc. (Louisville , Kentuck y, USA)

T^T cherche pour étendre ses différents services:

1. Un(e) chef-infirmier (ère) général(e)
avec diplôme de l'Ecole Supérieure d'enseignement d'infimier suisse (cours de 10 mois)
Croix-Rouge suisse
- nationalité suisse
- 30 - 40 ans
- sens des responsabilités

2. Un(e) physiothérapeute qualifié(e)
et expérimenté (e) au bénéfice d'un diplôme genevois et/ou suisse, pouvant prendre en charge le poste
de RESPONSABLE de notre secteur de physiothérapie. Cette personne devra être capable de diriger ce
service tant au niveau professionnel qu'au niveau moral. Des qualités d'organisation, d'initiative et de
facilité de contacts humains sont indispensables pour ce poste de chef.
- nationalité suisse.

3- Des infirmières diplômées en soins généraux
Des infirmières-instrumentistes diplômées
Des aides pour le bloc opératoire
Des aides ue maison - ^ ^; 6 -  - ^ -  \ -  • - 
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4. Un chef-comptable
- nationalité suisse

. . -30 - 40 ans
- bonnes connaissances d'anglais
- diplôme fédéral de comptable
- connaissances approfondies de l'informatique
- familiarisé avec la comptabilité analytique d'exploitation

5. Des employé (s) s de commerce qualifié (e) s
- nationalité suisse
-25 - 35 ans
- Certificat Fédéral de Capacité
- connaissance de la langue anglaise

6. Une secrétaire de direction
- nationalité suisse ou permis C
- 25 - 35 ans
- bilingue français-anglais (sténo dans les deux langues)
- pouvant effectuer des traductions
- salaire en rapport avec les capacités
- entrée en fonction le 02.01.1980 ou à convenir

7. Un portier de nuit
- horaire 19 h. 30 à 7 h. 30, ayant, si possible, suivi un cours de la Croix-Rouge, ou premier secours

8. Un transporteur au Service technique
- avec connaissance d'un métier du bâtiment (chauffage, sanitaire, etc.)
Pour tous les postes: 42 heures par semaine.
Les offres manuscrites accompagnées d'une photo , du curriculum vitae et des copies de diplôme et de
certificats sont à adresser à la DIRECTION de l'Hôpital , 3, avenue J.-D. Maillard, 1217 MEYRIN
(Genève) .

_s _̂y
Hn^22s_2«i !

Vendeuse
rayon

boulangerie

à temps partiel

A LOUER

appartement
îVz pièces
nord-ouest, avec
bain.
Prix: Fr. 250.— +
chauffage Fr. 40.—
Libre: 1er mars 1980
Tél. (039) 23 68 45.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

Rennië hfl
pour mieux digérer ^

rrr
^ii II

Rennië agit vite
dans nî v̂Xl'estomac *__J*V

M^fil COMMUNE DE FONTAINEMELON

llj ÉpP' ' MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontainemelon met au
concours un poste d'

employé(e) de bureau
à l'administration communale. i

Traitement selon capacités, correspondant à l'une des
classes de l'écheUe des traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: début avril 1980 ou date à con-
venir.

La préférence sera donnée à une , personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Pour tous renseignements ou pour consulter le statut
du personnel, s'adresser au bureau communal.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, seront adressées au Conseil
communal jusqu'au vendredi 18 j anvier 1980.

CONSEIL COMMUNAL

Fondation Cbs-Brochel"
Home médicalisé pour personnes âgées

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

bâtiment
— apte à assurer la maintenance des installations.
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de

V" certificats,, doivent être adressées à là direction de
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.

wtM

Dame de
restaurant

à temps partiel

VÊrmtué
Employée

de bureau
à temps '
complet

and



Au fait:
1. Vous pouvez obtenir chez nous 4. Bien qu'un nombre croissant de

toutes les assurances nécessaires. personnes apprécient la qualité de nos
A des prix très raisonnables. services, nos collaborateurs ont encore

Ife . 2. Nos collaborateurs vous disent aussi du temRs Pour vous- Nous s?m™s

liàsv quand vous pouvez renoncer à une ° OT.'?68 en conséquence. En Suisse
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m ̂WÊï^ 3. II nous serait désagréable de ne pouvoir 5" «Winterthur» signifie conseil global
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| CENTRE DE SKI
LA VUE-DES-ALPES

COURS
JEUNESSE

Samedi après-midi 12 janvier

Inscriptions sur place,
dès 13 heures.

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

DESSINATEUR
DE MACHINES
pour notre bureau de construction.

Activité intéressante dans le cadre d'un programme
I de tours, fraiseuses et machines automatiques en

constante évolution.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une à
deux années de pratique; toutefois , ce poste pour-
rait également convenir à un jeune dessinateur ve-
nant de terminer son apprentissage.

Prière de faire offre à:
SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52

fara GUILLOD GUNTHER SA
I SI El Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux-de-Fonds
|__fl__f 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

mécanicien en étampes
pour notre atelier de fabrication d'étampes de boîtes.

Entrée: 1er mars ou date à convenir.

Fondation Clos-Brochel"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL

Nous désirons engager pour tout de suite ou date
à convenir

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées à la direction de
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81.

_fc Am Même si la concurrence affirme que
l__F K_tak. ses fraises " neige sont les seules à
_ ¦ ——^i^— ne pas "bourrer» dans la neige mouil-

j_B Mff Bt À̂ ̂ ^^ lée, nous invitons cordialement les
WÊW f Ê  flj ^ t̂ciiïi*̂  iuturs acquéreurs d'une fraise à neige
1!_K VF<^^_<^JË^''«*V~' ̂  

se renseiSner auprès de notre mai-
BJHT ' 'rfy'j_g^y son' sur 'cs ri-;cls avantages d'une

i i*V i ifil'W âP?  ̂
machine AEBI SF1. Faites un essai

è ti£p R̂p *3ïï2BrtHV#T Si _BEfft73ff K — Moteur 8 CV, avancement progres-
ĵf/pF ^̂ H Ê W ^ ^  sif à plein régime de 0 à 2,6 km/h.

BALLMER SA
Agence agricole, Marais 22 Tél. (039) 22 35 04 2300 La Chaux-de-Fonds

BAR A CAFE cherche une

extra
pour 2 à 3 après-midi par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 25 77. DANY'S BAR, Collège 4,
La Chaux-de-Fonds.



La Chaux-de-Fonds- Lausanne 1 à 9 (1-3, 0-2, 0-4)
Les joueurs neuchâtelois n'ont, hélas, tenu que durant 10 minutes !

Willimann aux prises avec la défense lausannoise. (Photos Bernard)

Patinoire des Mélèzes, 3500 spectateurs. — LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Ulrich; Domeniconi, Benacka; Gratton, Dubi, Friedrich; Moynat, Brugier,
Niederer; Messer, Bongard, Joliquin. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Girard, Sgualdo; Gobât, Lâcher; Von Gunten, Gosselin, Piller; Neininger,
Mouche, Flotiront; Dubois, Houriet, Willimann. — ARBITRES: MM. Frei,
Spiess et Ungemacht, bons. — BUTS: V Ulrich (sur passe de Dubi), 0-1;
3' Gosselin (Piller), M; 5' Friedrich (Domeniconi), 1-2; 11' Friedrich (Dubi),
1-3; 2V Dubi (Friedrich), 1-4; 22' Brugier (Ulrich), 1-5; 51' Messer (Joliquin),
1-6; 53' Friedrich (Dubi), 1-7; 56' Dubi (Vincent), 1-8; 59' Brugier (Joliquin),
1-9. — PÉNALITÉS: 4 fois 2' contre La Chaux-de-Fonds et 2 fois 2' contre

Lausanne.

DÉBUT PROMETTEUR
Pour cette rencontre très importante

dans le but d'éviter la chute, Toni Nei-
ninger a remanié la ligne (inamovible)
Dubois - Gosselin - Piller. A ce stade
de la compétition, c'était une erreur,
car jamais Dubois ne trouva l'appui
nécessaire auprès de Willimann et
Houriet. Malgré ce fait, les Chaux-de-
Fonniers donnaient pourtant l'impres-
sion de pouvoir l'emporter, malgré un
but initial marqué par les Lausannois,
après une minute de jeu. En e f f e t , les
Neuchâtelois se montraient les égaux
de leurs rivaux au point de vue tech-
nique et en rapidité. C'était d'ailleurs
justice si Gosselin arrachait l'égalisa-
tion à , la troisième minute. Hélas;
Friedrich recreusait immédiatement
l'écart, son équip e évoluant en supé-
riorité numérique. Sentant la victoire à
leur portée, les Vaudois allaient alors
prendre assez rapidement la direction
des opérations, puis un avantage de
deux buts (onzième minute) .'

Contrairement à ce que les suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers atten-
daient, les Vaudois allaient désormais

Le gardien Andrey constituait à lui
seul un rude rempart, hier soir !

prendre l'ascendant sur une formation
bien trop vite résignée.

AU CHAT ET A LA SOURIS !
Ceux qui encourageaient — et com-

ment — les Chaux-de-Fonniers allaient
rapidement être f ixés  sur le sort de
leurs favoris. Dès la deuxième reprise,
Dubi et Friedrich creusaient un écart
décisif... en deux minutes. Un coup qui
allait être fatal  pour les Chaux-de-
Fonniers qui n'y croyaient plus. Certes,
le gardien Andrey avait eu des arrêts
surprenants jusque-là, mais il restait
tout de même un temps assez long pour
espérer. Devant la passivité adverse,
les Lausannois jouaient « au chat et à
la souris » avec leur rival. Un rival qui
n'était plus en mesure de contrer les
attaques adverses. On devait pourtant
en rester à 1-5 à la f i n  de ce deuxième
tiers-temps.

Schlaefli, une mauvaise soirée.

LE CREUX DE LA VAGUE
Qu'allait-il se passer au cours de

l'ultime reprise ? On se prenait encore à
espérer dans te public, et les « Hop-
Chaux-d'Fonds » répondaient aux « Al-
lez-Lausanne » (près de 800 Vaudois) ;
mais l'on devait rapidement se rendre
à l'évidence, les Neuchâtelois étaient
loin d'avoir retrouvé leur moral. Ils te-
naient encore , écriant onze minutes,
puis c'était le «-creux de :la vague ».
Devant un adversaire qui n'entendait
pas faire le moindre cadeau, les
joueur s- neuchâtelois n'étaient plus en
mesure de barrer le chemin des buts
d'un Schlaefli loin de sa forme optima-
le et les buts tombaient à cadence ré-
gulière pour sceller le résultat final de
ce match à 1-9 !

Un résultat lourd de conséquences,
puisque l'on apprenait au même instant
que Kloten avait arraché le nul à
Langnau. Après la rencontre des Mélè-
zes, on doit admettre que seul un mi-
racle est encore en mesure de sauver
les Chaux-de-Fonniers ! Aux joueurs
de nous prouver que celui-ci est pos-
sible-

André WILLENER
Bienne - Berne 2 à 0 (0-0, 0-0, 2-0)
Un derby n'a aucun rapport avec le classement

ARBITRES: MM. Mathis, Baumberger et Urwyler. — 8500 spectateurs. —
BIENNE: Anken; Zenhaeusem, Koelliker; Dubuis, Lohrer; Conte, Loer-
tscher, Widmer; Courvoisier, Lindberg, Lott; Blaser, Burri, Latinovich. —
BERNE: Jaeggi; Hofmann, Kaufmann, Bhend, Leuenberger; Mononen,
Martel, Dellsperger; Holzer, Wittwer, Zahnd; Weber, Fuhrer, Wyss. —
PÉNALITÉS: 2 fois 2' contre Beme et 1 fois 2' contre Bienne. — BUTS:

53' Latinovich (Koelliker) 1-0; 57' Conte (Koelliker) 2-0.

