
Tous les journalistes américains
vont être expulsés d'Iran
Le Conseil de la révolution a décidé hier d'expulser tous les journalistes
américains d'Iran, a annoncé le ministre du pétrole M. Ali Akbar Moinfar à
l'issue d'une réunion de l'organe exécutif iranien. « Les journalistes étran-
gers ont abusé de la coopération et de la liberté que nous leur avions
généreusement accordées », a-t-il dit en donnant lecture à la presse d'une
déclaration rédigée en persan. « Ils les ont utilisées contre notre révolution
et nous allons expulser immédiatement tous les journalistes américains ».

« Les autres journ alistes occiden-
taux tels que Français, Allemands et
Britanniques, peuvent rester, mais
nous les avertissons fermement que
s'ils transmettent autre chose que la
vérité dans leurs informations, ils
seront expulsés eux aussi ».

La décision du Conseil de la ré-
volution intervient après plusieurs
avertissements des autorités iranien-
nes, laissant prévoir une mesure de
ce genre contre les représentants de
la presse occidentale. On estime que

300 journalistes étrangers se trou-
vent dans le pays, dont une centai-
ne sont Américains.

« Tous les journalist es américains
doivent quitter l'Iran immédiate-
ment », a confirmé par téléphone M.
Moinfar, après avoir annoncé la dé-
cision du Conseil de la révolution.

Il a précisé que les formalités
d'expulsion seront assurées par le
Ministère de l'orientation nationale.
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De misère en calamité
OPINION 

Réduire toutes choses à une véri-
té, seule et unique, quand tout nous
enseigne que la vérité se fait comme
les saisons, par cycles, qu'il en est
de bonnes et d'autres qui se font
moins bien par rapport à l'habitude
que nous en avons, une telle vérité
est nécessairement explosive.

Pourquoi Parce qu'à vouloir
être unique elle ne peut jamais
cesser de s'affirmer et ce faisant elle
se gangrène par la violence. Je ne
sais que trois ou quatre choses de la
vérité afghane, et peut-être même
rien du tout, si ce que j'ai vu et
aimé dans ce pays ocre et bleu, il y
a quelques années, n'était que l'illu-
sion d'une harmonie que je sentais
résonner en moi...

Pourtant le pain m'y fut dur, c'est
pourquoi j'ai vu de quoi .se
nourrissaient les Azaras, les plus
exploités des portefaix, ces bêtes de
somme humaines.

L'Afghanistan, c'est aussi ceci:
l'un des PNB les plus bas du monde,
90 «Ai d'illettrés et la moitié des en-
fants qui meurent avant l'âge de 5
ans. Dans de nombreux villages,
l'eau potable et les eaux d'égout ser-
pentent dans le même petit canal de
terre, entre les maisons de briques
séchées.

Vous souvient-il de la sécheresse
de 1971-1972 ? Non, bien évidem-
ment, car cela n'intéressa personne
en Occident. Pourtant cette
sécheresse fut la cause de 100.000

morts. On vit alors le « ser » de blé,
une mesure de sept kilos, passer de
35 à 350 afghanis quand une journée
de travail rapportait de 25 à 40
afghanis.

Cette disette permit aux grands
propriétaires fonciers de serrer la
vis à leurs métayers et d'exercer
une pression déterminante sur les
petits propriétaires et ouvriers agri-
coles.

Aussi, l'année suivante, lorsque le
prince Daoud réussit une « révolu-
tion » de palais, abat la monarchie-
constitutionnelle de 1964, il promet
aussitôt une grande réforme agraire
et un partage des terrés: les domai-
nes n'excéderont pas 20 hectares
s'ils sont irrigués et 40 s'ils sont
secs. Un programme qui intéressait
85 pour cent de la population af-
ghane.

Lea années ont passé. La taille et
la dîme accaparaient toujours de 30
pour cent à 50 pour cent du revenu
des paysans.

Enfin, la réforme fut appliquée,
timidement, dès 1976. On distribua
quelques flancs de collines
caillouteuses. En trois ans, de 73 à
76, les grandes familles avaient eu le
temps de diviser leurs vallées en
damiers et de mettre leurs rej etons
et autres cousins sur chaque case de
20 ou 40 hectares.

Gil BAILLOD
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Trafic très perturbé à la SNCF
A la suite de la grève et du froid

La grève déclenchée depuis sa-
medi 20 heures, et qui doit se ter-
miner demain à 6 heures du matin,
a profondément perturbé le trafic
ferroviaire d'autant plus que les
conducteurs autonomes se sont joints
depuis hier matin au mouvement
observé jusque-là par la CGT et la
CFDT.

Selon la SNCF, en fin de journée
un train sur quatre circulait sur les
grandes lignes et seulement un train
sur cinq sur la banlieue parisienne.

Cette grève a provoqué des em-
bouteillages sur le réseau routier de
la périphérie parisienne, de
nombreuses personnes ayant pris
leur voiture pour se rendre à leur
travail.
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Dons la gare vide de Saint-Lazare, à Paris, une passagère solitaire attend

(bélino AP)

Les combats ont cessé en Afghanistan
Sauf dans les deux provinces occidentales

Les combats entre rebelles et trou-
pes soviétiques semblent avoir ces-
sé dans la totalité du pays, sauf dans
les deux provinces orientales, dé-
clare-t-on à Kaboul de sources di-
plomatiques occidentales.

Les Soviétiques auraient ainsi
consolidé leur mainmise sur le pays,
contrôlant notamment la route Kan-
dahar - Herat, l'une des deux gran-
des artères disposant d'un revête-
ment en Afghanistan. L'armée rouge
aurait également atteint la ville de
Khost, qui se trouve dans l'est.

Lès mosquées de Kaboul sont gardées par des militaires, (bélino AP)

KABOUL COMPLETEMENT
CONTRÔLÉ

A Kaboul et dans ses alentours, les
Soviétiques font montre d'un
contrôle absolu. L'aéroport interna-
tional de Kaboul, habituellement
assoupi avec un ou deux vols com-
merciaux par jour seulement, traite
maintenant quotidiennement plu-
sieurs dizaines de vols militaires so-
viétiques.

Après la tombée de la nuit, quand
le couvre-feu approche, les rues se
vident de leurs taxis et de leurs ca-
mions brinquebalants tandis qu'ap-
paraissent les immenses convois de
l'armée soviétique qui disparaissent
derrière les collines de la ville en di-
rection de Kandahar, au sud.,

AUCUNE CHANCE
De l'avis d'un informateur, les re-

belles n'ont aucune chance de vain-

D'après un informateur occidental,
les combats ont cessé « presque
partout ». Mais d'autres sources
déclarent qu'ils semblent continuer
dans la province nord-est du
Badakshan, du côté de la frontière
soviétique, ainsi que dans la province
de Paktia, au sud-est de Kaboul.

Le téléphone ne fonctionnant pra-
tiquement pas à l'intérieur du pays
et les déplacements étant presque
interdits, il est difficile d'avoir une
idée précise de la situation dans les
régions les plus éloignées de Kaboul
où, théoriquement, la guérilla est la
mieux installée.

cre, car ils n'ont pas d'avions et
parce que les Soviétiques utilisent
des Mig équipés de missiles et des
hélicoptères de combat qui sont
l'arme idéale de lutte contre la gué-
rilla. Reste que leurs opérations
pourront se poursuivre bien
longtemps puisqu'ils « font ce genre
de chdses depuis des siècles ».

CHOIX ÉTONNANT
Le président Babrak Karmal a an-

noncé de nouvelles nominations dans
son Cabinet et au Conseil révolu-
tionnaire. Ces dirigeants sont
d'horizons assez divers, ce qui laisse
penser que M. Karmal espère jouir
d'une base large, même au risque de
conflits intérieurs.

? Lire en dernière page

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
PRÉS DE BULLE

Un Chaux-de-Fonnier
trouve la mort

Lire en page 3

A LA BRÉVINE

Record de froid
Lire en page 5

PROPRIÉTÉ DE LOGEMENTS

Un rapport
d'experts

Lire en page 13

Avion italien
détourné

Entre Rome et Tunis

Un pirate de l'air qui exigeait
d'être conduit en Libye, a détourné
en vol hier un avion de la compagnie
aérienne italienne Alitalia, qui assu-
rait un vol entre Rome et Tunis.

Le DC-9 qui avait à son bord 81
passagers (en majorité tunisiens) et
six membres d'équipage, s'est posé
peu après 19 heures sur l'aéroport
Punta Raisi de Palerme. Son com-
mandant de bord avait prétendu que
l'aéroport de Tripoli était fermé en
raison d'une tempête de sable.

L'avion a été détourné trois quarts
d'heure environ après avoir décollé
de l'aéroport Léonard de Vinci, alors
qu'il se trouvait à mi-parcours.

Selon les autorités, le pirate de
l'air a demandé que l'appareil soit
ravitaillé en carburant.

Des policiers ont pris position sur
l'aéroport, mais sont demeurés à
bonne distance de l'avion.

Pour riposter à l'esprit d'agression soviétique

— par Glenn RITT —
D'après le président Carter, les re-

lations commerciales américano-so-
viétiques ne reprendront pas de sitôt,
« même dans le meilleur des cas ». Il a
confirmé en outre au cours d'un
discours prononcé dimanche soir que
son administration compte intensifier
sa campagne de représailles contre
l'URSS, celles-ci pouvant aller jusqu'au
boycottage des Jeux olympiques de
Moscou.

Il a réaffirmé en outre que « les con-
sidérations politiques et le profit éco-
nomique » doivent être mis de côté si
les USA veulent répondre aux menaces.

Auparavant, une personnalité de la
Maison-Blanche avait déclaré que le
président « ne peut pas être favorable à
la participation américaine aux Jeux de
Moscou si les troupes soviétiques
restent encore en Afghanistan. »

UNE MISSION EN EUROPE
Le secrétaire d'Etat adj oint, M,

Warren Christopher, a été chargé à
nouveau d'une mission en Europe pour
discuter d'un éventuel boycottage des
Jeux et d'une aide militaire et
économique au Pakistan, le voisin de
l'Afghanistan. M. Christopher aura des
entretiens avec les gouvernements
britannique, français, ouest-allemand et
italien. Il se rendra en fin de semaine à
Bruxelles pour participer à une
nouvelle session du Conseil Nord-
Atlantique où de nouvelles mesures de
représailles pourraient être envisa-
gées.

AIDE AU PAKISTAN
Le président Carter a déj à décidé de

débloquer un crédit de 400 millions de
dollars en faveur du Pakistan, moitié
en aide économique, moitié en aide
militaire. Les armes seront toutes
« défensives », et il n'y aura pas
d'avions militaires pour ne pas
inquiéter l'Inde. Des appareils de
transport C-130 figureraient cependant
dans les livraisons.

Samedi, un conseiller du ministre
pakistanais des Affaires étrangères a

général Zia Ul-Haq, chef de l'Etal
pakistanais, a confirmé devant ls
presse « la livraison immédiate de
matériel militaire ».
ASSISTANCE CHINOISE

Le ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Huang Hua, a entamé
vendredi une visite officielle au
Pakistan où le problème de l'aide sera
abordé. M. Harold Brown, secrétaire
américain à la défense, qui a quitté la
Chine samedi après une visite de neuf
jours, a affirmé que la Chine « assistera
certainement le Pakistan de différentes
manières ».
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été reçu à la Maison-Blanche. Porteur
d'une « liste d'achat », il est arrivé aux
Etats-Unis en compagnie de plusieurs
experts militaires. Et dimanche, le

Le secrétaire d'Etat américain ad-
joint , Warren Christopher, photogra-
phié après sa rencontre avec Mme

Thatcher à Londres, (bélino AP)

Les USA intensifieront leur campagne de représailles



Riche moisson archéologique en 1979
En Suisse et dans le monde i*

Pensée
Sois une lumière et ne cherche point

à paraître. Sois bon et ne demande ja-
mais quel jugement on porte sur ta
bonté..