MATCH PASSIONNANT

Pour Bernois et Biennois, le classe-
ment n'a aucune importance. La
rivalité entre les deux formations
promet des empoignades passionnantes.
Celle d'hier soir n'a pas échappé à la
règle. Jouant à un rythme endiablé, les
deux formations se créèrent, malgré un
marquage sans concession, un grand
nombre d'occasions de but.

Au premier tiers déjà, les Biennois,

gonflés à bloc, jouant avec Courvoisier
aux côtés de Lindberg et Lott alors que
Latinovich opérait en troisième forma-
tion, furent plus près que Berne de
prendre l'avantage, alors qu'en
deuxième période les gardiens furent
absolument sensationnels. Sans que l'on
puisse dire lequel de Jaeggi ou Anken
eut le plus de mérite, ils retinrent les
plus invraisemblables tirs alors que les
fans criaient déjà au but.

TOUT RESTAIT A FAIRE
APRÈS 40 MINUTES !

Avec ce 0-0 après 40 minutes de jeu ,
le public, gonflé lui aussi, attendait
l'exploit d'un joueur, voire d'une ligne,
capable de contourner ce marquage im-
pitoyable. C'est finalement Bienne qui
fit la décision. A sept minutes de la fin,
Latinovich dévia un tir de Koelliker
hors de portée de l'extraordinaire
Jaeggi. Puis Berne joua son va-tout.
C'est alors Anken qui étala les proues-
ses (et dire que les deux gardiens de ce
match ne firent pas partie de la Coupe
Spengler), il étouffa des essais bernois
à bout portant, puis Conte s'en alla
donner une victoire méritée aux
Biennois, plus frais dans les dernières
minutes. Mais quelle intensité !

J. L.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Saicourt 12-1 (5-0,

5-1, 2-0).
Le Locle II - Marin 2-6 (2-2, 0-2, 0-

2).

¦ 
Voir autres informations
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Fleurier - Lyss 3 à 7 (1-1, 1-4, 1-2)
En championnat suisse de ligue nationale B, groupe ouest

Fleurier: Quadri ; Kisslig, Emery;
Girard, Leuba; Stauffer, Dumais,
Jeannin; J. Steudler , Gaillard, W.
Steudler; Frossard, Magnin, Kobler. —
Lyss: Christen; Boileau, Schenkel ;
Zumwald, Maeder ; Ficher, Cattaruzza,
J. Ramseier, Kiener, Tschannen, L.
Ramseier, Riesen, Rettenmund, P.
Loeffel; H. Loeffel, Oppliger. —
Arbitres: MM. Zeller et Vœgtlin. —
Buts: 18' Girard (Jeannin), 1-0; 20'
1-2; 33' Rettenmund, 1-3; 34' Boileau,
1-2; 33' Rettmund, 1-3; 34' Boileau, 1-4;
l-4; 35' Tschanen ,l-5; 38' Girard (Jean-
nin), 2-5; 46' J. Steudler (Gaillard) 3-5;
46' . Boileau, 3-6; 54' Zumwald
(Tschannen), 3-7. — Notes: patinoire de
Belle-Roche, 550 spectateurs. Fleurier
joue sans Grand Jean et Rota blessés et
sans Tschanz suspendu. Pénalités: 4
fois 2' plus 5' (Dumais) contre Fleurier;
8 fois 2' plus une fois 5' (Cattaruzza)
contre Lyss.

MÊME OBJECTIF
Toutes deux pratiquement certaines

de devoir disputer le tour de relégation,
les équipes en présence ne gardaient
comme seule préoccupation que celle
d'impressionner l'adversaire en vue de
prochaines importantes confrontations.
Aussi, c'est avec une grande détermi-
nation que les deux adversaires enta-
mèrent l'a rencontre mettant immédia-
tement les gardiens passablement à
contribution.

Sollicité en début de rencontre plus
fréquemment que son vis-à-vis,
Christen put mettre en évidence des
qualités certaines, attirant l'attention
par un style assez personnel d'interven-
tion. Ses qualités n'étaient pas
superflues pour contrer une première
ligne fleurisanne dont la verve fut
étonnante en début de rencontre.

Ouvert dans les ultimes minutes de

la première période de jeu seulement,
le score paraissait devoir évoluer très
lentement, lorsque Boileau prit
soudainement conscience de la fragilité
de la défense fleurisanne. Accélérant
au moment opportun, le Canadien mit à
plusieurs reprises les arrières neuchâ-
telois « dans le vent » et vint battre
logiquement un Quadri impuissant.

L'ESPOIR SUBSISTE
S'étant adjugé un substantiel avan-

tage en l'espace de quelques instants,

Lyss ne pouvait plus voir échapper la
victoire, pouvant notamment mettre à
profit une meilleure condition physi-
que. Si, à première vue, cette défaite
pourrait paraître inquiétante compte
tenu de la position respective des deux
équipes, la localisation précise des
carences fleurisannes, au niveau des
arrières, peut permettre à l'entraîneur
Jeannin de voir le rendement de son
équipe sensiblement s'améliorer lors-
qu'il pourra retrouver deux défenseurs
absents hier soir. J.-P. D.

FC La Chaux-de-Fonds

Les footballeurs de la Métropole
horlogère ont repris hier soir le
chemin du stade. Une partie du
terrain annexe a été débarrassée de
la neige, et ce premier galop a été
suivi par tout le contingent de la
première équipe. Voici le program-
me de préparation fixé par les diri-
geants :

Mercredi 30 janvier, Berne sur le
Neufeld. — Samedi 2 février, Gran-
ges sur le Bruni. — Samedi 9 fé-
vrier, Renens sur les bords du lac
Léman. — Dimanche 10 février,
Wettingen au Stadion Altenburg. —
Dimanche 17 février, Delémont à
Delémont. — Mercredi 20 février,
Langenthal à Langenthal. — Samedi
23 février, Fribourg à Saint-Léo-
nard. — Dimanche 2 mars, reprise
du championnat, à Bâle.

L entraînement
a repris hier

Davos, en battant Arosa, a fait le trou!
En championnat de ligue nationale A

Mauvaise soirée poui

Vainqueur d'Arosa dans le derby
grisou, le HC Davos a consolidé sa
place de leader du championnat
suisse de ligue nationale A. Le CP
Berne a en effet été battu à Bienne
(0-2), ce qui permet au néo-promu
davosien de se retrouver avec trois
points d'avance sur le tenant du
titre.

A Bienne, Biennois et Bernois ont
disputé un match passionnant à sui-
vre, dont on lira ci-dessous le récit.
A Davos, le club local semblait parti
vers une facile victoire. Il mena par
5-0, puis par 6-2. Mais Arosa revint
très fort sur la fin. Davos parvint à
stopper ce redressement à 6-5, pour
repartir de plus belle et s'imposer
par 8-9.

Dans le bas du classement, le HC
La Chaux-de-Fonds est plus que ja-
mais isolé à la dernière place, après
la nette défaite subie devant le HC
Lausanne (lire ci-contre), et le
match nul arraché à Langnau par le
HC Kloten.

• EN LIGUE NATIONALE B :
dans le groupe Ouest, le choc au
sommet s'est terminé par une nette
victoire de Sierre sur le HC Villars
par 7-1. Le HC Fribourg, vainqueur
de Langenthal, se retrouve ainsi
seul en tête. Fleurier (voir ci-des-
sous), a malheureusement échoué
devant Lyss, et sa position est cri-
tique. Dans le groupe Est, surprise
de taille avec la victoire de Lugano
à Ambri-Piotta. Cette dernière
équipe reste néanmoins au com-
mandement, avec un point d'avance
sur son vainqueur.

Résultats de ligue
nationale A
DAVOS - AROSA, 8-5
2-0, 4-2, 2-3)

Patinoire de Davos, 6400 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Ricken-
bach, Hugentobler et Spycher. —
BUTS : 14e Gross 1-0 ; 18e Triulzi
2-0 ; 23e Marco Muller 3-0 ; 23e
Waser 4-0 ; 23e Marco Muller 5-0 ;
31e Kramer 5-1 ; 33e Markus Lin-
demann 5-2 ; 38e Sarner 6-2 ; 41e

. ; Kramer 6-3 ;- 51e Neininger 6-4 ;
,55e, Jenkins 6-5 ; 55e Sarner 7-5,;.
59e Walter Durst 8-5. — PENALI-
TES : cinq fois 2 plus une fois 5 mi-
nutes (Jacques Soguel) contre Da-
vos ; trois fois 2 plus une fois 5 mi-
nutes (Guido Lindemann) contre
Arosa. — DAVOS : Bûcher ; Claude
Soguel, Cadieux ; Hepp, Marco Mul-
ler ; Triulzi, Walter Durst, Sarner ;
Waser, Jacques Soguel, Reto Durst ;
Paganini, Gross, Fergg. — AROSA :
Brun ; Kramer, Sturzenegger ; Wai-
dacher, Cadisch ; Staub, Kelly ;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Jenkins ; Stampfli, Christof-
fel, Mattli ; Neininger, Reto Dekum-
bis, Koller. — Cadieux disputait son
cinquantième match de champion-
nat pour Davos.

les clubs neuchâtelois

LANGNAU - KLOTEN, 4-4
<2-0, 1-2,. 1-2)

Ilfis-Halle, 4180 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Fatton, Stauffer
et Fasel. — BUTS : 6e Peter
Wuthrich 1-0 ; 16e Haas 2-0 ; 23e
Gagnon 2-1 ; 36e Gagnon 2-2 ; 36e
Nicholson 3-2 ; 43e Urs Lauten-
schlager 3-3 ; 54e Horisberger 4-3 ;
54e Beat Lautenschlager 4-4. — PE-
NALITES : trois fois 2 minutes con-
tre Langnau ; six fois 2 minutes
contre Kloten. — LANGNAU : Gru-
bauer ; Nicholson, Peter Lehmann ;
Res Meyer, Bernhard Wuthrich ;
Schenk, Peter Wuthrich, Tschie-
mer ; Berger, Hutmacher, Martin
Wuthrich ; Hans Luthi, Horisberger,
Haas. — KLOTEN : Schiller ;
Rauch, Wettenschwiler ; Wick,
Gassmann ; Grob, Baldinger ;
Gagnon, Nussbaumer, Beat Lauten-
schlager ; Ruger, O'Brien, Waeger ;
Baertschi, Andréas Schlagenhauf ,
Urs Lautenschlager. — C'était le
400e match de championnat de
Peter Lehmann (Langnau).