Lavater

Des fortifications des Celtes trouvées
à Baie, d'importantes fouilles
entreprises à l'église St-Pierre à
Porrentruy, une nécropole néolithique
découverte à Sembrancher (VS), de
nombreux objets d'une grande valeur
archéologique mis au jour à Domdidier
(Fr), une tombe celtique dégagée à
Gumefens (Fr) et tant d'autres fouilles
d'importance nationale entreprises à
Montillicr (Fr) ou, avec l'aide des hom-
mes-grenouilles de l'armée, au fond du
lac de Morat... témoignent que l'année
1979 a été en Suisse très riche en
découvertes du passé. Mais ailleurs
également, la moisson archéologique à
été loin d'être décevante.

LES DÉCOUVERTES DANS LES
BALKANS, CE CARREFOUR
DES CIVILISATIONS

Depuis des temps immémoriaux, le

territoire de l'actuelle Yougoslavie a
été traversé par de grandes invasions.
Dans la province de Vojvodine, on a
aussi trouvé des tombes des premiers
colonisateurs indo-européens venus des
steppes de Russie, il y a environ 5500
ans. Après une sécheresse qui avait fait
tomber le niveau de la rivière Morava,
en Serbie, les fondations d'un pont
romain ont réapparu. D'autre part, une
nécropole vieille de près de 2500 ans,
a été mise au jour à 400 km. à l'ouest
de Belgrade, et les ruines d'une nécro-
pole romaine du 2e ou 3e siècle
viennent d'être découvertes dans le sud
de la Serbie. L'extraction des minerais
de fer près de la frontière roumano-
yougoslave pourrait remonter à plus de
7000 ans, estiment les archéologues,
après la mise au jour des vestiges d'un
puits de mine; probablement la plus
vieille mine d'Europe. Des ruines de
l'antique cité , romaine d'Argentares,
vieilles de 17 siècles, ont été dégagées à
200 km. à l'est de Belgrade. Enfin, des
habitats du 2e millénaire av. J.-C. ont
été découverts dans un village croate
proche de Zagreb: la toiture de ces
demeures n'est soutenue par aucune
poutre.

DES TRESORS DU PASSÉ
EN GRECE i! '<•

Un squelette à la poitrine transpercée
d'un; poignard à été retrouvé près
d'Heraklion, en Crète. « C'est un cas
unique dans la Grèce antique, c'est le
premier cas prouvé de sacrifice humain
dans la civilisation égéenne préhistori-
que », a déclaré un expert. D'autre part,
le buste d'une statue de bronze de l'em-
pereur romain Auguste a été retrouvé
par deux pêcheurs grecs dans leurs
filets, au large de l'île de Limnos (mer
Egée). Une autre pêche miraculeuse:
une statue, également de bronze, datant
du 5e siècle av. J.-C, a été découverte
sur le littoral turc de la mer Noire. Elle
représente un jeune athlète nu de 1
mètre 40. Probablement s'agit-il d'une
copie du « doryphore » de Polyclète.

DERRIERE LA GRANDE
MURAILLE DE CHINE

D'imporantes découvertes archéologi-

ques ont aussi été faites en Chine. Une
tablettes portant des idéogrammes
chinois mise au jour sur l'une des îles
Paracels atteste, selon Pékin, la
présence sur l'archipel d'habitants
chinois sous la dynastie Ming (14 à 17e
siècle). Rappelons que les îles Paracels,
occupées par la Chine populaire depuis
1974, sont revendiquées à la fois par le
Vietnam, Taiwan et la Chine. Par
ailleurs, deux sites datant du néoli-
thique et un village vieux de 2400 à
3000 ans, un cimetière de 3000 ans avec
des momies en très bon état de con-
servation dont la peau, les cheveux et
les vêtements sont presque intacts,
ainsi qu'une carte du ciel gravée sur
des blocs de bois et vieille de 1000 ans
— la plus ancienne jamais trouvée en
Chine — ont été mis au jour dans
différentes provinces. Les archéologues
chinois ont d'autre part découvert
plusieurs murs parallèles à la grande
muraille.

Ses différents tronçons totalisent
environ 50.000 km.: mis au bout à bout,
ils feraient largement le tour du
monde. Notons que la grande muraille
elle-même couvre quelque 6000 km. de
long. Des écoliers chinois ont trouvé,
par hasard, une brique vieille de
presque huit siècles qui porte des
inscriptions révélant qu'un tremble-
ment de terre s'est produit au nord de
la Chine il y a 760 ans: le séisme a
frappé la région entre 9 et 11 heures du
matin, le 18e jour du sixième mois
lunaire de la 3e année du règne de
l'empereur Xuan Zong... un mandarin
de la même époque a été exhumé de
son tombeau à l'est du pays: embaumé
voici plus de 700 ans, il ne présente
aucun signe de décomposition. Son
visage desséché demeure intact. La
découverte atteste le haut degré de
perfection de l'ancienne technique
chinoise d'embaumement.

EN EGYPTE PHARAONIQUE,
AU PROCHE-ORIENT

Un sarcophage datant de l'époque des
pharaons a été mis au jour près de Dir
el Ballah, dans le territoire de Gaza. La
découverte semble attester la présence
à Gaza des Egyptiens environ 13 siècles

av. J.-C. déjà. D'autre part , des grains
d'orge vieux d'environ 17.000 ans ont
été extraits du lit d'une rivière à sec,
en Egypte, indiquant que l'homme a
commencé a cultiver le sol près de 8000
ans plus tôt que ne l'estimaient les spé-
cialistes en préhistoire et en
paléobotanique. Par ailleurs, un village
agricole — « le plus vieux monde » — a
été découvert dans le nord de l'Irak.
Son âge remonte à quelque 7000 ans.
En Irak également, des fragments de
muraille de l'ancienne ville de
Babylone (3e millénaire av. J.-C.) ont
été dégagés à 160 km. au sud-est de
Bagdad. En revanche, les fameux
« jardins suspendus » de Babylone
n'étaient probablement que des
greniers pour stocker les réserves de
blé et de vin. En Syrie, des archéo-
logues italiens ont mis au jour les
tombeaux des princes d'Ebla,
remontant à quelque 3800 ans.
Rappelons que le « grand palais royal »
avait été découvert en 1975, par des
Italiens également, ainsi que d'impor-
tantes « archives » d'environ 15.000
tablettes d'argile.

LES SUMÉRIENS ÉTAIENT-ILS
D'ORIGINE TIBÉTAINE ?

La brillante civilisation sumérienne a
dû trouver ses origines au Tibet,
affirme J. Braun, un universitaire polo-
nais. En comparant la langue
sumérienne avec celles des autres
civilisations voisines de la Mésopota-
mie, il a exclu toute parenté aussi bien
avec les Caucasiens qu'avec les
Sémites. En revanche, des « similitudes
évidentes » sont décelables tant dans le
vocabulaire que dans les structures
grammaticales entre le sumérien et le
vieux tibétain. Selon M. Braun, la
langue sumérienne serait apparue en
tant qu'idiome distinct il y a 6500 ans, à
peu près à l'époque où les Sumériens
entreprenaient leur migration vers
l'Ouest. De son côté, un autre univer-
sitaire polonais, A. Wiecinski, a mis en
évidence chez les Sumériens des
caractères anthropologiques propres
aux tribus du Pamir et du Tibet occi-
dental, (ats)

A l'hôtel de la Vue des Alpes

En dépit d'une violente bise, qui
soufflait là-haut à décorner des bœufs,
les j azzlovers étaient fort nombreux, et
les salles de la Vue des Alpes auraient
pu doubler leur surface et leurs sièges.
Tout ce qui permet de s'asseoir était
jalousement convoité, rappelant samedi
soir la cohue de la dernière Braderie.

Les 7 musiciens des Jazz Vagabonds
possèdent une section rythmique qui
n'est pas indifférente à leur réputation.
Extrêmement solide, puissante mais
mobile, on n'y trouve aucun point fai-
ble. Denis Progin à la batterie assure
par son tempo une cadence d'acier mais
riche en idées et diversions, aidé en
cela par un excellent pianiste, un bas-
siste très sûr et un bon guitariste.

Les souffleurs peuvent ainsi donner
libre cours à leurs improvisations et à
des arrangements au caractère à mi-
chemin des tendances du jazz, axé sur
des notes « modernes ». Le public de
samedi comptait beaucoup de « con-
naisseurs»; il ne ménagea pas son
approbation.

Les « Amis du jazz » de Cortaillod
ont la chance de travailler sous la
plume et la baguette experte d'Henry
Du Pasquier. C'est avec un plaisir non
dissimulé que nous retrouvons dans
leur répertoire nombre de classiques,
issus des grandes formations ou des pe-
tits ensembles dixieland.

Avec la verve qui lui est coutumière,
le brillant ténor qu'est leur chef pré-
sente tout, le spectacle, Il précisait
samedi que « si les arrangements ont
parfois le goût de bouchon, il ne faut
pas s'en étonner ! car cela provient des
vignes de la région de Cortaillod ».
Nous croyons déceler trois éléments
principaux dans le succès constant de
ce Big Band: le choix des mélodies, qui
flattent l'oreille; la valeur des arran-

gements de ces mêmes thèmes; la musi-
calité de tous ces garçons qui aiment
foncièrement ce qu'ils jouent.

Une diversité heureuse dans le réper-
toire fait entendre des succès connus,
tels: A kiss to built a dream on,
emprunté aux Ail Star de Louis Arm-
strong et qui est l'occasion pour la
trompette de reprendre le merveilleux
solo du Roi du jazz. Wolwerine blues,
issu des Cats de Bob Crosby, met en
évidence la batterie où l'on n'a aucune
peine à suivre la mélodie sur les tam-
bours d'Eric Faessler... Quant à Lover
corne back to me, c'est le morceau qui
nous a le plus impressionné, avec ses
nombreux breaks, exécutés à la perfec-
tion, sans la moindre bavure dans les
soupirs ou les interruptions...

Henri Du Pasquier met tout son sa-
voir, tout son talent, tout son amour, à
écrire ses partitions. C'est le reflet du
jazz des années 1930-60 en grand or-
chestre sans oublier « L'Esprit New-
Hot-Players » qu'il a transcrit pour 14
musiciens, revivant la musique qu'il
jouait à 7 ou 8 artistes dans ses jeunes
années, mais où la qualité musicale et
la valeur des arrangements et compo-
sitions à quatre voix avaient déjà un
retentissement qui dépassait largement
les frontières de notre pays.

Si l'on reprend les deux long-playing
des Amis du Jazz, enregistres en 1975
pour le premier, 1977-78 pour le
second, on constate que les artistes sont
les mêmes pour la moitié, que le réper-
toire s'aggrandit d'année en année.
Quant à la devise ' de l'Emule des
Coleman Hawkins et autre Bud
Freeman (The Eel) au ténor, elle de-
meure la même depuis bientôt un
demi-siècle: « Le but de notre groupe-
ment est de servir le véritable jazz. »

Roq.