La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
1-9 (1-3, 0-2, 0-4). — Bienne - Ber-
ne, 2-0 (0-0. 0-0, 2-0).
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Davos 20 15 0 5 96-69 30
2. Berne 20 12 3 5 95-75 27
3. Arosa 20 12 1 7 90-67 25
4. Bienne 20 11 0 9 84-63 22
5. Langnau 30 8 4 8 77-77 20
6. Lausanne 20 8 1 11 79-102 17
7. Kloten 20 4 4 12 67-83 12
8. Chx-de-F. 20 3 1 16 61-113 7
Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Lyss 3-7 (1-1 1-4 1-2) ;
Fribourg - Langenthal 6-1 (3-0 1-1
2-0) ; Genève-Servette - Viège 5-7
(0-2 3-1 2-4) ; Sierre - Villars 7-1
(2-0 1-0 4-1) Classement:

J G N P Buts P
1. Fribourg 20 14 2 4 132-64 30
2. Sierre 20 14 1 5 104-51 29
3. ViUars 20 14 1 5 133-92 29
4. Viège 20 11 0 9 96-107 22
5. Langent. 20 9 2 9 84-74 20
6. Genève-S. 20 6 2 12 82-99 14
7. Lyss : 20 4 115 60-136 9
8. Fleurier 20 2 3 15 77-145 7

GROUPE EST
Ambri Piotta - Lugano 2-4 (0-2

2-1 0-1); Olten - Dubendorf 3-3
(1-1 2-0 0-2); Zoug - CP Zurich
4-9 (2-4 1-2 1-3) ; Coire - Rappers-
wil-Jona sera joué aujourdhui. Clas-
sement:

J G N P Buts P
1. Ambri P. 20 14 3 3 100-60 31
2. Lugano 20 13 4 3 94-63 30
3. CP Zurich 20 11 6 3 103-63 28
1. Rapperswil 19 6 7 6 69-65 19
5. Zoug 20 8 3 9 85-94 19
6. Olten 20 3 8 9 78-98 14
7. Dubendorf 20 3 3 14 55-94 9
8. Coire 19 3 2 14 51-98 8

Lors du fond sur 30 km., à Castelrotto

Les Norvégiens, qui s'étaient déplacés
avec la totalité de leur cadre
olympique, ont dominé le fond 30 km.,
de Castelrotto, deuxième épreuve de
l'officieuse Coupe du monde de fond,
Après un sévère duel avec son compa-
triote Ove Aunli, Lars-Erik Eriksen a
obtenu la première place, mais avec
neuf centièmes d'avance seulement. Un
seul non Norvégien a réussi à se hisser
parmi les premiers, le Polonais Josef
Luszczek, champion du monde des
quinze km., qui a pris la quatrième
place après avoir été au commande-
ment au terme des dix premiers
kilomètrres.

Les Suisses ont déçu. Le meilleur
d'entre eux, Franz Renggli, a dû se
contenter de la 14e place, avec un re-
tard de plus de trois minutes.

1. Lars-Erik Eriksen (No) 1 h.
26'55"87; 2. Ove Aunli (No) 1 h.
26'56"77; 3. Jan Lindvall (No) 1 h.
27'25"76; 4. Luszczek (Pol) 1 h. 27'54"29;
5. Per-Knut Aaland (No) 1 h. 28'06"37;

6. Kjell-Jacob Sollie (No) 1 h. 28'36"39;
7. Wolf gang Muller (RFA) 1 h. 28'39"60;
8. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h. 29'00"35;
9. Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h. 29'02"45;
10. Alfgerd Deckert (RDA) 1 h.
29'38"36; 11. Josef Schneider (RDA) 1
h. 29'38"42; 12. Maurilio de Zolt (It) 1 h.
29'43"43; 13. Oddvar Bra (No) 1 h.
29'45"27; 14. Franz Renggli (S) 1 h.
29'58"89; 15. Giulio Capitanio (It) 1 h.
30'04"02; puis, 16. Konrad Hallenbarter
(S) 1 h. 30'12"31; 28. Edi Hauser (S) 1 h.
31'23"61; 30. Paul Grunenfelder (S) 1 h.
31'30"24; 33. Heinz Gaehler (S) 1 h.
31'48"95; 56. Joos Ambuhl (S) 1 h.
34'19"78; 58. Fredy Wenger (S) 1 h.
34'50"42; 59. Venanz Egger (S) 1 h.
34'43'*00; 61. Fritz Pfeuti (S) 1 h.
34'23"15.

Classement de la Coupe du monde
après deux épreuves: 1. Aunli 37 pts; 2.
Kirvesniemi et Eriksen 35; 4. Aaland
33; 5. Sollie 29. Puis: 12. Hansuli
Kreuzer (S) 16; 14. Hauser (S) 13; 16.
Francis Jacot (S) 11; 21. Renggli (S) 7.

Domination évidente des Norvégiens
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FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche:

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

LA MAISON
SOUS LA MER

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Flore suivait la chienne de loin et descendait
vers la falaise. Le vent du Sud-Ouest, tiède et
doux, soufflait légèrement entre les murs de
pierre des clos apportant avec lui l'odeur du
large et celle des premières pousses tendres du
printemps, puis il fraîchissait, tout à coup, au
moment où le chemin se perdait dans la faille,
dans le vide creusé par la vallée qui tombait,
avec son ruisseau chantant, à pic dans la mer.
Il se ramifiait, ce chemin, comme les veines
d'une main, en sentiers sinueux qui couraient
dans le rocher, sous la lande, suspendus au-
dessus des abîmes où le flot, pourtant calme,
grondait toujours.

C'était une étonnante corniche qui courait
ainsi du Honel au Blondel. Flore, venant de
Flamanville, en plein ventre du cap, l'abordait
au milieu, à droite du sémaphore abandonné.
De ce point, le plus élevé, on découvrait à
gauche, au loin, l'anse de Sciotot arrêtée dans
sa courbe par la pointe basse du Bozel et
derrière, tout au loin, Carterat perdu dans la
brume. A droite, au-dessus de Dielette caché
par le mur du rocher, Biville et ses dunes
lunaires, Vauville: quatorze kilomètres de
sable, anse à épaves, refuge des bateaux morts,
et la hure de Jobourg, au couchant, tout au
fond.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

PAUL VIALAR

Hautes falaises de la Hague, les plus hautes
d'Europe, véritables montagnes qui jaillissent
de la mer et dont les socles de garnit baignent

dans cette eau mousseuse et battue qui se
dresse contre elles les jours de vent et retombe
après les avoir mordues dans leur pierre.

Et au-dessus de tout cela, au-dessus de Flore
même, la lande avec sa bruyère rase, ses ajoncs
courts, ses mamelons ronds, ses ruisseaux en-
caissés de verdure soudaine, faits de mille filets
d'eau venus du cœur même du pays, où boivent
les moutons entravés de deux pattes et les
chèvres dociles et libres autour de leur bouc or-
gueilleux.

Flore regardait autour d'elle, au-dessous
d'elle, ce paysage infini qu'elle connaissait trop,
qu'elle ne voyait plus. Les mots des prières ré-
pétées mille fois paraissent souvent avoir perdu
leur sens ou leur valeur réelle et s'être usés à
force d'avoir servi, mais les Dieux et les hom-
mes subissent cependant la puissance persis-
tante de leurs incantations. Flore subissait la
prière du paysage, et cette prière même, qu'elle
n'entendait plus, la touchait cependant de
toute la force que conservent, à travers le
temps, les choses éternelles.

Sous elle, pourtant, les gouffres, les pointes,
les roches affleurantes avaient des noms, du
Guerfa du Sud, en passant par Grifaudin, le
rocher des Corbes, l'anse de Biédal, le trou
Baligan, pour arriver enfin à la mine sous-ma-
rine qui s'ouvrait à l'appui du Guerfa du Nord,
à l'orée de la petite baie des Dious.

Mais Flore ne voyait rien, n'entendait rien,
elle ne voyait pas vraiment ce paysage chao-
tique, irréel, pas plus qu'elle n'entendait les
mouettes des abîmes ou qu'elle n'apercevait,
immobiles dans le vent, les tiercelets chasseurs
qui planaient, toujours à la même place, au-
dessus de la tache d'un pré vert, large comme
la main, perdu dans ce désert.

Du sentier en corniche, jalonné des abris des
douaniers faits de pierres accumulées et d'un
toit de fougères séchées, d'autres sentiers des-
cendaient vers l'eau, vers d'autres chemins im-
possibles accrochés à mi-côte et qui dispa-
raissaient parfois au bord des abîmes. Certains
pourtant touchaient la mer, finissaient en esca-

liers naturels aux marches démesurées, condui-
saient à des plages encaissées, secrètes, où les
cailloux roulaient sous la vague avec un lourd
bruit de charroi.

Flore, les yeux perdus, marchait lentement.
Elle pensait à la maison. Sans ce désir ardent
qu'elle avait de la posséder, elle eût été parfai-
tement heureuse. La chienne avait disparu, elle
la siffla. L'animal revint autour d'elle, sauta
vers la caresse de la main, repartit de plus
belle. Il fallait, à présent, avec cette chienne
jeune et folle pour qui tout était prétexte à
courses et à jeux, prendre garde à cause des
troupeaux qui vivaient librement sur ces rocs
et ces landes en friche: sur « la terre à tout le
monde »:

— Belle !
La chiene revint, une fois encore, puis, elle

s'arrêta piquée sur ses pattes raides qui trem-
blaient, tendit le nez, prit le vent:

—Belle, ici...
Mais la bête était partie, déjà elle disparais-

sait au détour du sentier. Flore courut jusqu'au
tournant. Devant elle, tout là-bas, un troupeau
de chèvres s'égaillait, se séparait, bondissait
dans les cailloux, sur les rocs.

— BeUe !... Belle !...
Belle reparut enfin, la langue pendante, la

tête basse. Le troupeau démembré était hors de
portée, sur des rochers inaccessibles, tout en
bas, il aurait fallu se pencher dangereusement
en s'agrippant à une touffe de fougères mortes
pour le voir immobile, inquiet, se détacher sur
la mer nue.

— Viens ici.
Flore prit la chienne par son collier, la corri-

gea du plat de la main:
— Derrière.
Fatiguée, Bell obéit. Elle marchait calmée,

près de la jeune femme, risquant parfois un œil
vers le ravin où le troupeau avait disparu. Et
soudain Flore se retourna, avertie d'une
présence. Une chèvre la suivait. C'était une
petite chèvre, au pis lourd, qui marchait sage-
ment derrière elle, à quelques mètres, familiè-

rement semblait-il. Flore pensa: « Elle n'est pas
sauvage, celle-là, si Lucien était là il lui don-
nerait du tabac ».

La chienne corrigée, semblait se désintéresser
de l'animal. Flore continua d'avancer sur
l'étroit sentier. Elle pensait maintenant: je
verrai Le Maresquier, je lui proposerai les six
mille francs et cinq cents francs de plus par an.
Lucien trouvera bien le moyen de les gagner
ces cinq cents francs, au besoin moi, j'accepte-
rai des lessives...

Elle se retourna. La chèvre était toujours là.
Flore lui (parla. Elle baissa son front têtu,
recula d'un pas ou deux puis, lorsque Flore se
remit en marche, elle recommença à la suivre,
à quelques distance, obstinément. Et tout à
coup, à sa gauche, à cinquante mètres en
contrebas, Flore découvrit le troupeau, n était
arrêté, le cou tendu, les cornes hautes, aux
aguets et, au moment où Flore le vit, la chèvre
fit entendre un bêlement léger, un appel court.

Aussitôt le bouc, un bouc noir, avec des
cornes roulées comme des cors de chasse, se
détacha du groupe et se mit à grimper la pente.
Il se dirigea droit vers Flore, droit sur la
femelle qui l'avait appelé, les cailloux roulaient
sous ses sabots et rebondissaient sur les rochers
pour disparaître bientôt, en un dernier saut,
dans la mer.

Flore comprit que le mâle montait à la res-
cousse. Elle ramassa la chienne, la prit contre
elle car elle craignait qu'elle ne fût éventrée
dans la lutte. Il y tenait à sa Belle, Hardetot,
cela ferait une drôle d'histoire s'il lui arrivait
malheur ! Les pattes pendantes, Belle se laissait
faire. Flore revint en arrière, courut sur le
chemin. Trop tard 1 le bouc était là qui lui
barrait la route. Elle hésita un court instant
puis, comme il était arrêté, l'air décidé à dix
mètres d'elle, son petiit œil brillant sous ses
cornes tordues, elle fit demi-tour songeant
qu'elle s'échapperait mieux en tentant de
remonter vers la corniche, le long de la
première coulée qui se présenterait à sa droite.

La chèvre avait rejoint son mâle et se tenait

Entreprise de cuisines profession-
nelles cherche un

monteur
de service
pour la Suisse romande.