Le Petit Nouvel-An du Jazz Clu b de La Chaux-de-Fonds

«Les Aiguilleurs», de Fauteur irlandais Brian Phelan
Au théâtre municipal

Un véritable triomphe dimanche soir
Comme c est curieux ! Il y a une

année peut-être, Jean Huguenin mettait
à l'affiche, mais hors-abonnement, ces
fameux aiguilleurs. On pouvait savoir
que l'irlandais Phelan était un jeune
auteur étonnamment doué, un tragi-co-
médien de haut vol, et bien significatif
de sa verte et sombre Erin. Bien qu'é-
crivant et jouant, apïès son Irlande na-
tale, son séjour au Canada, à Londres
et en anglais, on entend aux premiers
mots qu'il n'est pas britannique. L'Ir-
lande, c'est dur, c'est sombre, c'est
même ténébreux, voir Beckett, James
Joyce, son cinéma, tout. Ici, l'on naît
farceur tragique. L'on devait savoir
surtout que les principaux interprètes,
Georges Wilson et Jacques Dufilho,
étaient et sont de parfaits comédiens,
des « monstres sacrés », selon l'expres-
sion précisément consacrée. Et pour-
tant, nous étions environ 180, dans
notre bon petit théâtre, à se regarder
rire et pleurer ! Pourquoi ? Nous avions
dit à Jean Huguenin: « Si tu les fais
revenir, nous irons à neuf , par gour-
mandise ». Or, hier soir (ce directeur de
salle, à qui l'on peut se fier, tout de
même, avec les saisons très variées
qu'il nous prépare; s'il invite des com-
pagnies et acteurs non inscrits, on est
assuré que ce sera bon; on était ravi), il
y avait la plus belle salle que nous
ayons vue depuis des années: jusqu'au
poulailler occupé, c'est dire ! Un public
les yeux rivés sur la scène, suspendu
aux lèvres des acteurs, éclatant à la fin
en applaudissements sans fin. Réjouis-
sant.

Car « Les Aiguilleurs », traduits et
adaptés par Isabelle Fanchon, directrice
de la Compagnie Roger Blin, de façon
criante de vérité et, de nouveau, de
cocasserie tragique, ce n'est pas du
tout, mais pas du tout, une pièce facile.
Jacques Dufilho rejouait le rôle
d'Alfred: une merveille de sensibilité,
de mimique, de voix; Henri Virlojeux,
autre acteur « au sommet », avait repris
le rôle d'Albert qu'interprétait naguère
Georges Wilson, avec le même génie
que lui. Le jeune Fabrice Eberhard,
l'inquiétante petite frappe qui s'appelle
Edward, le faux apprenti aiguilleur,
prix Gérard Philipe 79 pour ce rôle
précisément, fut très supérieur à celui
qui l'exécutait l'an dernier. Georges
Wilson avait mis la pièce en scène avec
un souci du détail, une volonté d'au-
thenticité, un soin méticuleux prouvant
qu'il l'avait pénétrée jusqu'à la moelle,
dans un décor lui aussi saisissant de
Jacques Mirillier. Bref , on ne pouvait
faire mieux: la perfection, ça existe !

UNE TRAGÉDIE ANTIQUE
ET CONTEMPORAINE

La trame et le sujet de la pièce sont
d'une simplicité extrêmes: comment
est-il parvenu à une drôlerie, à un rac-
courci, à une intensité pareils, ce

charpentier d'origine ? L'esprit, décidé-
ment, souffle où il veut. Dans une
petite gare anglaise, un chef aiguilleur
vit avec son adjoint-sous-chef-aiguil-
leur. D'une très petite vie faite d'exac-
titude, de thé à l'heure, d'esprit hiérar-
chique sans faille, d'entente absolue,
avec une seule crainte au cœur tant du
chef que de son subordonné: d'être
séparé, de vivre seul. Quarante ans
qu'ils sont là, dormant dans leurs lits
côte à côte, dans la petite gare aban-
donnée, ignorés, perdus, sans aucun
rapport avec rien ni personne, dans le
désert de la banlieue londonienne. Petit
à petit, l'on comprend qu'il n'y passe
plus un seul train, et que leur seul tra-
vail, c'est de s'avertir mutuellement,
par téléphone-bidon, de l'arrivée immi-
nente d'un convoi de marchandises,
attendant le miracle: un train de voya-
geurs, une vraie locomotive, de vrais
wagons. Sur un rideau tourmenté de
rail, c'est la cahute crasseuse, la paie
que l'on va chercher régulièrement à la
gare la plus proche, les disputes homé-
riques avec des interlocuteurs imagi-
naires.

La tension monte inexorablement.
Survient Edward, apprenti-aiguilleur,
qui comprend tout, et est le catalyseur
de la tragédie. Il veut l'argent qu'ils ont
économisé. Il domine l'humble Alfred,
lequel n'attend avec extase que deux

moments: d acheter une autre petite
gare désaffectée pour y aller vivre avec
Albert, le gardien jaloux d'un petit tré-
sor amassé et caché, au milieu d'arbres
exotiques, de pelouses bien verdurines;
et aussi de montrer enfin, à l'exposition
ferroviaire de Manchester, la maquette
qu'il a construite de ses mains, avec
toutes ses lampes et ses wagons, de son
appareillage de rails et de chemins de
fer défunts. Mais la petite gouape
détruit tout, s'attaque à Albert, Alfred
le tue d'un coup de barre de fer puis, la
folie montant, tue aussi son chef et s'en
va mourir, dernière hallucination, sur
ses rails-miniatures, comme écrasé par
une véritable locomotive.

Le ton est si sûr, le déroulement
tellement implacable, la progression de
l'« intrigue » si prévisible qu'on en est
bouleversé. Plus de deux heures d'un
dialogue hallucinant, cela vous dit
quelque chose, comme réussite théâtra-
le ? Comme nous le disions l'an dernier:
nous y retournerions demain. Et pour-
tant, il nous arrive rarement de crier
au miracle. Nous le faisons aujourd'hui ,
car le théâtre de l'Oeuvre et les galas
Karsenty-Herbert nous ont fait là un
don très précieux. Les acteurs surtout,
bien sûr. Mais d'abord ce tragédien à
l'antique, Brian Phelan et Isabelle Fan-
chon. On n'est pas près de les oublier !

J.M.N.

Nature 2000

A Zurich, ce dernier week-end , l'Union touristique Les Amis de la i Nature a
célébré son 75e anniversaire. Sous le signe de Nature 2000, une intéressante
exposition sur les « artistes dilettantes » de cette association a été organisée au
Limmathaus. (asl)

Tout nouveau, tout beau?
Entre femmes

L'an est tout neuf, comme un
poussin au sortir de son œuf.  Et toi,
Radibou, tu n'es pas sérieuse du
tout en ce début d'année ! Les
occasions de l'être ne nous manque-
ront point, aussi faut-il profiter des
moments souriants, des heures
heureuses, et surtout cultiver la
gaieté, l'humour, la joie comme des
fleur s dans notre jardin intérieur.

Ce sont là quelques bonnes
résolutions parmi les autres qu'on a
coutume de prendre au début de
l'année; mieux vaut faire le point,
pui s décider des changements à
opérer en soi, autour de soi, dans
notre existence de tous les jours
que laisser aller toutes choses
comme avant. Que toutes choses
soient nouvelles !

Toutes . choses ? Et pourquoi
pas ?... C'est souvent une question
d' optique. Certaines ont tendance à
s'inquiéter exagérément au sujet de
l'avenir; elles abordent l'an neuf
avec appréhension en imaginant le
pire. D'autre part , elles voient
toujours le mauvais côté des choses
et des gens. Si le temps est beau,
cela leur paraît naturel, ou bien
elles ne l'apprécient même pas; est-
il mauvais ou moins beau, elles s'en
plaignent. Dans ces conditions, com-
ment pourraient-elles se sentir à
l'aise dans leur peau ?

De peau, on ne saurait changer;
en revanche, il serait souvent
nécessaire d'échanger les lunettes
noires du pessimisme, non pas
contre les verres roses d'un opti-
misme béat, mais contre les lunettes
bien adaptées aux réalités de la vie,
nous en donnant une image aussi
juste que possible, teintée d'une
saine philosophie. Facile à dire ! Je
le sais par expérience, cela demande
fréquemment des efforts constants
de réajustement, tout comme la
correction de nos défauts caracté-
riels, de nos autres fâcheuses
tendances qui nous empoisonnent
l'existence, à plus forte raison de
celles qui compromettent nos
rapports avec autrui: l'envie, là
jalou sie, la propension à porter des
jugem ents défavorables , la médisan-
ce, la calomnie, la « grogne »; vous

pourriez m'aider à compléter cette
nomenclature affligeante !

Vous les trouvez bien austères,
voire accablants, mes propos de
janvier ?... C'est sans doute parce
qu'une bonne et heureuse année ne
s'improvise pas. Les vœux sincères,
chaleureux que je  forme pour vous,
sans m'oublier, dépendent , bien sûr,
des circonstances, mais aussi de
notre lucidité et de notre bonne vo-
lonté; par conséquent, nous n'avons
plus qu'à nous mettre « au boulot »
ou, à l'exemple des sportifs , à
essayer de faire mieux cette
prochaine fois !

Nous ne savons où donner de la
tête, et par quel bout commencer ?
Surtout pas d'affolement , pas de
précipitation, sinon nous courons le
risque de nous décourager, de « nous
casser le nez », puis de tout aban-
donner. Il faut nous méfier des
bonnes résolutions du commence-
ment de l'année, comme des autres,
d'ailleurs, en nous rappelant que
l' enfer est, paraît-il, pavé de bonnes
intentions 1 La connaissance de
nous-mêmes serait-elle le commen-
cement de la sagesse ? L'humilité
nous vient alors en aide. Au lieu
« d'avoir les yeux plus gros que le
ventre », nous doserons nos ef for ts ,
selon nos possibilités, autrement
gare à l'indigestion .'

Maintenant, je me plais à vous
souhaiter ce que vous vous souhai-
tez à vous-mêmes, sans excès et
sans déraison. Sera-ce la télévision
en couleurs, un manteau de
fourrure, une nouvelle voiture,
quelque bijou dont vous rêvez, une
croisière, un beau voyage ?... Pour-
quoi pas ?

Et voici mes vœux personnels:
avant tout, la santé; le courage, et la
joie envers et contre tout, pour les
malades, les handicapés, l'amour ou
au moins, un peu de tendresse, d'af-
fection pour chacun de nous, le
contact avec la nature, remède à
bien des maux. Et puis j'ajouterai
quantité de petites satisfactions, de
ces petits bonheurs qu'on trouve sur
son chemin quand on sait les recon-
naître au passage.

Radibou



Un programme alléchant
Conférences publiques du mardi

C'est ce soir a l'aula de la SSEC que
débutera le cycle des conférences
publiques dites conférences du mardi
organisées par la Commission scolaire
en étroite collaboration avec le Club
jurassien, le Centre d'éducation
ouvrière et le Musée paysan.

Comme en 1979 et les années
précédentes, jusqu'au 18 mars prochain,
dix conférences sont inscrites au
programme, un programme qui
s'annonce particulièrement varié puis-
que l'on abordera des sujets tels que la
littérature, l'histoire, la botanique, les
sciences naturelles, la médecine,
l'écologie et le tourisme. A l'exception
de celle du 12 février qui aura lieu au
Musée d'histoire naturelle où M. Willy
Lanz mettra sur pied une visite
commentée, toutes ces conférences se
dérouleront à l'aula de la Société suisse
des employés de commerce, rue de la
Serre 62.