Formation de mécanicien ou élec-
tricien, âge 25 à 40 ans, avec ex-
périence en montage d'installations
métalliques, connaissances de
l'allemand souhaitées, voiture de
service à disposition, domicile: en-
virons de Lausanne, date d'entrée: i
dès que possible.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et certificats à
KREIS S.A., chemin des Rosiers 5,
1004 Lausanne.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Quelques marques de machines extraites de notre stock permanent
ACIERA SA. R. GUDELA.G. METEOR A.G. SCHAUBLIN S.A.
AGATHON A.G. Jos. HABEGGER A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. SIMONET & CO A.G.
BECHLER S.A. Robert HABIB MIKRON A.G. SIXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
E. BEUTLER A.G. Henri HAUSER A.G. MIKRON HAESLER S.A. mnntrê r.BMP\/ni«
BILLETER S.A. E. HOFMANN & CIE S.A. MONNIER & ZAHNER A.G. ^miiMMiK ni PHVCIOIIP
BIMAX WERKE A.G. HUGI A.G. NOBS & CO SA. D INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
BULA&FILS ED. IFANGER ŒRLIKON-BUHRLE AG. STRAUSAK A.G.
CHRISTEN & CO S.A. IMOBERDORF & CO S.A. JOS. PETERMANN A.G. FRITZ STUDER
EBOSA S.A. JENNY PRESSEN A.G. POSALUX S.A. TAREX MANURHIN S.A.
ESCO S.A. Aug. JOOS RASKIN S.A. TECHNICA A.G.
ESSA L KELLENBERGER & CO MAX RAWYLER TORNOS S.A.
EWAG A.G. KUMMER FRÈRES S.A. REISHAUSER A.G. ALB. TRIPET S.A.
W. FEHLMANN A.G. S. LAMBERT AG. GEB. RYKART AG. TSCHUDIN
FEINTOOL A.G. LANDERT-MOTOREN A.G. SAFAG A.G. VOUMARD MACHINES CO S.A.
GFELLER A.G. MAAG-ZAHNRADER A.G. GERB. SALLAZ A.G. WAHLI FRÈRES S.A.
GRESSEL A.G. GEBR. MKGERLE A.G. E. SCHAFFNER A.G. HANS WYSSBROD A.G.

Docteur

Pierre Z0PPI
Médecin dentiste

DE RETOUR T CHERCHE |
— pour sa direction commerciale

une employée de bureau
pour travail à temps partiel (environ 30 heures par semaine),
précise, ayant un intérêt particulier pour les chiffres. Elle secon- \dera le responsable du service «Prix et tarifs».

— pour son secrétariat général

une employée de bureau
habile dactylographe. La préférence sera donnée à une personne
stable, intéressée par les moyens techniques modernes et à même
de participer à un travail en petite équipe.
Bonnes connaissances de la langue allemande souhaitée.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à
Ebauches S.A., Direction générale, réf. 235, case postale 1157, Neu-
châtel.
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maître opticien-
diplômé fédéral

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

|H En ce début 1980, LONGINES offre les emplois suivants: «

I SECTEUR COMMERCIAL I
|fe j SECRÉTAIRE français • allemand - anglais am
I!! SECRÉTAIRE français • allemand j S£

H SECTEUR TECHNIQUE I
Il DESSINATEUR EN MÉCANIQUE ||
f&| ÉLECTRONICIEN: M
|H> monteur en appareils électroniques ou wm
ra| mécanicien électronicien am

Hl MÉCANICIEN EN ÉTAMPES ' B
M PERSONNEL DE PRODUCTION B
|H pour des travaux tels que posage de cadrans - emboî- §n
WSÎji tage - contrôle et visitage «s

^m Notre service du personnel est à disposition pour donner -tous renseigne- |R
|Ép ments désirés au sujet de ces différents emplois. Veuillez téléphoner au (039) ils
m 4211 11 (No interne 283). m

ran Les offres avec curriculum vitae, /_| iHi _\ B
HH sont à adresser au chef du /_¦ __1 __\ §E
WÊ personnel de la ff_Î ^̂ BS^S?Sflli?%^̂ in 'tj gÈ



Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE
1 fumxisuuvi

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine # Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160 cm.)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
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DalaS fl"ne#*mtÎAM • Le conseiller d'Etal
l/eidl a tlKtnpiiUll . enargé du Département de justice el police:
20 janvier 1980 Guy FONTANET

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

il Nom: Prénom: ¦

(
Adresse: , 

• Localité: No postal: I

A retourner au plus vite au |
I Commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦

¦B
B Ip BJ f l  I A% Entreprise mondialement connue dans le
¦_ l̂ n  ̂W Ê l  mT_l développement et la fabrication de divers
¦k1 «J I [1 \fl produits à partir du corindon (rubis saphir)
gl ^̂ y jfl ¦¦ *" ou d'autres matériaux durs.

LES BRENETS
cherche pour son usine

PERSONNEL FÉMININ
apte à exécuter différents travaux d'assem-
blage et de contrôle de pièces délicates de
petites dimensions. Ces travaux doivent
s'effectuer en grande partie sous binocu-
laire.
Conditions: avantages sociaux qu'une en-
treprise faisant partie d'un groupe impor-
tant offre à ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressées voudront bien prendre con-
tact avec le chef du personnel à:
SEITZ S.A.
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12.

UNE ENTREPRISE AFFILIÉE À PIERRES HOLDING S. A.
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un peu en arrière de lui. Quand ils virent Flore
leur tourner le dos, tous deux prirent le petit
trot pour la rejoindre. Dans les cailloux, sur les
rochers, à travers les fougères où le chemin se
frayait avec peine un passage, il ne fallait pas
espérer les distancer. La chienne, dans les bras
de Flore, commença à gémir, à se débattre, puis
elle se mit à aboyer avec fureur.

Le couple des animaux essayait maintenant
de déborder la jeune femme, de s'interposer
entre elle et la crête, de lui couper la retraite,
de l'isoler avec l'intention bien claire de la
pousser ensuite vers les rochers à pic, vers la
mer.

Flore n'était pas peureuse mais la situation
devenait critique. Après tout c'était à la
chienne qu'ils en avaient ces animaux, c'était la
faute de cette folle de Belle qui leur avait
donné la chasse. Ils avaient fui, à cause des pe-
tits, puis, ceux-ci en sûreté, ils attaquaient à
leur tour. Flore posa Bell e sur le sol et atten-
dit. Mais le grand bouc noir devait paraître
bien décidé car la chienne restait dans ses
jambes, lançait son aboiement puis reculait et
retrouvait l'abri de la jeune femme.

Bientôt le mâle, qui avançait à petits pas, fut
assez près pour que Flore pût sentir son odeur
écœurante. Il ne se jetait pas sur elle mais la
faisait reculer, la poussait sans la toucher,
lentement, irrésistiblement.

Elle fit de grands gestes, tenta de l'effrayer.
En vain t Suivi de sa femelle, le cou baissé, le
front plissé, son œil démoniaque fixé sur elle,
le grand bouc continuait à avancer. Déjà Flore
et la chienne n'étaient plus sur le chemin. Il y
avait derrière elles une courte pente recouverte
de bruyères défleuries, basses et tordues, puis
trois rochers en proue sur le vide. Flore com-
prit qu'UM fois sur les rochers elle serait
perdue. Bile essaya de lancer Belle, mais la
chienne avait peur, restait près d'elle. Lorsque
Flora tenta de remonter à droite, en deux sauts
le bouc fut sur son passage.

Alors qu'elle levait les yeux vers le sommet
de la falaise comme pour y chercher une aide,
Flore vit, en haut d'une roche qui la surplom-

bait, se détachant sur le ciel où couraient des
nuages blancs et pommelés, cinq petites têtes
qui se penchaient et suivaient attentivement les
détails de l'opération. C'étaient cinq petites
chèvres au front sans cornes, au menton sans
barbe qui, bien à l'abri, encourageaient leurs
parents de leur présence. Au fur et à mesure
que le bouc contraignait Flore à descendre un
peu plus, elles avançaient au bord de leur
observatoire, tendaient le cou pour ne rien
perdre du spectacle et semblaient attendre avec
intérêt que tout fût terminé.

Flore regarda derrière elle. Il lut restait à
parcourir deux mètres de bruyère avant d'être
sur la pierre. « Je crierai, lorsque j'atteindrai le
rocher », pensa-t-elle. Avec rage, excitant Belle
qui tremblait, elle tenta une nouvelle fois de
passer. Cela n'eut pour résultat que de la faire
reculer plus encore, elle sentit sous son talon la
surface dure, ouvrit la bouche pour appeler.

— Tenez bon, mademoiselle !
Il y avait un homme sur le chemin, c'était lui

qui la hélait, il criait pour attirer sur lui l'at-
tention des bêtes:

— J'arrive.
Il bondit de pierre en pierre, fut auprès

d'elle.
— Allez, remontez par là.
Il protégea la retraite de Flore en écartant

les bras, tint tête à la bête surprise:
— Montez, mais montez donc !
Flore s'accrocha des mains aux bruyères, se

hissa le long de la pente jusqu'au sentier. En
grimpant, elle regardait, de temps en temps,
vers l'endroit où elle s'était laissé acculer au
gouffre.

L'homme, maintenant, avait pris sa place et
luttait pour ne pas demeurer le dos à la mer.
Arc-bouté sur ses deux jambes écartées, il ne
reculait pas. Quand il vit que le mâle était sur
lui, à le toucher, ce fut lui qui fit le dernier pas
qui les séparait l'un de l'autre, les bras bal-
lants, la poitrine offerte, comme prêt à recevoir
le coup de tête. Brusquement, il jeta ses poings
en avant, saisit le boucle par les cornes et, bien
solide sur ses mollets fermes, il se mit en devoir

de tordre ce cou tendu, de courber cette tête
dressée. L'animal résistait, mais l'homme était
le plus fort. Cela dura longtemps, une minute
peut-être qui parut interminable à Flore et
pendant laquelle les forces de l'homme et de la
bête s'équilibraient, puis, imperceptiblement,
l'animal céda, et le grand corps bascula enfin
sur la lande, se débattit à coups de sabots
rageurs dans le vide, s'immobilisa.

Alors l'homme lâcha prise, fortta ses fortes
mains l'une contre l'autre et contempla la bête
qui restait là, ses pieds, couchée sur son flanc
haletant. Enfin le bouc se remit sur ses pattes,
maladroitement, comme un cheval tombé entre
des brancards puis, lorsqu'il fut debout, sans
courir, sans fuir, mais vaincu, il s'éloigna,
rejoignit sa femelle qui l'avait précédé. En haut
de la falaise les cinq têtes de chevrettes avaient
disparu.

Lentement l'homme remonta vers le sentier
où Flore l'attendait. Elle eût voulu, à ce
moment, trouver des mots pour dire sa peur,
son soulagement, sa gratitude, mais elle était
toute simple et fruste:

— Merci, monsieur, dit-elle seulement.
Il eut un bon sourire sans fatuité qui éclaira

ses yeux. Elle comprit qu'il était sincèrement
heureux de l'avoir tirée d'affaire et c'est à ce
moment qu'elle le vit pour la première fois.

Il était de taille moyenne, trapu, avec un
torse carré sous un chandail de laine bleue, des
épaules larges, un cou un peu court mais où
saillait la corde des muscles, une tête hardie
sérieuse couronnée de cheveux drus, gris par
place.

— J'suis content d'être arrivé à temps, dit-il.
— Oui, fit-elle en tremblant un peu, cinq

minutes de plus...
Et elle rit d'un petit rire nerveux.
— C'est le chien ? questionna-t-il.
— Oui, dit-elle, Belle leur a couru après.
Il la regardait, des pieds à la tête, sans

qu'elle en fût gênée, comme un homme habitué
à mesurer ouvertement ses semblables et elle le
laissait faire, ne craignant pas de se livrer à ce
regard droit, sentant inconsciemment qu'elle

lui devait de se montrer a lui, dans la lumière
et dans le vent, telle qu'elle était.

Puis sans s'être parlé plus, ils avancèrent
dans le sentier. Bien qu'il fût étroit ils allaient
côte à côte, leurs épaules se touchaient aux
mouvements de la marche.

Quand ils furent à la pointe, à l'endroit où la
sente rejoint le chemin, ce fut lui qui s'arrêta.
Son regard erra un moment sur les rochers
lourds, sur la lande, sur la mer en fusion sous
le soleil d'avril:

— C'est beau, votre pays ! dit-il d'une voix
sourde.

Et pour la première fois de sa vie Flore
regarda devant elle, autour d'elle, pour la pre-
mière fois elle vit vraiment le Rozel dans la
brume de beau temps, la dentelle de Jobourg,
les tiercelets immobiles dans le vent.

Elle frissonna un peu:
— Oui, dit-elle, sans même savoir qu'elle

avait parlé, c'est beau !
Il y eut entre eux un grand silence et dans ce

silence Flore, pour la première fois aussi, en-
tendit le cri aigu des mouettes, le chant du
ressac et l'appel d'un oiseau dans le creux d'un
rocher.

— Au revoir, mademoiselle.
— Au revoir, monsieur.
Il prit à travers la lande vers le clos de Le

Maresquier. Elle regardait encore les hêtres
penchés de la haie qui les bornait à la crête
alors qu'il avait disparu.

Elle reprit le chemin sans s'occuper de Belle.
Quand elle fut devant la maison, elle vit que

la chienne l'attendait à la porte de la cour. Elle
poussa la barrière de bois. Lucien était de
retour. Du seuil il l'appela:

— Flore... viens...
Elle entra.
L'armoire luisait dans la pénombre, la même

odeur d'encaustique et de lait caillé régnait, le
lit était à la même place.

— Approche... Regarde... Il lui montrait la
table sur laquelle il avait jeté une liasse.
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APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rue Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue du Doubs.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, tout confort, rue du
Grenier.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
douche, fourneaux à mazout reliés
à la citerne centrale, loyer de Fr.
275.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A REMETTRE

2 BOUTIQUES
de prêt-à-porter à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Arrangement financier
possible.
Ecrire sous chiffre AM 314 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE !

VW COCCINELLE 1300
1973, bon état, expertisée, Fr. 2800.—.

Tél. (039) 26 66 54, heures des repas.,



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Patrick Nordmann.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit. Cosmos
(3). 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. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Jeu policier.
21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Cycle de
musiques sacrées: Nouvel orchestre
philharmonique, London Choral Socie-
ty. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Nicole Eysseric, piano : Sonate,
Schubert. 14.00 Sons « à la campagne ».
14.05 Un livre des voix. 14.47 L'Ecole
des parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 17.32 La
musique yougoslave. 18.30 Feuilleton :
Consuelo, Comtesse de Rudolstadt (47).
19.25 Salle d'attente. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.52 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'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champê(tre

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
Programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 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
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 La musique
yougoslave.
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
17.00 Pfiff
17.45 Gschichte-Chischte
17.55JTëléj6urn8l S:*̂ 'c /•'
18.00? Carrousel-*—'"-' - "n «*¦>>'¦ ¦'¦• ' •  ¦' ¦¦
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Mon Ami Taffdi
19.30 Téléjournal
20.00 « Wach auf, Schweizervolk ! »
20.55 Ein verriicktes Paar
21.20 Caméra 80
22.05 Téléjournal
22.15 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Récital Los Incas
22.20 Télé journal
22.30 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Au royaume des animaux
16.30 Pour les enfants
17.05 Maulwurf Peintre
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Glaube, Liebe, Hoffnung
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher -
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 L'amitié achetée
22.50 Eine Handvoll Brennesseln

0.20 Téléjournal

Procès d'un viol
La TV romande (jeudi 3 janvier),

puis « France 3 » (vendredi 4) vien-
nent de proposer une version fran-
çaise d'un , document italien qui
obtint un « Prix Italia », tourné en
mai 1978, à Latina, petite ville de
province, pendant un procès où
quatre nommes devaient répondre
du viol collectif d'une jeune fille de
dix-huit ans.

La situation, après de nombreux
témoignages sans s'occuper de cette
affaire, est somme toute connue: la
victime est presque toujours seule,
les accusés sont défendus (ou com-
pris) par presque tous. La solitude
de la victime s'inscrit sur fond inti-
me, personnel, impossible à faire
partager aux autres par pudeur,
cette peur qui reste après le viol. Il
y a aussi l'immense courage qu'il
faut oser avoir pour se plaindre
d'un viol, affronter les accusés, tout
le système judiciaire, la société.

Car, bien sûr, les accusés vont se
défendre et être bien défendus. Il va
de soi que la victime deviendra cou-
pable, d'être ce qu'elle est, de s'être
promenée seule, d'avoir ncut-être
déjà fait l'amour, d'avoir provoqué
les hommes qui ne font qu'avoir
envie de ce dont beaucoup ont
envie, « se-taper-une-fille », pour
finir par être traitée de « putain », et
à Latina, la preuve c'est que les ac-
cusés lui avaient offert de l'argent...
après, pour son silence. Le méca-
nisme est, hélas, connu et presque
toujours semblable. Dans son film
de fiction, « L'amour violé »,
Yannick Bellon a su le retracer ,
montrer cette pudeur et cette peur,
ce nécessaire courage pour oser se
plaindre, et reconstituter les attitu-
des de notre société phallocratique
prête à transformer la victime en
accusée. Le cinéaste a su décrire
avec force et sensibilité la situation

de la victime et faire le procès d'une
société qui tolère le viol. .

Les auteurs du document — qui
est donc théoriquement le reflet
de la réalité sans manipulation —
ont-ils fait quelque chose d'aussi
juste que Yannick Bellon ? Ma
réponse est assez catégorique, ' c'est
non. Cela pour plusieurs raisons.
Certes, la justice italienne, à Latina,
fit preuve d'un réel courage en per-
mettant d'enregistrer par vidéo
légère le procès. Mais les avocats
devaient connaître cette présence de
la TV. Rien ne prouve que certains
n'ont pas alors plaidé pour la
caméra, et plus pour leurs clients.
Car ce qui aurait dû être le procès
d'un viol, un cas particulier précis,
est devenu le procès du viol en
général, reflet de cette situation
simple décrite en début de texte.
Quand de multiples arrêts sur
l'image viennent figer un visage, il
y a manipulation — comme si l'arrêt
signifiait jugement... ou point de
suspension. Un défenseur finit par
dire que le viol n'existe pas, parce
que l'amour n'existe pas, que la

TV romande à 20.20: Le grand ballet de Tahiti.

femme ne peut pas prendre de
plaisir. Mais, là, j'avoue une certai-
ne gêne. Est-ce vraiment ce qui a
été dit en italien ? Ou est-ce ce que
j'ai ressenti en écoutant le texte
italien pour moi en partie seule-
ment compréhensible, en lisant les
sous-titres, en ne sachant plus si la
voix-off se bornait à compléter la
traduction et devenait commentaire
nouveau par des appréciations
générales hors du procès particulier.
Finalement, la victime, sa pudeur, sa
peur, son courage disparurent pour
laisser parler les gens de droit,
« personnage » principal escamoté
pour n'être plus que prétexte à des
effets de manche, en une sorte de
comédie lugubre à l'italienne. Une
documentation, sous cette forme,
rejoint la fiction discutable du
mélodrame.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

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

Indice de demain: 25 août 1978.

Point de vue

Tranches
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SSH__K__E____I romande

9.25 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom spécial dames, Ire manche

11.55 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom spécial dames, 2e manche

Allemagne 1 à 15.45: Documentaire sur
la vie des animaux avec d'étonnantes
séquences sur les descendants des sau-
riens.

16.35 Point de mire
16.45 Jeunesse: Je m'appelle Panaraï et je suis

Thaïlandaise
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Service Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous: Les infirmières et
infirmiers assistants

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
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Document: Le Grand Ballet de Tahiti
21.10 Piccard, père et fils: Revue de la science

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

îz.uu xop aouze neures
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Nicole

Croisille
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La bataille des planètes
puis Garcimore dans la sé-
quence « Interdit aux plus de
10 ans » et à 15.00 le feuille-
ton « La pierre blanche »

à 16.15 La parade des dessins
animés avec Dinky Duck, le
capitaine Caverne et à 17.00
Le club des cinq

17.55 Sur deux roues

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

20.00 Actualités
20.30 Série: Joséphine ou la comédie

des ambitions

22.08 Trésor des cinémathèques
23.05 Actuzalités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame: Avec les Frères
Jacques

15.15 Film d'animation: Les senti-
nelles de l'air

16.10 Récré A2
avec le Cirque, le mime
Amiel, la Panthère rose. Su-
per-Souris, Wattoo-Wattoo, les
Bublies, etc.

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

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

tés

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue, mi-raison: La nuit

de l'étrange

22.35 Magazine médical
23.20 Journal

( s\w
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Actualités
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: Enquête sur un citoyen

au-dessus de tout soupçon

22.20 Soir 3: Actualités

» IMPAR-TV « IMPAR-TV * IMPAR-TV »
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.45 Je m'appelle
Panaraï - 18.15 L'antenne est à
vous - 21.10 Piccard père et fils. —
TF1: 17.55 Sur deux roues - 18.00
TF quatre - 18.55 C'est arrivé un
jour - 20.30 Joséphine - 22.05 Trésor
des cinémathèques. — Antenne 2:
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 . Face à vous - 14.00 Les
mercredis d'aujourd'hui Madame -
15.15 Les sentinelles de l'air - 18.10
Cours d'anglais - 20.35 Mi-fugue,
mi-raison - 22.35 Magazine médical.
— FR3: 18.55 Tribune libre - 20.30
Enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon.

TV: A CHOIX

SPORTS ET JEUX
TV romande: 9.25 Ski alpin - 11.55
Ski alpin - 18.40 Système D - 20.00
Le menteur. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les beaux joueurs. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 Le grand ballet
de Tahiti - 22.05 Concert. — TF1:
12.30 Midi première. — Antenne 2:
19.45 36 bouts de chandelle.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Mathias l'es-
cargot. — TF1: 13.35 Les visiteurs
du mercredi - 18.30 Rue Sésame. —
Antenne 2: 16.10 Récré. FR3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Histoire de
France.

TV: A CHOIX
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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 Pavant-veille du jour

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeud i à 15 heures

Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA g

*?"̂ -:̂ .CIL,.I^ —̂ ~̂^^*<MPMH__ta_Li

Dimanche 13 janvier. Dép. 13 h. 30
Prixr unique tout compris Fr. 28.-

BALADE
DU PETIT-NOUVEL-AN

(avec quatre heures chauds)
Visite du Musée des boites à
musiques unique au monde en son

genre
Inscripitions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 4 pièces
tout confort, situé av. Léopold-Robert 74,
4e étage. Prix Fr. 525.—, charges com-
prises.
Tél. (039) 23 25 38.

wY ING. DIPL EPF FUST Ĵ
_T LA SÉCHEUSE A LINGE ^B
¦ MIELE S
¦ s'achète dans le plus grand B
fl magasin spécialisé de Suisse, S
_| aux prix FUST réputés les plut 'SE
m bas! HH Autres marques connues, telles 3
H que: Electrolux, Bauknecht, B
K Philco, Novamatic, AEG, B
H Adora. B
fl Livraison et encastrage par B
H nos soins - nos spécialistes B
B viennent à bout de tous les B
BL problèmes I JÊê
H Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 fS
^1 Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 

25 _¦
^̂ _ Laueanne,Genève,Etoy,VII|art-sur-Glâne _V
~^̂ _ et 36 succursales 

^̂^
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( db 1A VENDRE
à la rue de la Charrière

immeuble
locatif
ancien

comprenant: un entrepôt, 5 appar- -
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000-
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A
Pour la Vieillesse

COURS DE SKI
DE FOND

chaque VENDREDI APRÈS-MIDI
à TÊTE-DE-RAN

Inscription et assurance obligatoire
Fr. 12.—

Départ du car, place de la gare, à
13 h. 30

Premier rendez-vous
Vendredi 11 janvier

Le No 181 renseigne en cas de
temps incertain

On s'inscrit à l'entrée du car
Les cours sont ouverts

aux personnes de 55 ans et plus

BECQBBBa
À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290—- + charges.
À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. (- . charges.
Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz .58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et grand-
maman.