Ce soir, M. Florian Reist, un passion-
né de voyages parlera et projetera des
dias d'un continent qui nous est
pratiquement inconnu : l'Australie. Le
22 janvier, M. Jean-Jacques Steudler

des Bayards évoquera pour sa part
quelques anecdotes rustiques du Haut-
Jura. Une semaine plus tard, le 29, la
conférence sera consacrée à la
sociologie des plantes alpines, un sujet
traité par M. André Metzger de
Neuchâtel. Nouvelle invitation au
voyage le 5 février avec un exposé-dias
de M. Freddy Merçay sur la faune
étrange de Madagascar. Le 19 février,
M. Michel Guyot de Lausanne traitera
d'un problème qui nous tient aujour-
d'hui tous à cœur : l'énergie de demain.
Sujet littéraire le 26 février avec Anne-
Lise Grobeti qui tentera d'expliquer
comment on devient écrivain. La séance
du 4 mars sera réservée à la nature
avec la projection de dias de M. Michel
Weissbrodt de Bevaix sur les
bouquetins du Creux-du-Van. Le 11
mars, problème médical aavec le Dr
Claude Cherpillod qui traitera de la
psychiatrie et la société d'aujourd'hui.
Ce cycle de conférences s'achèvera le 18
mars par la projection de deux films de
M. Georges Piaget de Neuchâtel,
consacrés à la protection de la
nature, (md)

Club des loisirs: «Treize à table» sur scène
et beaucoup de rieurs en salle

Les rendez-vous avec le théâtre co-
mique et la troupe locloise Comœdia
sont quasi une tradition pour le Club
des loisirs. Samedi dernier à nouveau,
ils étaient nombreux, les aînés
membres du club, à s'être retrouvés à la
Maison du peuple pour passer un
après-midi de détente en compagnie
des comédiens de la Mère-Commune.
« Treize à table » : tel était le titre de
la comédie . que ^ ceux-ci leur
proposaient. Et - le « menu » a régalé
tous les spectateurs, très rapidement
devenus " dés rieur s." II -faut dire qu'il *
avait été concocté par un maître en la
matière, Marc-Gilbert Sauvajon , et que
les acteurs de Comœdia l'ont impecca-
blement servi. (Imp - photos Bernard)

220 élèves aux Crosets, Zinal et Les Collons
Camps de ski de l'Ecole secondaire

Sept heures hier matin, place de la
Gare. Des dizaines de jeunes filles et
garçons se pressent, s'impatientent. On
palabre, on discute. On prend place
dans les cars mis à leur disposition.
Enfin, les moteurs de ces véhicules
confortables se mettent à ronronner.
C'est le départ. Vive la liberté, vive les
vacances, vive les copains et surtout
vive le ski car c'est pour ce sport et ses
joie s annexes que 220 élèves du
troisième degré des quatre sections de
l'Ecole secondaire ont laissé de côté
pour une semaine, cours, devoirs et
autres exigences scolaires.

Destination : Les Crosets, Zinal et Les
Collons où jusqu'à samedi, ils
s'adonneront au ski sous la
responsabilité d'enseignants et de

moniteurs Jeunesse et Sport. Pour les
troisièmes années, les camps de ski ont
donc commencé et par chance, avec le
soleil qui espérons-le leur tiendra
compagnie ces jours prochains. Pour
cette catégorie d'élèves, une semaine
est encore prévue en février. Pour les
premières années, les camps de ski ont
débuté eux la semaine passée. Us
s'étaleront jusqu'à la fin du mois de
mars et auront lieu pour la plupart à
Arveyes près de Villars dans le chalet
acquis par la Fondation des colonies de
vacances. Quelques-uns toutefois, faute
de place dans la station vaudoise,
seront organisés à La Lenk et à Super-
Nendaz.

Rappelons que depuis deux ans, des
modifications sont intervenues dans

l'organisation des camps de ski,
modifications décidées et approuvées
par la Commission scolaire. C'est ainsi
qu'au niveau secondaire, ils sont
réservés uniquement aux élèves de
première et de troisième année. De
plus, ils sont facultatifs. Le taux de
participation est de 99 pour cent en
première année et de 60 pour cent en
troisième. Ceux qui ne désirent pas y
participer, la possibilité leur est
désormais offerte de prendre part à des
camps d'été qui auront lieu cette année
au mois de juin.

Reste à souhaiter à tous ces j eunes,
soleil, détente et bonne humeur avant
le retour aux choses sérieuses lundi
prochain, (md-photos Bernard)

Un hélicoptère s'écrase dans le canton de Fribourg

Hier à 11 h. 15, l'un des trois hélicoptères d'Heliswiss, basés à l'aérodrome
d'Epagny-Gruyères, s'est écrasé au sol, à quelque 400 mètres de son point
de décollage, sur le terrain même de la place d'aviation. Ses deux occu-
pants ont été tués sur le coup. Ce sont le caporal de gendarmerie Charles
Donzallaz, âgé de 35 ans, stationné à Bulle, mais domicilié à Sorens, titu-
laire d'une licence de pilote professionnel depuis l'été dernier, et M. Jean-
Pierre Porret, âgé de 31 ans, habitant La Chaux-de-Fonds, adjoint du chef
de la base d'Heliswiss-Gruyère, pilote chevronné ayant quelque 2000

heures de vol à son actif.

La carcasse de l'hélicoptère dans lequel M. Jean-Pierre Porret a perdu la vie.
(photo Yvonne Charrière)

Un brouillard flottant, très dense par
moments et par endroits, planait sur la
région lors de l'envol de l'appareil que
pilotait vraisemblablement le caporal
Charles Donzallaz. Selon les premiers
résultats de l'enquête, il occupait du
moins le siège du commandant de bord,
mais l'appareil étant muni d'une double
commande, son compagnon pouvait
également prendre le pilotage de l'ap-
pareil.

Celui-ci est un Bell-206 Jet-Ranger, à
turbine, et comportant cinq places. II
valait neuf 300.000 fr. Il n'est plus
qu'un amas de ferraille informe. Il s'est
écrasé au sol sens dessus dessous.

Le caporal Donzallaz, qui, dans le
cadre de sa récente licence de pilote
professionnel, devait effectuer des
heures de vol, avait reçu mission
d'exercer un vol de reconnaissance
dans la région du lac Noir. Depuis lundi .
en efet, les 23 gendarmes tout ré-'
comment brevetés, participent, dans le
secteur du Schwyberg, à un camp de
ski. Et un exercice devait avoir lieu en
fin de semaine. Simultanément, le
caporal Donzallaz avait à transporter à
l'hôpital un officier de la gendarmerie

qui s'était précisément blessé à ski.
Mais cette double mission n'avait pas
un caractère d'urgence.

En définitive, il appartenait aux deux
pilotes — et cela fut bien souligné hier
à Epagny, lors d'une conférence de
presse tenue sur place — de juger seuls
des conditions atmosphériques et du
moment de l'envol. Ces conditions
furent jugées admissibles. C'est d'ail-
leurs ce que dit le communiqué du juge
d'instruction de la Gruyère qui parle
« d'un léger brouillard ». Plus strict, sur
ce point-là, M. Hubert Maeder, l'expert
de Berne, parla sur place de « condi-
tions loin d'être bonnes, dans lesquelles
tout est possible ».

CONSTERNATION
A LA CHAUX-DE-FONDS

La mort tragique de Jean-Pierre
Porret a jeté la consternation dans les
milieux aérohautiques des Montagnes
neuchâteloises et parmi ses amis. Céli-
bataire, c'était un homme très estimé;
aimable, aux relations faciles, d'une
cordialité exemplaire et qu'il était
agréable de rencontrer. Dès son plus
jeune âge, il se passionna pour l'avia-

tion. A 18 ans, il entreprit une forma-
tion de pilote sur planeur tout d'abord,
puis sur avion. Il accomplit un appren-
tissage de mécanicien au SAM (Service
des aérodromes militaires). Devenu mé-
canicien sur avion, au sein d'Heliswiss,
il se spécialisa sur les hélicoptères. Ra-
pidement, son amour pour l'aviation lui
permit de décrocher une licence de pi-
lote professionnel sur ce genre d'appa-
reil. Pour Héliswiss, il travailla au
Groenland où il fut chargé de repérer
les bancs de poissons pour les pêcheurs
et au Surinam (ancienne Guyanne hol-
landaise) où il collabora à la construc-
tion d'autoroutes. Ce Chaux-de-
Fonnier, aimant l'aventure, fils de feu
le docteur Porret qui fut ancien pré-
sident du Grand Conseil, était membre
de l'Aéro-CIub des Montagnes neuchâ-
teloises. H était considéré comme un pi-
lote particulièrement chevronné, d'une
grande compétence. Malgré le fait qu'il
travaillait à l'extérieur, il était resté
très attaché à la région, à La Chaux-
de-Fonds où il avait d'ailleurs gardé
son domicile.

Un jeune pilote chaux-de-fonnier tué

Aula gymnase: 19 h. 30, concert John
Flsher.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Berne.

Aula SSEC: 20 h. 15, Fabuleuse Austra-
lie, par F. Reist.

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

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h..
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et

Mariotti, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (089)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.
Henry, Léopold-Robert 68.
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 dévoreuses. '
Plaza: 20 h. 30, La barbichette.
Scala: 20 h. 45, Il faut trouver «le

joint ».
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Les tests scolaires: Ce soir, 20 h. 15,
Aula des Forges, présentation par M.
Calame, du Département de l'instruc-
tion publique, des buts recherchés et
de la méthode utilisée. (Organisée par
l'Ecole des parents).

Course de fond: Centre sportif de la
Charrière, mercredi 16, Mémorial Dolfi
Freiburghaus. Départ en ligne à 19 h.
30, course de fond à l'américaine sur
20 km. Trente équipes de deux cou-
reurs. Relais après chaque boucle de
1700 mètres. Organisation: Ski-Club La
Chaux-de-Fonds.
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communiqués '
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)
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Nous cherchons

UNE SOMMELIERS (1ER)

UN GARÇON DE CUISINE
Tél. (039) 23 10 64

P. 1088

Boutique PINUCCIA

Tout à 50 %
Tour de la Gare

TABLE RUSTIQUE
en vieux bois massif, chevillé, dimen-
sions 200x85x76 cm., garantie mille
ans, à vendre, Fr. 2750.—, signée
Salvatore GERACE
Tél. (039) 23 56 20.

P. 01085

Hôteliers-Restaurateurs
PARTICULIERS

Mieux que des soldes !

DE LA BELLE VAISSELLE À
DES PRIX JAMAIS VUS

CLCB-HABITATION-SERVICE-
HÔTEL

Bassets 35, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 2151

(derrière la Taverne des Sports)
P237
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Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
pour rectifiage extérieur et intérieur.

Faire offre à EMISSA S. A., France 55, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 31 46 46.

Places disponibles tout de suite.