Monsienr et Madame Bernard Woodtli-Zwahlen, leurs enfants Chris-
tine et Alain, à Bevaix;

Madame et Monsieur Pierre Gentil-Woodtli,

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

Madame

Mathilde M00R-W00DTLI
née GROSPIERRE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, subi-
tement, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 11 janvier.
Culte an crématoire, à 14 heures.
Le corps repose an pavillon dn cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Gentil, 51, rue dn Donbs.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Du nouveau pour le Grand Prix automobile du Brésil
«Le Grand Prix du Brésil reviendra en alternance à Rio de Janeiro à
partir de l'an prochain », a déclaré M. Charles Nakache, président de la
Confédération automobile locale. En 1981, la grande nouveauté sera cepen-
dant la date proposée par les Brésiliens: la mi-mars, soit entre le Grand
Prix d'Afrique du Sud de Long Beach (EU). « Ville touristique, Rio de
Janeiro ne peut absolument pas accueillir une compétition de cette im-
portance durant les grandes vacances scolaires du continent sud-américain ».

PRIORITÉ AU CARNAVAL
Le manque de places dans les hôtels,

l'encombrement des rues cariocas et
des routes côtières, ainsi que la proxi-
mité du carnaval rendent impossible
toute organisation. En mars, par contre,
la ville a retrouvé son calme et la tem-
pérature devient plus clémente. Bref ,
nombre d'arguments qui plaident en
faveur de notre requête » ajoute M.
Nakache;

Le Grand Prix du Brésil qui consti-
tue une sorte de « doublé » avec celui
d'Argentine, entre autres sur le plan du
transport des hommes et du matériel,
modifiera donc sensiblement le travail
d'intendance traditionnel du début de
la saison de vitesse.

« L'Argentine tient à conserver le
coup d'envoi officiel et ne modifiera
sans doute pas sa position », explique le
dirigeant. De son côté, le Brésil obte-
nant cette nouvelle date entrera dans
une espèce de triangulaire « Europe -
Afrique du Sud - Amériques » n'alour-
dissant pas le budget voyage. En basse
saison, nous obtenons des prix d'hôtels
très réduits.

Sur le plan sportif le circuit de Rio -
Jacarepagua possède toujours un revê-
tement en bon état. Les structures de
fer des tribunes devront être repeintes
et protégées de la corrosion marine,
notre plus gros effort portant sur les
sièges en bois détruits par le soleil et
l'humidité. Mais la mairie nous appor-
tera son aide.

PAS DE NOUVEAU MONZA
En attendant , la course du 27 janvier

aura lieu sur le circuit d'Interlagos (Sao
Paolo) où des travaux sont actuelle-
ment réalisés dans le virage « numéro
un » situé juste après les boxes, ainsi
que dans l'épingle dite « du soleil » ( Do
sol). Afin de diminuer la vitesse du
premier grand gauche actuellement pris
en. .cinquième, pied au plancher, une
chicane esit.en construction. Cette nou-
velle physionomie du circuit va proba-
blement nous amener à déplacer la
ligne de départ, commente M. Nakache.
Nous ne voulons surtout pas créer un
nouveau Monza. A mon avis, nous
réaliserons sans doute un départ
symbolique à l'endroit habituel, puis
donnerons le véritable départ dans la
ligne opposée.

SOIGNER LE PILOTAGE
A propos de la sécurité du circuit,

l'Anglais Bernie Ecclestone, président
de l'Association des constructeurs
(FOCA), met sur le compte de la guerre
des pneus les menaces de boycottage du
circuit émanant du Sud-Africain Jody
Scheckter, champion du monde et pré-
sident de l'Association des pilotes:
« Les pneus à carcasse radiale de Mi-
chelin s'adaptent mal au circuit d'In-
terlagos, affirme Ecclestone. L'an passé,
90 pour cent des accidents furent cau-
sés par des erreurs de pilotage. Avant
d'accuser les circuits certains coureurs
feraient bien de soigner leur pilotage »,
conclut Ecclestone.

Automobilisme : 24 Heures du Mans

Cette année encore, le Chaux-de-
Fonnier Bernard Sandoz prendra le
départ des 24 Heures du Mans avec
son équipier lausannois Claude
Haldi. Les deux associés viennent de
recevoir le règlement de l'édition 80
de la grande épreuve française qui
s'avère tout simplement révolution-
naire. En effet, les organisateurs se
sont carrément rangés du côté de la
chasse « anti gaspi », des énergies de
substitution, voire de l'écologie. En
bref , ils ont décidé d'ouvrir les 24
Heures à toutes les sortes de
moteurs, quel que soit le carburant
adopté.

Pour stimuler plus encore les
originaux, les chercheurs, les
inventeurs, l'Automobile-Club de
l'Ouest a même décidé de pénaliser
les véhicules à propulsion conven-
tionnelle, c'est-à-dire ceux qui
utiliseront l'essence.

Ainsi, lors des ravitaillements, les
pompes ne distribueront plus que 50
litres minute contre 107 litres
minute précédemment. Quand on
sait qu'une Porsche de course arrive
à consommer 110 litres en 55
minutes, cela signifie que les
voitures les plus gourmandes — qui
sont aussi les plus rapides jusqu'à
présent — seront sanctionnées de
coûteuses minutes.

Les constructeurs — qu'il s'agisse
des usines ou des particuliers —
devront donc s'orienter vers un
meilleur rendement des véhicules et
des groupes de propulsion dont cer-
tains seront vraisemblablement, dès
cette année, nourris à l'aide de
carburants nouveaux, par exemple à
base d'alcool. De même, et parallèle-
ment, on tendra à la réduction des
cylindrées pour gagner de la
puissance grâce à la généralisation
du turbo. Toutefois, comme nous l'a
souligné Bernard Sandoz, bien des
points restent à régler, particulière-
ment dans le domaine de la sécurité.
Car on voit mal des ravitaillements
en carburants hautement volatiles
effectués dans des stands installés
sous les tribunes du public, à la
portée du premier mégot. Néan-
moins, cette nouvelle réglementation
prouve la volonté des organisateurs
des 24 Heures du Mans de
promouvoir encore le caractère de
banc d'essai des nouvelles
techniques qui est déjà la particula-
rité du circuit de la Sarthe. Même
si, pour cela, l'on prendra le risque
non négligeable de faire délibéré-
ment baisser les performances, donc
peut-être, l'intérêt du public et le
côté spectaculaire de la course.

JAL

Favoriser de nouveaux carburants
GALAS KARSENTY - HERBERT

DIMANCHE 13 JANVIER 1980, à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

JACQUES DUFILH0-——— dans le rôle qu'il a créé à Paris ————

HENRI VIRLOJEUX 1

| LES AIGUILLEURS |
de BRIAN PHELAN adaptation Isabelle FAMCHON

Mise en scène de GEORGES WILSON
avec

s———— dans le rôle qu'il a créé à Paris —————

FABRICE EBERHARD
' PRIX GERARD PHILIPE 1979 ————-
Location à la Tabatière, tél. (039) 22 53 53 dès mardi
8 janvier pour les Amis du Théâtre et dès mercredi

9 j anvier pour le public
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W. ' ^iff P}M Vous entendez mal ?
m' .r,<:'r mS &\W — c'est désagréable
fm (M w ¦¦ % pour vous et votre

>' t- mk-'t ,Jff ,.<< entourage.
f|| mL • Nos appareils très
W itftfs" ' ,i /<&•* sélectifs et pratiquement
H ¦;W|«' - JÊr* invisibles vous restituent

M t j m " une excellente compréhension
Il ¦iBHwl de la Darole dans le Druit et
:¦* i',?^^pyJ_L̂ 'i% à distance... sans résonance !

CENTRE D'AIOUSTIQUE MEDICALE

S WrQARQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
L/ / Personne' hautement qualifié et doté d'un matériel
*y hr ultra-moderne de haute précision.
rXrXNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
A LA CHAUX-DE-FONDS

Van Gunten
Maître opticien - Diplôme fédéral

Avenue Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03
JEUDI 10, DE 14 A 17 HEURES

Pour notre département «correspondance
centrale» nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
| qui aimerait saisir une excellente occa-
| sion pour approfondir ses notions de la
| langue allemande.
i Nous vous confierons une partie de la
j correspondance allemande, la corres-
| pondonce française, aèles traductions, en
| "• - "¦ plus là transcription des rapports de nos

ingénieurs de vente et de nos représen-
tants.
Comme vous le montre la description
ci-dessus, nous exigeons de vous, à part
l'expérience dans le domaine français,
de bonnes notions de la langue alle-
mande qui vous permettent de traiter la
correspondance dans cette langue pour
des cas simples au début, puis de plus
en plus difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail
intéressant dans un petit team, dans un
bureau moderne bien équipé.
Mlle Zwahlen vous donnera volontiers

f toutes les informations voulues. N'hési-
tez pas de l'appeler au numéro de tél.
(01) 820 0021.

Hp^~^M—— ^ '*T_i___^__M_Mgf_i_C_~l
~̂ qg/r Maschinen und Bahnbedarf

Aktiengesellschaft
Kriesbachstrasse 42
8600 Dubendorf
Tel. 01/820 00 21
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Cours de ski
Débutants
Moyens
Avancés
6 leçons de 75 minutes

LES 14, 16. 21. 23. 28, 30 JANVIER 1980

La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15, puis selon instruction des moniteurs.
Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'enneigement
insuffisant ou de temps défavorable.

Prix : Fr. 15.— pour les membres contre présentation
de la carte de membre du Ski-Club.

Fr. 25.— pour les non-membres.

Inscriptions : ADC-Office du tourisme, Neuve 11,
avec paiement de la finance d'inscription, ju squ'au
12 janvier 1980. Aucune inscription ne sera prise
par téléphone.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit. j " j
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- I j

j crétion. j j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. El
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

i i notre assurance paiera.
,¦ "i V _'¦ 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

il _?•%, caution. Votre signature suffit. i

! 1.115.000 prêts versés à ce jour ' j
a¦ - -; Une seule adresse: ç .0 il

Banque Procrédit \m
: j 2301 La Chaux-de-Fonds, '|9
M Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ! ]

¦j Je désire rf. il
Nom Prénom H
Rue No I .!

Efk NP Lieu ..._ «., _¦''^^ _____L_war

(M f  TOUS LES JEUDIS ^
^^\J choucroute v̂

I cuite garnie vX
\ 10 sortes de viandes i 1 W^r

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

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

i

| j Nous cherchons

m pour nos rayons textiles:
CONFECTION DAMES - BLANC

M ARTICLES POUR ENFANTS

VENDEUSES
à plein temps

j  Tous les avantages sociaux d'une grande
j I entreprise moderne.

| Se présenter au bureau du personnel ou
| téléphoner au (039) 2325 01.

ffli il M MIITN§ § J j  Mlr JJJ IM

Réception des ordres : jusqu'à 23 heures



I TRAVERS Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5 verset 4.