A LOUER au Locle, dans le bâtiment PTT, pour
date 'à convenir,* ,f. - v. • V &. u ; :V ..,

locaux commerciaux
en tout ou en partie. Aménagement au gré du
preneur:
au 2e étage: 1 local de 264 m2; 1 local de 43 m2.
Locaux clairs et confortables, pour bureaux, ate-
liers, entrepôts ou autre affectation; de préfé-
rence pas ou peu de relations directes avec le
public.
S'adresser à l'administrateur postal du Locle.
Tél. (039) 31 17 62.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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I fsr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. m

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

I

NOM Prénom n
(prière d'écrire en lettres majuscules) M

¦ 

Ancienne adresse : Rue 
| 1 I

No postal Localité m

I ' -1 INouvelle adresse : Hôtel7chez ¦

» No postal 5ïï! **

P Localité M

I Pays Province I
™ du au inclus *

\̂ AVIS IMPORTANT ¦
ff 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- M
H venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I
Sj 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. j|
" 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. '
1 4 ,  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement 3

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 g

I

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

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. j gj

L'IMPARTIAL - i
,.m—-—- *- ? . - . : - . ,-| «S .
Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)-

Compte de chèques postaux 23-325
La Chàux-de-Fonds

L IMPARTIAL
N 0UDII6Z P9S de nous transmettre à temps et PAK
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

-;> - - • ¦ ••; ¦ ¦ il¦ n'y a pas en Suisse de
:,'. JL misèle spectaculaire. Mais
%IT Ĵ  

il 
y a beaucoup 'de familles

e>* ÂkL» qu' 'omDenf dans des 4*ffi '
fffî B *̂ fr cultes aussitôt qu'une ma-

•il"" ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dans le nouveau programme CarMarM, vous trouvez plus
de 550 circuits et voyages de vacances, séjours balnéaires
et de cure.
CarMarti, c'est voyager confortablement et en toute
sécurité.
Notre programme de voyages en avion lui aussi contient
à nouveau des spécialités choisies: la Chine - Kouei-lin,
la route de rêve, de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le Ladakh,
Islande/Groenland. & comme grandes nouveautés :
l'Australie et le Canada.
Faites-vous envoyer à la maison les deux nouveaux pro-
grammes Marti. Marti - priorité à la >m..
qualité depuis plus de 50 ans. ...•••••*** \

\ y°ni -̂ —** \
\ vjzs®—"\Z—— Ẑ -̂ ŜM^^  ̂ A

mOni
2300 La Chaux-de-Fonds

! Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03

V )

M0NTREM0 SA
CADRANS SOIGNES

cherche:

micromécanicien
mécanicien
(étampes)

peintre
(zaponneur)

décalqueuse
visiteuse
poseuse d'appliques
Faire offres à:
MONTREMO S. A.
Emancipation 55
La Chaux-de-Fohds
Tél. (039) 23 38 88

Institut Byva Formation, Evole 5,
\ 2000 Neuchâtel, cherche

une hôtesse de vente
(éventuellement représentant débu-
tante). accepté(e) POUR LE CAN-
TON DU JURA y compris La
Chaux-de-Fonds et la région lo-
cloise.
Son travail consistera à visiter nos

1 clients sur adresse (pas de porte-
à-porte).
— Excellente formation.
— Salaire au-dessus de la moyen-

ne.
— Ambiance, jeune et sympathi-

que.
Nous demandons:
— Jeune femme ou homme indé-

• pendant(e).
— Voiture à disposition. \
— Esprit positif.
Faire offres à notre bureau ou
téléphoner au (038) 25 96 06 et de-
mander M. B. von Allmen.

NEUCHATEL W

cherche pour son |f J
MARCHE DU LOCLE ||

vendeuse I
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE pj

1 vendeuse-caissière I
H formation assurée par nos soins. ®p

5$î Nous offrons:

i — place stable

î$ï — semaine de 42 heures

r» — nombreux avantages sociaux.

 ̂
m&3 WÎ-PARTICIPATIOW

9g Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Bit un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

VEUF
âgé, en bonne santé
cherche au Locle
une amie pour rom-
pre solitude.
Ecrire sous chiffre
91-108 aux Annon-
ces Suisses S. A.
«ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate

mécanicien
QUALIFIE
Tél. (039) 31 54 28.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦CHAMBRE

indépendante à
louer. Fr. 90.— par
mois.
Tél. (039) 3127 72.

1PS «VOTRE ANNONCE
,UI waurait été lue!

DEMANDE D'EMPLOI

Jeune dame
formation horlogère, régleuse, cherche
travail à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre 91-106 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

L'Hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées, 2035 Corcel-
les (NE) , engagerait une

infirmière-
assistante
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue
de la Chapelle 15, 2035 Corcelles.

CHAINES
A NEIGE

POUR TOUTES VOITURES
' DES Fr. 46.— LA PAIRE

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

Garage du Stand
LE LOCLE - Tél. (039) 3129 41

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

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

JJ3MEB! P̂BB3B 3̂33 FeuiUedAvisdesMontagnes 
hfj
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230 élevés ont mis le cap sur le Valais
Départ pour les camps de ski

Il régnait hier matin, en gare du Lo-
cle, une animation tout à fait inhabi-
tuelle qu'on ne retrouve que deux fois
par année, soit lors du départ des élè-
ves des Ecoles secondaires et supérieu-

re de commerce pour les camps de ski.
Cris, éclats de voix et même débuts
de chansons, résonnaient malgré l'heu-
re très matinale (dès 5 h. 15) sur les
quais et dans les sous-voies. Quelque

230 élèves prenaient en effet le train
pour se rendre sur leurs emplacements
respectifs : soit à Haute-Nendaz. Su-
per-Nendaz, Grimentz et Montana.

La bonne humeur était de mise, et
une excellente ambiance régnait parmi
ces jeunes Loclois ; d'autant plus que
tous savaient qu'ils allaient pouvoir
pratiquer leur sport favori dans d'ex-
cellentes conditions puisque cette an-
née — une fois n'est pas coutume — la
neige est au rendez-vous.

Au milieu d'un fatras de skis, bâtons,
sacs de voyages, valises ou souliers,
tous les participants purent se hisser
dans les voitures du train spécial qui
les attendait. Malgré tout, l'opération
de ce départ massif put se dérouler en
bon ordre, sous la conduite de M. Rey-
mond, sous-directeur de l'Ecole secon-
daire, qui veilla au grain.

(texte et photos j cp)

Bonne santé pour La Sociale
La vie de nos sociétés

Lors de sa récente assemblée généra-
le, la fanfare La Sociale a tiré un bilan
très réaliste de sa situation actuelle.
Comme la plupart des sociétés, elle doit
enregistrer régulièrement la démission
des membres qui quittent la localité.
Leur remplacement est difficile, ceci
d'autant plus que la Musique scolaire,
dont les effectifs sont pourtant im-
pressionnants, ne constitue plus depuis
longtemps un bassin de recrutement
pour lés fanfares de la ville. Il y a là
un problème qu'il faudra bien un jour
étudier très attentivement.

Malgré tout, La Sociale dispose en-
core de nombreux atouts : la fidélité de
ses membres, leur expérience, l'am-
biance chaleureuse qu'ils font régner
lors des répétitions et des sorties. Avec

ses effectifs actuels, La Sociale est en
mesure de faire face à ses prestations
habituelles, et de contribuer ainsi à en-
richir la vie culturelle de la localité.

Au cours de cette année, La Sociale
donnera trois concerts publics, partici-
pera à la Fête des promotions, conduira
le cortège du 1er Mai, et prendra part
à la réunion des fanfares des Monta-
gnes neuchàteloise qui se déroulera
aux Ponts-de-Martel en juin. Par ail-
leurs, une sortie est prévue dans le
courant de l'automne.

La population de la ville aura bientôt
l'occasion de juger la valeur de La So-
ciale, puisque celle-ci donnera un con-
cert le samedi 22 mars à la salle Dixi,
en collaboration avec le Newcastle Jazz
Band du Landeron. (sp)

• - 24,5 degrés à La Brévine
• - 24,0 degrés aux Ponts-de-Martel
• - 22,0 degrés au Col-des-Roches

Un record pour la saison

Brr... quel froid de canard. Bien
sûr, on a vu pire, mais la nuit de
dimanche à lundi fut particulière-
ment froide. Ce fut même durant
celle-ci que le thermomètre
descendit le plus bas. Le froid saisit
tout le district puisqu'on enregistra
vers 7 h. 30 hier matin moins 24,5
degrés à La Brévine, moins 24 à la
patinoire des Ponts-de-Martel et
moins 22 au Col-des-Roches.

Le 12 novembre dernier, le
thermomètre de La Brévine
indiquait moins 21,7 degrés. La très
basse température enregistrée à cet
endroit hier matin constitue donc le
record — jusqu'à maintenant — de
cet hiver. Pour découvrir une
température encore plus basse, il

Mme Eose-Marie Blondeau relevant les indications de sa station. Hier
matin à 7 h. 30, le thermomètre indiquait — 24,5 degrés.

(Impar-Perrin)

faut remonter au lundi 15 janvier
1979 où Mme Blondeau, chargée de
relever les indications exactes
fournies par la station fédérale
installée à proximité de la place du
village de La Brévine, nota sur son
carnet moins 39 degrés.

De toute manière, il faisait
suffisamment froid hier matin pour
que bon nombre d'automobilistes
rencontrent certaines difficultés
pour faire démarrer leurs voitures.
Hier toujour s, à 13 h. 30, à La
Brévine, l'on relevait encore moins
15 degrés.

Belle période et sacré pays ; il
faut vraiment y être né pour y
vivre ! (jcp)

A La Chaux-du-Milieu

Le commandant des pompiers qui prend sa retraite, M. Willy Challandes, à
gauche, au côté de son successeur, le nouveau capitaine Michel Vermot.

(photo jv )

C'est dans le cadre d'une sympathi-
que soirée, vendredi dernier, que le
Conseil communal a pris officiellement
congé du commandant de la Compagnie
des sapeurs-pompiers, M. Willy Chal-
landes, atteint par la limite d'âge, et
souhaité la bienvenue à son successeur,

M. Michel Vermot, ceci en présence des
membres de la Commission du feu et
de l'état-major de la compagnie.

Diverses allocutions furent pronon-
cées pour l'occasion, dont celle de M.
Edmond von Buren, conseiller commu-
nal, président de la Commission du feu,
qui s'est attaché à retracer les événe-
ments qui ont jalonné les six années
d'activité du capitaine Challandes. Il
s'est plu à rappeler qu'aucun sinistre
grave n'avait été enregistré durant
cette période, qu'un excellent esprit a
toujours animé la compagnie, et que
son état de préparation tout comme son
équipement sont d'un très bon niveau ;
ceci grâce au travail du commandant
sortant.

Son successeur, M. Vermot, fut enfin
vivement remercié d'avoir accepté une
nomination qui exige beaucoup de celui
qui s'y consacre, (jv)

Changement à la tête des pompiers

LES BRENETS
Naissances *»

Novembre 28, Barmaverain, Mélanie,
fille de Barmaverain, Roland Jules et
de Marie-Josée Yvonne, née Richoz. —
Décembre 3, Joriot, Karine, fille de Jo-
riot, Bernard René Maurice et de Ma-
rie-Claude, née Schindelholz.
Décès

Décembre 27, Grezet, Odette Irma,
née en 1904, célibataire.

HKBfttl «1

A la section SommarteUdiahCAS I ï

Portant le beau nom de Sommartel,
la section du Locle du CAS a tenu
récemment son assemblée générale,
dernière de l'année qui vient de
s'achever, dont la réjouissante
participation est le témoignage de son
intense activité.

Réunion de routine, sans doute, mais
qui n'en est pas moins l'occasion de
rappeler les événements qui ont jalonné
les diverses étapes de l'exercice
écoulé.

Les courses, notamment, malgré des
conditions atmosphériques qui furent
souvent défavorables, ont été
particulièrement fréquentées, vingt-
quatre d'entre elles ayant réuni au total
plus de deux cents clubistes.

Le « Fiottet », ce sympathique chalet
du Mont-Racine, continue d'accueillir
de nombreux touristes, ainsi qu'en
témoigne le mouvement ascendant de la
cave dont les installations intérieures
doivent être agrandies. Véritable balcon
sur les lacs, le Plateau et les Alpes, le
« Fiottet », en toutes saisons, est le
centre de ralliement des clubistes et de
leurs familles. Du mois de mai au
mois de d'octobre, les assemblées

générales s'y déroulent dans la
meilleure ambiance, l'apothéose étant
marquée par la fête de Noël, mi-
décembre, régulièrement fréquentée
par plus de soixante clubistes.

C'est d'ailleurs lors de la dernière
veillée de Noël que M. Paul Golay a été
nommé à la présidence d'honneur.
Montagnard particulièrement émérite,
un des membres les plus anciens et les
plus fidèles de Sommartel, section qu'il
a présidée durant de nombreuses
années, Paul Golay a largement mérité
cette distinction, témoignage de son
incontestable autorité morale et de ses
qualités de guide plein de sagesse et
d'expérience.

L'examen des autres rapports
annuels des différentes commissions de
la section locloise du CAS démontrent
que ses rouages sont bien rodés, toutes
les fonctions étant remplies par des
gens dévoués et compétents. Toutefois,
n'échappant pas à la règle qui est celle
de toute association de ce genre,
Sommartel doit faire un effort tout
particulier non seulement pour en
assurer la relève, mais également pour
développer le recrutement. Le Club
alpin suisse ne signifie nullement la
haute voltige sur nos plus prestigieux
sommets, mais il poursuit avant tout le
but d'apprendre à aimer la nature, la
montagne en particulier, tout en
cultivant l'amitié entre ses membres et
le respect de la dignité humaine.
L'organisation de jeunesse (OJ),
notamment, ouvre la voie à ceux qui,
demain, seront de bons clubistes ou de
fervents alpinistes.

UNE STATION DE SECOURS
Parallèlement à l'intense activité de

la section, une équipe de montagnards
chevronnés et entraînés ont constitué
un groupe de secours. Doté d'un
excellent matériel, notamment de
treuils et de moyens radiophoniques de
communication et dirigé par Jean-
Claude Wyder, ce groupe est prêt à
intervenir rapidement, en toutes
occasions, pour participer au sauvetage
de personnes en danger, que ce soit
dans les Côtes-dU-Doubs ou dans les
grottes ou rochers dont la chaîne
jurassienne est émaillée. L'année
dernière, il a prêté son concours à La
Mouette lors de l'installation d'un
nouveau lansquenet au Roc-Mille-Deux
et il est disposé à manifester son appui
aussi souvent que des conditions
particulières ; ou périlleuses l'exige-
ront.

CHANGEMENT
A LA PRÉSIDENCE

Ayant manifesté le désir de se retirer
de la présidence, après trois années
d'activité dans cette fonction, M. Jean-

Jacques Roulet a été remplacé par M.
Max Vogt, alpiniste chevronné.
Dynamique et enthousiaste et jouissant
de l'estime générale, il a été élu à
l'unanimité et comme ses prédéces-
seurs, il sait qu'il peut compter sur
l'appui d'un comité solide, efficace et
bien structuré.

Celui-ci, pour la nouvelle année, se
présente dans la composition suivante :
Paul Golay, président d'honneur ; Max
Vogt, président ; J.-J. Roulet, 1er vice-
président ; René Maret, 2e vice-
président ; Eric Pavillon, caissier ;
Walter Tobler, secrétaire-convocateur ;
C.-André Renck, secrétaire des
verbaux ; Karl Zaiss, bibliothécaire-
archiviste ; Walter Stossier, gérant du
« Fiottet » ; C.-André Myotte, commis-
sion du « Fiottet » ; Pierre-Denis Per-
rin, chef de l'OJ ; Gilbert Staehli,
commission des courses ; Jean-Claude
Wyder, groupe de secours et matériel
alpin ; Ernest Schulze, assesseur, (sp)

Paul Golay à la présidence d'honneur, Max Vogt à ta présidence

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél .
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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DAVID

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Benjamin
le 14 janvier 1980

Maternité du Locle

Michel et Lilia
TAILLARD - BOSCHÉTTI

Tertre 4 - Le Locle

LUNDI 31 DÉCEMBRE
Naissance

Fasan Sarah, fille de Fasan, Luigino
et de Annalisa, née Turro.

MERCREDI 2 JANVIER
Naissance

Locatelli Laurence, fille de Locatelli,
Maurizio et de Liliane Marthe, née
Augsburger.

VENDREDI 4 JANVIER
Promesses de mariage

Matthey-de-I'Endroit, Pierre-Alain et
Golay, Marilyne Andrée.

SAMEDI 5 JANVIER
Naissance

Jeanneret-Grosjean, Anne-Lise, fille
de Jeanneret-Grosjean , Jaques Daniel
et de Josiane Florence née Fatton.

LUNDI 7 JANVIER
Naissance

Pettorino Sandra Maria, fille de
Pettorino, Arturo et de Liana Sonia
Rosa, née Serra.
Décès

L'Eplattenier Philémon, né en 1900,
veuf de Milca née Borel.

MARDI 8 JANVIER
Promesses de mariage

Droz Patrick Gérard et Robert-
Prince, Laurence.
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Atelier entreprendrait

GOUPILLAGE ET
JOUAGE DU SECRET
sur boîtes de montres.

S'adresser: M. 'Jacques GONIN, faiseur
de secrets, Paix 127, 2300 la Chaux-de-.
Ponds, tél. (039) 23 09 83.

Place de parc
pour petite voiture dans parking, rue
Numa-Droz 102, libre tout de suite.
Fr. 80.— par mois.

Tél. (039) 23 37 42.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 2 pièces
Tout confort. Quartier Nord-Ouest.

I Tél. (039) 23 24 05.

A VENDRE à La Sagne

MAISON
de 3 pièces, tout confort, avec terrasse et
jardin. Cheminée de salon.

Tél. (039) 31 46 38 dès 18 heures.

A VENDRE

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

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



Oui aux Jeunes Rives et au sport
Non au home mixte médicalisé

Séance du Conseil général

Il fallait beaucoup de courage hier
soir pour quitter un appartement con-
fortable et affronter un temps glacial
afin d'assister à la séance du Conseil
général de Neuchâtel. L'ordre du jour
comprenait 15 points et seul un miracle
aurait permis d'ingurgiter un tel me-
nu.

Les trois premiers plats ont été ra-
pidement servis : des nominations, soit
M. Christian Piguet à la Commission
de l'Ecole secondaire régionale, M. Sil-
vio Munari à la Commission financière
de la même école, M. Pierre Besomi à
la Commission de l'enseignement pro-
fessionnel.

L'AMÉNAGEMENT
DES JEUNES RIVES

Nous avons eu l'occasion de parler à
maintes reprises de l'aménagement des
Jeunes Rives. Les travaux ont com-
mencé après plus de 10 ans d'attente, et
le Conseil général a approuvé un plan
directeur. La création du parc de sta-
tionnement pour 500 véhicules est ter-
miné, ce qui n'a pas empêché des
jeunes gens de lancer une initiative po-
pulaire « Pour la création d'une véri-
table zone verte » et la construction
d'un garage souterrain en lieu et place
des cases à plein-ciel. U s'est trouvé
3267 personnes pour signer les listes
qui ont été déposées à la chancellerie.

Le Conseil communal propose au lé-
gislatif de déclarer l'initiative maté-

riellement irrecevable. Le délai réfé-
rendaire n'avait en effet pas été utilisé,
aucune opposition n'a été soulevée.

Accepter l'initiative créerait un fâ-
cheux précédent. Un conseiller se pro-
pose, si elle devait être prise en con-
sidération, de lancer lui-même une ini-
tiative pour s'opposer à la disparition
de la colline du Crêt... rasée il y a 20
ans !

Les quatre groupes approuvent la
décision de l'exécutif et par 31 voix
contre 3 l'initiative retourne défini-
tivement dans son dossier.

L'aménagement des Jeunes Rives se
poursuivra selon le plan directeur, ap-
prouvé à l'unanimité par le législatif
au mois de juillet 1978.

HOME MEDICALISE
DES CHARMETTES : NON

Chacun admet la nécessité de créer à
Neuchâtel un home mixte médicalisé
aux Charmeftes , avec restauration dans
la maison qui accueille actuellement
des vieillards hommes, et la construc-
tion de bâtiments nouveaux. Le home
pourrait offrir toit et table à plus de
100 personnes, nécessitant ou non des
soins. La proposition a été faite de
créer une véritable place d'animation
au centre du bâtiment. Hélas, des re-
proches sont faits au sujet des cons-
tructions prévues sur une longueur de
60 mètres environ. La Commission
d'urbanisme s'est prononcée contre un
bâtiment aux longs corridors qui rap-
pellent les hôpitaux. Le Conseil com-
munal, lui, approuve le projet alors
que les avis sont partagés dans les
rangs du Conseil général, uniquement
en ce qui concerne la conception des
locaux.

Par 20 voix contre 15, le législatif
décide de ne pas prendre acte du rap-
port concernant la construction d'un
bâtiment aux Charmettes.

Cette décision risque d'avoir des con-
séquences assez dramatiques pour les
personnes âgées qui devront certaine-
ment attendre plusieurs années avant
de voir s'ouvrir les portes d'un nou-
veau home médicalisé dans le chef-lieu.
Le fait est d'autant plus regrettable
que la Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées proje-
tait de créer une seconde « Sombaille »
qui donne entièrement _ satisfaction à La
Chaux-de-Fonds.

LE COUT D'UN LEGS
ET D'UNE ETUDE

Un crédit de 132.000 francs a été ac-
cordé ; il servira à couvrir les frais re-
latifs à un legs. M. Yvan Amez-Droz a
fait don à la ville d'une collection de
tableaux et d'oeuvres d'art, qui seront
exposés dans une salle spécialement
aménagée au Musée d'art et d'histoire.
Les frais sont répartis entre les ex-
perts, les avocats, les transports ainsi
que l'installation.

Un second crédit de 120.000 francs
est destiné à l'étude d'un concept d'ap-
provisionnement énergétique dans le
secteur Maladière - Jeunes Rives-Est.
Un complexe sportif , un nouveau bâti-
ment pour l'Ecole supérieure de com-
merce, des immeubles pour les sciences
morales de l'Université, ainsi qu'une
salle omnisports circulaire, vont être
construits dans ce secteur. Il convient

qu'une étude soit entreprise immédia-
tement pour définir la meilleure ma-
nière de pourvoir aux besoins en
énergie thermique des divers projets.

LES SPORTS DANS LE CHEF-LHîU
Important est le rapport concernant

les sports dans le chef-lieu qui manque
notamment d'une patinoire et d'une
piscine couvertes. D'autre part, la plu-
part des clubs réclament des locaux et
des emplacements plus spacieux et plus
modernes.

Un tableau a été remis à tous les
conseillers généraux relevant les acquis
des quelque 80 sociétés sportives de
Neuchâtel, ainsi que leurs souhaits
pour un avenir prochain.

Un complexe est prévu en priorité
sur les Jeunes Rives pour une patinoire
couverte et une ouverte avec piste de
curling et piscine couverte.

La zone de délassement et de sports
de Pierre-à-Bot devrait , elle, être dotée
rapidement d'un anneau d'athlétisme.

Un crédit de 255.000 francs est de-
mandé pour l'établissement d'un projet
de réalisation de la première étape de
complexe sportif des Jeunes Rives.

Mais avant d'arriver au vote, nom-
breux ont été les orateurs qui ont
donné leur point de vue au sujet de
l'équipement sportif en général. On a
répété notamment que la patinoire de
Monruz pouvait rendre l'âme d'un jour
à l'autre, que son remplacement est
aussi urgent qu'il l'était il y a plusieurs
hivers déjà... alors que les caisses com-
munales étaient assez bien remplies.