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Guye-Monnet, à Fleurier, Les
Verrières, Saint-Sulpice et Colombier;

Monsieur et Madame Gilbert Monnet-Fluck, leurs enfants et petits-
enfants, au Ceudres, Brot-Dessus et Vendlincourt;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Monnet-Montandon, Le
Montsegand, Rothel, Les Petits-Ponts et Les Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Edouard Ducommun-Monnet, à Travers, leurs
enfants et petite-fille, au Mont-sur-Travers et Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Louis Franel-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, au Crépon-sur-Travers;

Madame et Monsieur Gilbert Delachaux-Monnet et leurs enfants, à Tra-
vers et La Chaux-de-Fonds;

Madame Didier Monnet-Currit, à Travers, et son fils, à Boveresse;
Monsieur et Madame Aldin Monnet-Jeannet, leurs enfants et petit-fils,

à Rothel et Travers,

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

Madame

Oscar MONNET
née Laure FAHRNI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie que

î Dieu a reprise à Lui après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 90e année.

2105 TRAVERS, le 8 janvier 1980.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11/28.
L'incinération aura lieu jeudi 10 janvier à 15 heures, au crématoire

de Neuchâtel.
Culte au Temple de Travers, où l'on se réunira à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet. ;
Domicile de la famille: rue Sandoz, Travers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

,̂ _̂__ r___SH__*__S____3
Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame René Blaser;
Monsieur et Madame Jean Blaser, à Interlaken, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Madeleine Vuillemin-Blaser, ses enfants et petits-enfants, à

Peseux;
Monsieur et Madame André Robert-Blaser, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Jules Monnier-Evard;
Les descendants de feu Samuel Blaser-Schûtz,

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

Madame

Marie BLASER
née MONNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 89e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1980.

Gibraltar 12.

L'incinération aura lien vendredi 11 janvier.

Culte an crématoire, à 11 henres.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme A; Robert-Blaser, 10, rue des Bois.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En eas de décès

RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTERT !
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

FC LE PARC
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BÉGUIN
Membre honoraire

Il gardera de ce fidèle Par-
cien le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'UNION PTT,
section de La Chaux-de-Fonds

et environs,
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur
Philémon L'EPLATTENIER
Facteur de Messagerie retraité

survenu au Locle, le 7 janvier
1980.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Le culte sera célébré mer-
credi 9 j anvier, à 10 heures, à
la Maison de paroisse du Locle.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MADAME PIERRE PELLATON-WEICK,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-FRANÇOIS PELLATON-MERZ ET

LEURS ENFANTS ET FAMILLES,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

La filleule et la famille de

Monsieur Georges GROSVERNIER
tiennent à exprimer leurs sincères remerciements à tous ses amis, ses
connaissances, au Club Alpin, aux Amis de la Montagne et au Groupe
de courses de leurs témoignages.

Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Alcide Berchten;
Madame Elisabeth Schindler-Perrenoud, à Fleurier et famille;
Les descendants de feu Henri Perrenoud;
Les descendants de feu Ernest Berchten,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith BERCHTEN
née PERRENOUD

leur chère et regrettée épouse, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi soir, dans sa 88e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1979.

La cérémonie a eu Heu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Impasse des Hirondelles 12.

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

NEUCHATEL "4™

Monsieur et Madame Claude Herbelin-Azzoni et leurs enfants Silvio
et Claudine;

Monsieur et Madame Paul-André Herbelin-Savioz et leurs enfants Deny,
Kiliane, Marika et Anik, à Ayent;

Monsieur et Madame Ekkehart Malotki-Herbelin et leur fils Patrick,
à Flagstaff (Arizona) ;

Monsieur et Madame Charles Herbelin, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
. . enfants; . _ .. _,... . , A'ii-a'fr JtfJfi-iJiij-W5

Madame veuve William Robert-Herbelin, à Là Chaux-de-Fonds, ses"'
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Bluette Herbelin-Chatelain, à Bevaix, ses enfants et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Herbelin;
La famille de feu Francis Froidevaux ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis HERBELIN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 8 j anvier 1980.
(Fahys 67). '

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 10 j anvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (cep

20 - 6717).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Emilie Béguin:
Madame et Monsieur Albert Girardin-Béguin:

Monsieur Philippe Girardin,
Eric Girardin;

Monsieur Charles Béguin, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arnold Liechti-Béguin, leurs enfants et petite-

fille, à Emmenbriicke,

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

Monsieur

Georges BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 84e
année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 11 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 49, rue de la Serre.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHtE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIETE DE TIR LES CARABINIERS
a le pénible devoir de faire part du décès de i !

Monsieur

Georges BÉGUIN S
Président d'honneur, membre du comité depuis plus de 60 ans i

Elle gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant. !

Les concerts
de Saint-Martin

Un concert pour trompette et orgue
est annoncé pour le dimanche 13
janvier à 20 h. 15., en l'église de St-
Martin.

Claude Surdez, trompette et
Maryclaude Huguenin, orgue, jeunes
musiciens du canton, étudiants au
conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
auront par ce concert, l'occasion de se
produire en public. C'est une façon
d' encourager l'e f for t , encore modeste,
mais réel , qu'ils ont décidé de vouer à
la cause de la musique.

Au programme, des œuvres de G. B.
Viviani, J.-S. Bach L. C. D'Aquin, D.
Buxtehude et Bernard Reichel.

Nombreux sans doute, seront les
luditeurs, décidés à soutenir par leur
présence , cette « action jeunes ». (yh f )

• VAL-DE-RUZ •

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

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

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

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

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

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

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

18 h. 45, Le bois de bouleaux.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 93 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 8L
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

118.
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Afghanistan : exécutions et combats se poursuivent
? Suite de la lr= page

Sur le plan militaire, les combats
se poursuivaient dans une demi-
douzaine de provinces, et une im-
portante base militaire, récemment
construite près d'un chantier de bar-
rage abandonné, a été repérée par
des voyageurs afghans à 160 kilo-
mètres au nord de Kaboul dans le
désert de Kelagay, province de
Baghlan.

Cinq journalistes occidentaux ont
été détenus lundi pendant deux
heures par des Soviétiques au col
stratégique de Salang, à une centaine
de kilomètres au nord de Kaboul. Ils
ont été traités courtoisement par les
soldats qui leur ont toutefois con-
fisqué leurs films.

Au Pakistan, la guérilla islamique
affirme opposer une forte résistance
aux forces soviétiques notamment
dans les montagnes enneigées du
Badakhshan. On a également an-
noncé qu'un avion séoudien est
arrivé hier à Islamabad, porteur de
secours pour les réfugiés afghans
installés au Pakistan et qu'on évalue
à plus de 400.000.

Sur le plan diplomatique, l'Union
soviétique a opposé son veto à une
résolution du Conseil de sécurité de-
mandant le retrait immédiat de
toutes les forces étrangères. Les
Etats-Unis envisagent de porter
l'affaire devant l'Assemblée générale
où le droit de veto n'existe pas.

Dans le cadre des représailles amé-
ricaines, le personnel du consulat

REPRÉSAILLES AMÉRICAINES
américain de Kiev, capitale de
l'Ukraine a été retiré, et les autorités
soviétiques ont été priées de rappeler
leur personnel consulaire en poste à
New York. Ces deux consulats de-
vaient sous peu être transformés en
consulats généraux, avec pouvoir de
délivrer des visas.

Le Bureau américain de l'aéronau-
tique civile a décidé de limiter le
nombre des liaisons assurées entre
les Etats-Unis et l'URSS par la com-
pagnie aérienne soviétique Aeroflot.
Cette mesure annule l'autorisation

qui avait ete accordée a la compa-
gnie soviétique d'assurer des vols
supplémentaires entre les deux pays,
en dehors des deux liaisons heb-
domadaires prévues vers New York
et Washington.

Par ailleurs, le ministre égyptien
de la Défense, M. Kamal Hassan Ali,
a révélé que les aviations américai-
ne et égyptienne ont procédé à des
exercices communs pour déterminer
s'il était possible d'utiliser les instal-
lations égyptiennes pour la défense
de la région. Ceci illustre combien la
coopération militaire entre les Etats-
Unis et l'Egypte s'est renforcée à la
suite de l'intervention soviétique en
Afghanistan et des événements de
Téhéran.

Mme GANDHI CONTRE
L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE

Mme Indira Gandhi, qui vient de
remporter les élections législatives
indiennes, a déclaré hier que l'Inde
était opposée à l'intervention mili-
taire soviétique en Afghanistan.

« C'est un danger pour nous, parce
que nous sommes contre toute ingé-
rence de l'étranger, a-t-elle affirmé
au cours d'une interview accordée à
la station de radio Europe 1. Mais il
faut en même temps se rappeler que
dans cette région les autres pays ont
toujours essayé d'établir leur présen-
ce et d'augmenter leurs intérêts ».

Le raz-de-marée Indira Gandhi
Elections législatives en Inde

? Suite de la '1" page
(Uttar Pradesh) et de Medak (Andrah
Pradesh) simultanément. Comme lors
de toutes les élections précédentes, le
peuple indien a voté massivement
dans le même sens. Mme Gandhi
avait l'énorme avantage sur ses
concurrents de réunir sur ses épaules
l'héritage du parti du Congrès qui a
conquis l'indépendance de l'Inde et a
ensuite gouverné ce pays efficace-
ment pendant trente ans.

Le fils cadet de Mme Gandhi, M.
Sanjay Gandhi, a été élu également
malgré ses démêlés avec la justice,
lundi soir dans la circonscription
d'Amethi, dans l'Etat de l'Uttar
Pradesh. Il a battu largement, avec
120.000 voix d'écart, le candidat du
parti Janata, M. Ravindra Pradap
Singh.

LES RÉACTIONS DANS
LA PRESSE INDIENNE

Les journaux de langue anglaise
de la capitale indienne saluent la
victoire de Mme Indira Gandhi aux
élections et souhaitent qu'elle use du

pouvoir avec « modération et sans
malveillance ».

Le quotidien à grand tirage
« Indian Express » qui était opposé
au retour au pouvoir de Mme Gandhi
écrit : « nous ne prétendrons pas être
heureux de cet augure. Mais d'un
autre côté, il n'y a pas de raison de
ne pas croire les assurances qu'a
données à plusieurs reprises Mme
Gandhi ».

Le « Statesman » (conservateur)
qui paraît à Delhi et Calcutta,
souligne pour sa part « de même que
les élections de 1977 ont été le
verdict de la nation sur l'état
d'exception, de même celles de 1980
ont traduit l'opinion de la nation sur
les gouvernements Janata et succes-
seurs ».

« Le Time of India », qui a soutenu
Mme Gandhi dans sa campagne
électorale, estime qu'elle « n'a pas de
temps à perdre en récriminations » et
lui demande de « faire son possible
pour élaborer un consensus national
nouveau et vigoureux » comme
l'avait fait son père, Jawaharlal
Nehru, (ats-afp-reuter)

Le sénateur Kennedy critiqué
Le sénateur Kennedy a demandé

hier le renforcement de la puissance
militaire américaine au Proche-
Orient et en Asie du Sud-Est, ainsi
qu'une aide immédiate au Pakistan,
pour répondre à l'intervention mili-
taire soviétique en Afghanistan.

Au premier jour d'une campagne
de six jours en Iowa, à Burlington,
le sénateur Kennedy — qui brigue
l'investiture démocrate pour la pro-
chaine élection présidentielle — a
par ailleurs accusé l'administration
Carter d'« aller en titubant de crise
en crise ».

Il a également critiqué la décision
du président américain de suspendre
les livraisons de céréales à destina-
tion de l'URSS, mesure qui, a-t-il
dit, crée une « charge lourde et in-
juste » pour les fermiers et les con-
tribuables.

Le sénateur n'a cependant pas mé-
nagé ses critiques à l'égard de
l'« acte cruel de la massive agression
soviétique en Afghanistan. Les
Etats-Unis, a-t-il estimé, doivent
agir pour empêcher l'URSS d'atta-
quer ou de dominer d'autres pays au
Proche-Orient et en Asie du Sud-
Est ». (ap)

Permis de conduire pour
une victime de lathalidomide

Victoire de la volonté à Londres

Née sans bras, Gillian Thomas, une
courageuse jeune f i l l e  de 18 ans qui
est l'une des quelque 400 enfants
britanniques victimes de la Thalido-
mide, a réussi à surmonter son han-
dicap et à passer avec succès son
permis de conduire. Elle veut en
e f f e t  devenir chauffeur de taxi.