Estimant que le rapport du Conseil
communal était incomplet, le législatif
refuse d'en prendre acte.

Le crédit, lui, est accordé alors que
23 heures ont déjà sonné.

Les études pourront démarrer, mais
ce n'est certes pas demain que l'arbitre
sifflera le début d'un match de hockey
sur glace sur une patinoire couverte à
Neuchâtel.

(rws)

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

BALE A B
Girard-Perreg. 675 o 670 d
Portland 2840 o 2840
Sandoz port. 4100 4150
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 527 525
Bque C. Coop. 1015 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 86.— 87.75
A.T.T. 82.— 81.75
Burroughs 132.50 133.—
Canad. Pac. 54.50 54.75
Chrysler 13.50 13.25
Colgate Palm. 23.50 22.25
Contr. Data 91.25 91.—
Dow Chemical 53.75 54.75
Du Pont 64.25 63.75
Eastman Kodak 75.50 75.—
Exon 83.25 83.50
Ford 52.75 52.50
Gen. Electric 86.25 85.75
Gen. Motors 86.— 85.25
Goodyear 21.— 21.50
I.B.M. 107.50 105,50
Inco B 39.50 42.25
Intern. Paper 61.— 61.—
Int. Tel. & Tel. 43.50 43.25
Kennecott 55.75 60.25
Litton 79.25 79.75
Halliburton 141.50 140.50
Mobil Oil 85.— 84.50
Nat. Cash Reg. 118.— 118.—
Nat. Distillers 47.— 46.25
Union Carbide 68.50 69.50
U.S. Steel 33.25 33.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 858,53 863,57
Transports 257,01 258,23
Services public 109,17 109,30
Vol. (milliers) 53.120 53.190

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.50 1.65
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .17V2—.20V2
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.60 13.-̂ -
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32700-33150-
Vreneli 212.— 229 —
Napoléon 230.— 252.—
Souverain 270.— 294.—
Double Eagle 1100.- 1170.-

\/ \r Communiqués
\-V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 90.— 93.—

/^©X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/l"fnc\ PAR L>1CJNION DE BANQUES SUISSES
1 5/  Fonds cotés en bourse Prix payév ŷ A B

AMCA 21.50 d 21.50
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 60.— 60.— d
EURIT 124.— d 125.— d
FONSA 98.— 99.50 1
GLOBINVEST 51.75 52.—
HELVETINVEST 98.50 d 98.25
PACIFIC-INVEST 67.—d 67.—
SAFIT 290.— 298.—
SIMA 218.— 218.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 77.25 78.25
ESPAC 68.— 69 —
FRANCIT 87.— 88.—
GERMAC 84.— —.—
ITAC 73.— 75.—
ROMETAC 347.— 353.—
YEN-INVEST 478.— 483.—

ona Dem. Offre
¦J— L_ CS FDS BONDS 55,25 57,25
I | [j fj CS FDS INT. 57,0 58,0
U LJ ACT. SUISSES 290,0 291,0

' ; CANASEC 450,0 460,0
USSEC 437,0 447,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 92,0 94 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 71.09 68.97 FONCIPARS I 2495.— 
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.25 309.50 ANFOS II 117.50 118.—

Kg Fonds de la Banque Populaire Suisse I ,NDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre n . . . .

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 . J ] '
Eurac. 240,0 242,0 Siat 1565,0 — Industrie 310,4 309,6
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 385,6 385,0

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice général 339,5 338,8

A = Cours du 11 janvier B = Cours du 14 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 830 830 d
La Neuchâtel. 625 d 630 d B.P.S. 1945 1935 (Actions étrangères)
Cortaillod 1700 d 1725 Landis B 1435 1440 Akzo 20.— 20.—
Dubied 500 o 510 0 Electrowatt 2120 2125 Ang.-Am.S.-Af. 22.75 24.50

Holderbk port. 577 570 Amgold I 143.— 154.—
Holderbk nom. 547 540 o Machine Bull 26.75 26.50

LAUSANNE Interfood «A» 1020 d 1020 d aa ^Seïit. El. 7 
__ 

7-_
Bque Cant. Vd. 1455 1455 Interfood «B» 5200 5200 De Beers 17 50 18 25
Cdit Fonc. Vd. nao 1175 Juvena hold. a 8 d Imp. Chemical 12.75 12,7g
Cossonay 1500 d 1500 Motor Colomb. 660 675 „f?„ ey 37.50 37.50
Chaux & Cim. 640 640 d Oerlikon-B0.hr. 2680 2680 f!nil ?!. . ,, 17-25 17.—
Innovation 410 405 d Oerlik.-B. nom. 662 658 Royal Dutcn 12i.50 121.—
La Suisse 4450 d 4475 Réassurances 3195 3195 Unilever 98.50 97.50

Winterth. port 2450 2450 A, :G1 ... 35.75 34.50
nirKrùrw Winterth. nom. 1670 1660  ̂ ù o 126-— 125-~
GENEVE Zurich accid. 10050 10Q50 Farb. Bayer 113 50 113,_
Grand Passage 412 412 d Aar et Tessin 1330 1330 Farb. Hoechst 112 50 n2._
Financ. Presse 260 254 BrownBov. «A» 1305 1820 Mannesmann 114.— 113.50
Physique port 325 310 a Saurer 1155 1150 Siemens 237.— 237.50
Fin. Parisbas 87.50 86.25 Fischer port. 790 780 Thyssen-Hutte 75 50 75 _
Montedison —.36 —.35 Fischer nom. 140 140 v -w- 164.— 162.50
Olivetti priv. 2.55 2.60 Jelmoli i375 1350
Zyma 810 810 d Hero 28go 2890 RAT FLandis & Gyr 145 145 **'**•*•

ZURICH Globus port 2275 d 2300 (Actions suisses)
Nestlé port. 3435 3500 Roche jee 68500 67000(Actions suisses) Nestlé nom. 2265 2270 Roche 1/10 6800 6700

Swissair port 785 792 Alusuisse port. j27g 1235 s.B.S. port. 413 415
Swissair nom. 805 800 Alusuisse nom. 477 430 S.B.S. nom. 319 317
U.B.S. port. 3570 3565 Sulzer nom. 2s25 280o S.B.S. b. p. 357 354
UJB.S. nom. 650 648 Sulzer b. part. 38o 376 Ciba-Geigy p. 1255 1250
Crédit S. port. 2320 2330 Schindler port. i410 1375 Ciba-Geigy n. 677 678
Crédit S. nom. 436 435 Schindler nom. 265 265 Ciba-Geigy b. p 995 935
Convention or : 15.1.80 Plage 33.100. - Achat 32.700. - Base argent 2170.
ïnvest Diamant: Janvier 80, indice 515 (1972 100).

LA COTE-AUX-FEES
Naissances

Janvier 9. Brandt, Xavier, fils de
Brandt, Willy et de Odette Alice née
Sueur. — Mars 31. Margot, Jerry
Alexandre, flis de Margot, Claude
Constant et Nelly Odette, née Jaccard.
— Avril 12. Leuba dit Galland, Thierry,
fils de Leuba dit Galland, Max André
et Berthe Catherine, née Cruchaud. —
Juillet 7. Leuba, Caroline Léonie, fille
de Leuba, Edgar Olivier et Françoise
Claudine, née Addor.
Mariages

Mars 9. Briigger, Jean-Daniel, méde-
cin,, à Mary line, née Juvet .—• Avril .20, .
Piaget, Michel, carrossier, à Isabelle,

. .. née Blanc. — Juin 8. Grandjean, Daniel
André, horloger à Evelyne, née
Ansermin. — Juillet 6. ¦ Jeanjaquet,
Florian Denis, menuisier à Christiane
Ena, née Deriaz. — Août 10. Maire,
Jean-Jacques, ingénieur à Anne
Catherine Renée née Sautier. —
Octobre 5. Wieland, Tony Paul, agri-
culteur à Corine Michèle, née
Huguenin-Bergenat.
Décès

Janvier 30. Brandt, Xavier, né en
1979, fils de Brandt, Willy. — Février
23. Maulaz, Stella, née en 1904, céliba-
taire. — Mars 5. Piaget Luc, né en
1905, époux de Nelly, née Steudler. —
14. Mounoud, Laure, née en 1887,
célibataire. — Juillet 3. Tripod, née
Ducommun, Odette Yvonne, née en
1917, veuve de Tripod, Fernand Henri,
— Décembre 3. Brandt, née Sueur,
Odette Alice, née en 1942, épouse de
Brandt, Willy.
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Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Rosa King.
Pharmacie d'office;: Jusqu 'à "23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le syndrome

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

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

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

gueule de l'autre.
Rex: 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 21 h., Triple cross; 18 h. 45,

Judith Therpauve.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

Main-Tendue: tél. 143.
* Aide familiale: tél. 53 10 03. —w******

_ Ambulance: tél.-58 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

bronzés font du ski.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Fleurier infirmière visit : tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
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Dernièrement, l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre-André Gutknecht. Ce
dernier a salué la présence du doyen de
la société, M. Joseph Strausak qui est
rentré dans sa 80e année et qui est
toujours membre actif de l'Harmonie.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire, M. Denis Gutknecht,
rappelle à chacun que l'Harmonie eut
en 1979 une activité importante et.
variée.

L'effectif de la société geneveysanne
reste restreint. Au bilan des mutations,
il faut noter deux admissions, MM.
Gérard Dey et Jean-Daniel Jacot , alors
qu'aucune démission n'est à enregis-
trer.

Dans son rapport, le président
s'estime satisfait des prestations de sa
fanfare et notamment du bon résultat
obtenu à la Fête cantonale des
musiques grisonnes à Klosters. Quant
au caissier, M. Roland Matthey, il
constate une légère augmentation de
fortune.

Le directeur, M. Paul Thomi, et le
président de la Commission musicale,
M. Claude Diacon, sont tous deux
conscients que l'Harmonie doit se
contenter actuellement d'interpréter de
la musique relativement simple.
Néanmoins des cours de perfectionne-
ment sont organisés au sein de la
société afin d'améliorer le niveau
musical des jeunes musiciens et
élèves de l'Harmonie. En plus de cela,
la fanfare geneveysanne tente toujours
d'agrandir son effectif en contactant les
nombreux musiciens non-actifs du
village susceptibles de jouer un
instrument. Malheureusement cette
politique de recrutement ne remporte

PAS LE SUCCÈS ESCOMPTE !
Un seul changement a été apporté au

comité, le chef-matériel M. Rino Sione
étant remplacé par M. Gérard Dey. Ses
autres membres sont : président, M.
Pierre-André Gutknecht ; vice-prési-
dent, M. Marcel Gehrig ; caissier, M.
Roland Matthey ; secrétaire, M. Denis
Gutknecht. Le directeur, M. Paul
Thomi, le sous-directeur, M. Claude
Diacon, le moniteur-tambour, M. Alain
Gatoillat et le porte-bannière, M.
Fernand Bonetti restent à leur poste.

Les principales activités de
l'Harmonie pour l'année à venir seront
le concert annuel du 19 avril, la
participation à la Fête régionle des
musiques du Val-de-Ruz à Cernier
ainsi que les diverses manifestations
habituelles. En outre, comme les autres
sociétés locales, l'Harmonie prendra
part à la course organisée par
l'Emulation dans le cadre de son 25e
naniversaire.