« Ce n'est pas difficile, il faut  sim-
plement faire preuve de bon sens »,
a-t-elle expliqué hier en célébrant
son succès de la veille.

« J' avais d'abord peur pour
Gillian », a confié de son côté sa mè-
re, Mme Violet Thomas. « Je croyais
que ce serait impossible. Mais elle a
prouvé qu'elle était véritablement
une bonne conductrice ».

Gillian vit à Dyfed , au Pays de
Galles. Elle a déjà couvert p lus de
20.000 kilomètres sur les routes à
bord de sa voiture spécialement
équipée, dont toutes les commandes
ont été disposées sur le pl ancher.
Avec l'un de ses pieds, elle actionne
un disque qui commande la direc-
tion, alors que l'autre pied fait
fonctionner l'accélérateur et le frein.
Elle signale ses changements de
direction en pressant des leviers avec
ses épaules.

Ses pieds ont d'ailleurs complè-
tement remplacé ses bras absents.
Elle s'en sert pour manger avec une
fourchette et un couteau, et peut
même écrire et coudre, (ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En Valais, le temps sera assez en-

soleillé malgré des passages nuageux
en haute altitude.

Ailleurs, le ciel sera nuageux à
très nuageux. Quelques faibles chu-
tes de neige ne sont pas exclues.
Température prévue le jour : plus 3
degrés. Vents faibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,06.

Technologie militaire US avancée pour la Chine
Visite de M. Harold Brown à Pékin

Les Etats-Unis ont accepté de
fournir à la Chine une station ré-
ceptrice de télécommunications par
satellite, susceptible d'avoir des utili-
sations militaires, a déclaré hier à
Pékin un porte-parole dn secrétariat
américain à la Défense.

Cette déclaration a été faite à
l'issue d'un entretien entre le
secrétaire d'Etat Harold Brown et les
vice-premiers ministres chinois Deng
Xiaoping et Geng Biao.

M. Thomas B. Ross, secrétaire-ad-
joint à la Défense chargé des affaires
publiques, a déclaré: « Le secrétaire
Brown a informé le vice-premier mi-
nistre Geng Biao que les Etats-Unis
étaient disposés à fournir à la
République populaire de Chine une
station capable de recevoir des infor-
mations du réseau américain de
satellites (d'analyse des ressources

terrestres) connu sous le nom de
Landsat-D ».

Il a ajouté que bien que le système
Landsat-D soit destiné à des usages
civils, « la station est équipée de
matériel très avancé, notamment
dans le domaine des enregistreurs et
des ordinateurs, et peut avoir des
utilisations militaires ».

M. Ross a expliqué que le système
Landsat-D fournissait essentielle-
ment des informations utiles à l'agri-
culture, à la prospection du pétrole
du gaz ou des minerais, et d'autres
usages scientifiques. Les Chinois
avaient introduit une demande à ce
sujet au mois de janvier dernier.

Au cours de son entretien avec le
vice-premier ministre Deng, M.
Brown a déclaré qu'il jugeait sa
visite productive, rapporte pour sa
part l'agence Chine Nouvelle.

M. Deng, pour sa part , a déclaré
que la Chine et 'les Etats-Unis « de-
vaient faire quelque chose de
concret, pour défendre la paix du
monde contre l'hégémonisme ».

L'entretien s'est déroulé dans le
grand Palais du Peuple, au troisième
jour de la visite de M. Brown qui
passera une semaine en Chine.

Selon le vice-premier ministre
chinois l'Union soviétique est « la
source principale d'une situation in-
ternationale agitée et une menace
pour la paix et la sécurité ».

« Les politiques d'hégémonisme et
d'expansionnisme mondial de l'Union
soviétique ne changeront jamais et
tous les pays du monde devraient
former une alliance pour s'occuper
sérieusement de son expansionnisme
mondial », a encore déclaré M. Deng.

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La soudaine dramatisation du jeu
politique mondial à la suite de l'in-
vasion de l'Afghanistan par les
troupes soviétiques, situation encore
compliquée par les incertitudes du
drame iranien, ont totalement
éclipsé l'importante visite qu'effec-
tuent actuellement à Ankara MM.
Matthew Nimetz, conseiller au Dé-
partement d'Etat américain, et
James Siena, vice-seorétaire adjoint
à la Défense. Elle devrait pourtant
déboucher aujourd'hui sur la signa-
ture d'un nouvel accord turco-amé-
ricain de coopération défensive.

Officiellement, ce nouveau traité
n'a pour seul but que de normaliser
une situation qui s'était détériorée
en 1975, lorsque le Congrès améri-
cain avait décidé d'imposer un em-
bargo sur les ventes d'armes US à
Ankara en raison de l'intervention
militaire turque à Chypre. Depuis,
les relations entre les deux pays
s'étaient passablement refroidies, et
l'activité des installations militaires
américaines dans le pays, qui ne
bénéficiaient plus que d'un « statut
temporaire », avait été quelque peu
perturbée.

Ces derniers mois pourtant, et
plus particulièrement à partir des
événements d'Iran, les Etats-Unis
avaient discrètement fait marche
arrière. Plus rien ne s'opposait dès
lors à une réconciliation officielle
des deux membres de l'OTAN. Ré-
conciliation rendue d'autant plus
urgente par le déclenchement de
l'offensive soviétique en Afghanis-
tan.

De par sa situation géographique
et l'importance de sa population, la
Turquie constitue en effet un des
derniers atouts de première gran-
deur que détient encore l'Occident
dans son jeu politico - militaire.

S'arc-boutant sur les flancs de
l'immensité soviétique et de l'Iran
khomeiniste, contrôlant le détroit
des Dardanelles, point de passage
obligé pour la flotte soviétique de la
mer Noire, l'ancien Empire ottoman,
même s'il n'a plus sa splendeur
d'antan, demeure avec ses 45 mil-
lions d'habitants et son armée de
plus de 400.000 hommes, une puis-
sance non négligeable dont l'impor-
tance stratégique ne fait que s'ac-
croître au fil des événements qui
secouent cette région du monde.

Mais une puissance aux pieds
d'argile, dans la mesure où elle se
débat dans une situation économi-
co - politique extrêmement grave.
Alors que le chômage et l'inflation
galopent, que la balance commer-
ciale s'affole, les attentats politiques
provoquent chaque année des cen-
taines de morts et menacent de
déstabiliser le pays.

Dès lors, il est probable que l'as-
pect presque routinier que les deux
parties veulent officiellement confé-
rer à cette visite, sert surtout de
paravent à un marchandage écono-
mico - militaire d'une toute autre
envergure.

Un marchandage qui risque de
coûter aux Etats-Unis un nombre
confortable de milliards de dollars.

Mais pour une affaire qui mani-
festement en vaut la peine.

Roland GRAF

Marchandage
pour un atout21 personnes tuées

Camion fou au Mexique

Un camion dont les freins
avaient lâché, est parti, lundi, en
marche arrière, et a dévalé une
colline avant de faucher un grou-
pe d'écoliers en excursion près de
Xochimilco, non loin de Mexico,
provoquant la mort de 21 per-
sonnes.

Selon la police, 17 enfants âgés
de 6 à 10 ans et quatre adultes,
trois instituteurs et une mère,
tous de nationalité mexicaine, ont
été tués. Vingt et un autres en-
fants ont été hospitalisés dans un
état grave et six sont dans un état
critique, (ap)

Appel au calme de l'ayatollah Chariat-Madari
>¦ Suite de la I 'e page

De source kurde, on indique que
des milliers de personnes se sont ras-
semblées à Sanandaj devant
l'immeuble qui abrite les services du
gouverneur général pour demander
le départ du Kurdistan des gardes
révolutionnaires iraniens. De même
source on précise qu'une délégation
iranienne de haut niveau est
attendue mercredi à Sanandaj pour
négocier ce problème avec les
dirigeants kurde.s

Du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan,
la tension a gagné la route Téhéran-
Qom où les mesures de sécurité ont
été renforcées à la veille de la
journée de deuil qui doit marquer
le 40e anniversaire du martyr de
l'imam Hossein, l'un des fondateurs
de l'islam chiite.

Pour éviter que ne se reproduisent
à Qom les violents affrontements de
vendredi dernier entre partisans des
ayatollahs Chariat Madari et
Khomeiny, des gardes révolutionnai-
res ont été mis en faction tout au
long de la route. Selon les services
du procureur général de Téhéran ils
ont reçu l'ordre de fouiller toutes les
voitures se rendant à Qom et de
saisir toute arme ou tout objet

pouvant être utilisé à des fins
offensives.
LES ÉTATS-UNIS
NE S'OPPOSENT PLUS...

Devant la gravité de la situation,
l'ayatollah Chariat Madari a lui-
même lancé un appel au calme et a
annoncé qu'il ne recevrait aucun
visiteur pendant les cérémonies.

Par ailleurs, le secrétaire général
des Nations Unies Kurt Waldheim
aurait rencontré le chargé d'affaires
américain à Téhéran Bruce Laingen
lors de sa médiation en Iran, a
affirmé hier la chaîne de télévision
américaine ABC

Le chargé d'affaires, affirme ABC,
est en bonne santé, mais craint de
plus en plus pour le sort des otages,
il peut communiquer par téléphone
quasi quotidiennement avec le
Département d'Etat et assure la
liaison avec les autorités iranien-
nes.

De son côté, M. Jody Powell,
porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré lundi que les Etats-Unis ne
s'opposeraient plus à ce que l'ONU
crée une commission chargée
d'enquêter sur les plaintes des
autorités de Téhéran contre l'ex-
chah d'Iran.

Mais les travaux de cette
commission, où de tout autre forum,

ne devront commencer qu'après la
libération de tous les otages détenus
à Téhéran, a ajouté le porte-
parole.

Enfin, l'ambassade d'Iran à
Bruxelles a rendu public hier un
rapport de 1977 du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) sur les prisons de la
« Savak », la police politique de l'ex-
chah.

Dans toutes les prisons visitées,
affirme le document, à l'exception de
celles de Boosher et de Qom, les
délégués ont reçu des plaintes sur les
mauvais traitements infligés aux
prisonniers , (ats)

S si bref •Un bref
• LONDRES. — La grève dans la si-

dérurgie britannique, effective depuis
le 2 janvier, s'annonce longue et dure.
• TOKYO. — Un consortium franco-

japonais a découvert un gisement de
pétrole au large des côtes gabonaises.
• PARIS. — Deux déflagrations ont

fait cinq blessés lundi à Paris lors
d'une manifestation du CID-Unati.
• TROYES. — Un règlement de

compte entre truands nord-africains
s'est soldé lundi par deux morts et
deux blessés.
• LYON. — Une mère de famille et

ses trois enfants sont morts asphyxiés
par les émanations d'un chauffe-eau
défectueux.
• JERUSALEM. — La Cour

suprême a donné dix jours au gouver-
nement israélien pour justifier le retard
dans l'évacuation d'Elon Moreh.
• MADEID. — Le motocycliste

acrobate suisse Erik Bauer, 22 ans, a
été très grièvement blessé lundi à
Madrid par les coups de feu d'un
garde-civil espagnol, et cela dans des
circonstances assez peu claires.

Dans les Alpes françaises

Une skieuse suisse se tue
Une skieuse suisse, Mme Sylvia

Jaques, 32 ans, demeurant à Meyrin
(Genève), a trouvé la mort hier en
haute montagne, victime d'une chute
de 200 mètres, près du glacier d'Ar-
gentière. (ap)

• BANGKOK. — Le Vietnam, le
Cambodge et le Laos ont proposé hier
la signature de traités de non-agression
avec les nations non-communistes du
Sud-Est asiatique.