Après l'assemblée, musiciens et
accompagnants se retrouvent autour
d'un repas offert par la société. Au
cours de la soirée, des récompenses
sont remises à cinq membres pour leur
assiduité, (sp)

¦ "i' ;

Les Geneveys-sur-Coffrane : assises de la fanfare

Restriction pour le
parcage des véhicules
en hiver

Afin d'assurer le déneigement dans
les meilleures conditions possibles, le
Conseil communal vient de prendre un
arrêté interdisant le parcage des
véhicules sur la voie publique de 19
heures à 7 heures. Par ailleurs, le
Conseil communal décline toute
responsabilité pour des dégâts causés
par le chasse-neige aux véhicules de
contrevenants à cette interdiction.

(jm)

BOUDEVILLIERS

Après avoir fonctionné pendant
presque 40 ans comme chef de section
militaire de la commune de Boudevil-
liers, M. Paul Tissot est parvenu à la
limite d'âge fixée pour occuper cette
fonction, au 31 décembre 1979. C'était
un des plus anciens chefs de section du
canton de Neuchâtel.

Pour le remplacer dès le 1er janvier
1980, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean Montandon, conseiller communal.

(jm)

Changement du chef de
section militaire

Couleur à la laiterie de Boudevilliers
depuis 13 ans, M. Louis Graber a
demandé à être libéré de cette activité
afin de pouvoir jouir de sa retraite.
Durant cette période, M. Graber a
fonctionné à la satisfaction générale des
producteurs de lait et de la Centrale
laitière. Dès le 1er janvier, et après
avoir été mis au courant par M. Gra-
ber, C'est M. Jean-François Montandon
qui a été engagé par la Fédération lai-

nière neuchâteloise comme .nouveau
peseur. (jm)

Nouveau laitier

NEUCHÂTELOIS

Chômage :
état stationnaire

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin dé-
cembre 1979 se présentaient comme
suit: demandes d'emploi 388, (402) ;
places vacantes 16, (24); placements 47,
(71); chômeurs complets 366 (371); chô-
meurs partiels 1254, (1274).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent. A
relever qu'en décembre 1978, on dé-
nombrait 549 chômeurs complets et
3323 chômeurs partiels.
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Création d'un service de repas à domicile
Pour combler une lacune

Tout a commencé, hier à midi, par la
prise en commun d'un repas auquel
participaient les premières personnes
inscrites, les donateurs, les représen-
tants des paroisses, de la municipalité
de Moutier, des associations féminines
de la ville et de Pro Senectute. Il
s'agissait là du point de départ d'un
nouveau service institué en ville de
Moutier. Désormais les personnes
âgées, handicapées, malades ou encore
dans l'incapacité de se faire ou de se
procurer un repas chaud à domicile
pourront bénéficier de cet avantage.
Une courageuse équipe, épaulée par
Pro Senectute et les œuvres sociales de
la ville de Moutier, s'est lancée à l'eau.
Chaque jour, du lundi au vendredi, un
repas chaud « maison » pourra être
emporté ou livré à domicile pour les
modiques sommes respectives de 5 fr.
60 et de 6 fr. Une personne dévouée,
Mme E. Lechot a accepté de se mettre
derrière le fourneau du foyer. Une
nouveauté qu'il s'agit de saluer comme
il se doit tant il est vrai que ce service
comble une lacune. Un exemple que
d'autres communes du Jura bernois ne
devraient pas tarder à suivre.

« L'association a pour but de fournir
des repas à domicile à toute personne
isolée, âgée, handicapée, malade ou
dans l'incapacité de se faire ou de se
procurer un repas chaud à son
domicile ». Tel est rédigé l'article 2 des

statuts de l'association de repas à
domicile de Moutier. Le 5 décembre
dernier, une information était adressée à
tous les ménages de la cité prévôtoise.
Une vingtaine d'inscriptions devaient
parvenir aux responsables de même
qu'une vingtaine d'automobilistes pour
amener les repas à domicile. A n'en pas
douter, d'autres personnes s'intéresse-
ront à ce service qui prévoit également
chaque lundi un repas en commun au
foyer. Le budget établi pour 1980
correspond aux inscriptions reçues.
Cela devrait permettre à l'association
de ne pas connaître de pénibles
moments. Les charges devraient
s'élever à 22.260 francs dont plus de
18.000 francs au chapitre des salaires.
Quant aux recettes, elles sont assurées
par les repas (env. 6300 francs) et par
les subventions de la commune, des
paroisses, des associations et des dons.
A relever que Pro Senectute a donné,
pour la création d'un fonds de garantie
pour couverture du déficit, un montant
de 10.000 francs.
UNE RENAISSANCE

En fait , l'association « repas à
domicile » est une sorte de renaissance
de « carrefour ». En 1955 à Moutier,
sous l'impulsion des Unions chrétiennes
féminines du Jura, une pension
familiale permettait de servir à un
public de tous âges, tous milieux, toutes

confessions 70 repas. Un service à
domicile était alors organisé pour les
personnes âgées ou malades. En 1978
l'activité se terminait suite notamment
à l'introduction des horaires libres de
travail et de l'ouverture de snacks et
cafétérias en ville. Ce sont trois
réunions, au cours de l'année 1979,
entre des sociétés et institutions
prévôtoises qui sont à l'origine de cette
sympathique initiative. Souhaitons que
les efforts des promoteurs et du comité
provisoire présidé par Mlle Mady Graf ,
responsable des Oeuvres sociales à
Moutier, soient couronnés de succès.

(1g)

Heureuse innovation
Il y a quelques années encore, la vil-

le de Moutier ne comptait même pas
un seul député. Aujourd'hui, elle en
compte deux : MM. Jean-Pierre Mer-
cier et Max Winistoefer ,, et également
un conseiller national, M. Jean-Claude
Crevoisier, le leader autonomiste .bien
connu. Rappelons que depuis 1890 avec
M. Péteut,- la ville n'avait plus eu de
conseiller national. M. Crevoisier a pris
récemment une belle initiative et se
tient chaque samedi de 10 à 12 heures,
dans un bureau de l'Hôtel de la Gare à
Moutier, à la disposition de ses élec-
teurs et chaque citoyen ou citoyenne
qui a besoin d'un contact avec une ad-
ministration, ou qui peut lui commu-
niquer une information ou une idée
utile à son activité parlementaire, peut
prendre contact avec lui. C'est là une
belle initiative qui méritait d'être sou-
lignée, (texte et photo kr)

Acte criminel probable
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Animaux empoisonnés au Zoo de Crémines

Le propriétaire du Parc zoologique de
Crémines, dans le Jura bernois, vient
de déposer plainte contre inconnu à la
suite d'une série d'effractions perpé-
trées dans son zoo entre septembre et
décembre, effractions qui explique-
raient la mort par empoisonnement
d'une quinzaine d'animaux dont un zè-
bre, un lama, un daim et un coati (petit
mammifère Carnivore du Brésil). La
jalousie d'abord, la politique peut-être,
auraient guidé cette main criminelle.
M. Robert Roos ne cache pas en effet
ses sympathies autonomistes. II se dé-
fend toutefois d'être un militant. Il a
reçu bon nombre de lettres et de télé-
phones anonymes, mais , aj oute-t-il ,
«qui n'en a pas reçus ?» Le juge d'ins-
truction de Moutier mène actuellement
l'enquête.

Le vétérinaire a constaté que les ani-
maux avaient eu une mort violente
consécutive à un empoisonnement. M.
Roos ne peut plus exclure la
malveillance car à chaque fois une
clôture ou une porte ont été forcées. Il
ne croit plus à la coïncidence, mais a
cependant renoncé jusqu'ici à faire
procéder à une analyse approfondie des
organes de ses animaux défunts en
raison de son coût et du résultat qu'il
juge aléatoire. Il s'en repent toutefois
aujourd'hui et n'hésitera pas à l'ordon-

ner si une nouvelle bête devait mourir
dans les mêmes circonstances.

Le Parc zoologique de Crémines a été
ouvert en 19T1 par le père de l'actuel
exploitant. On y trouve environ 150
animaux parmi lesquels des lions, loups,
pumas, ours, poneys, sangliers, fennecs,
faisans argentés, (ats)

Constitution à Sonceboz d'une association des clubs d'aînés
Pour le Jura bernois et Bienne romande

Trois objectifs essentiels sont à la
base de la prochaine constitution d'une
association des clubs d'aînés du Jura
bernois et de Bienne romande. Il s'agit
avant tout de promouvoir un courant
d'informations et d'échanges entre les
clubs, d'élaborer, là où le besoin est
ressenti, des activités inter-clubs et
enfin de susciter une réflexion con-
tinue sur les problèmes des personnes
âgées. C'est grâce à l'énorme travail
fourni par Pro Senectute et son res-
ponsable M. F. Erard que l'Association
des clubs d'aînés du Jura bernois et de
Bienne romande verra le jour, demain
à Sonceboz. Récemment un comité pro-
visoire a convoqué pour cette assem-

blée constitutive tous les grou-
pements existants ou en formation dans
la région concernée. Neuf points sont
prévus à l'ordre du jour dont l'ac-
ceptation des statuts et les nominations
usuelles.

De nombreux clubs d'aînés existent
dans la région. Mais a de rares
exceptions les contacts où échanges
réguliers faisaient défaut. Sous
l'impulsion de Pro Senctute et de
responsables de clubs, une première
approche a pu être effectuée. Suite à
un appel, deux réunions ont mis en
présence des personnes intéressées à un
partage de l'information entre les clubs.
S'inspirant du vœu découlant de ces
rencontres, à savoir création d'une
association faîtière, un comité
provisoire s'est mis au travail. En date
du 17 décembre, l'assistant social
de Pro Senectute M. Erard annonçait
par circulaire « le prochain compte à
rebours du lancement de l'association ».
Dans cette lettre, M. Erard mentionnait
également que « la date de lancement
du 16 j anvier ne sera pas repoussée, le
système d'allumage étant garanti.
Comme la fusée « Ariane » il s'agira de
créer ce moyen de communication qui
vous permettra de vous transmettre des
informations entre vous et d'instaurer
au besoin des actions en commun. Pour
ma part , je suis persuadé que vous
aurez le soin de faire décrire à votre
association une orbite qui permette en
tout temps un lien direct avec la vie
quotidienne des personnes âgées de la
région, avec leurs aspirations et leurs
problèmes. Une trajectoire à mille
lieues ne saurait garantir ce contact
direct avec les besoins quotidiens ».

Lors d'une première rencontre au
printemps 1979, un moyen pour
partager l'information avait été proposé
dans la publication d'un fascicule
contenant les activités du club de
l'année écoulée. Une bonne demi-

douzaine de sociétés s'étaient attachées
à ce devoir. Ainsi tant Corgémont,
Malleray-Bévilard, Nidau , Péry-Reu-
chenette, Reconvilier et environs,
Sonceboz et Tavannes devraient être
présents demain à Sonceboz^ D'autres
groupements sont intéressés parmi les-
quels Moutier, St-Imier, La Neuveville,
Bienne, Perrefitte, Court: En connais-
sant le sérieujt.des responsables d'aînés,
nul doute que la nouvelle association
connaîtra un essor réjouissant, (lg)

Naissance d'un hôtel garni - pizzeria
Après la « mort » d'une vieille" pinte'

Les gravats s'amoncellent aux alen-
tours de l'ancien Café Vaudois à St-
Imier. Les travaux de rénovation et
d'agrandissement permettront l'ou-
verture d'une pizzeria et d'un hôtel

garni. (Impar-lg)

Voici quelques semaines, le Café
Vaudois, une des vieilles pintes de
Saint-Imier, fermait définitivement ses
portes. La grande société, propriétaire
du magasin transféré dans lé bâtiment
du Centre commercial, avait vendu la
totalité de l'immeuble qui comprenait
également l'établissement public. Trop
à l'étroit dans ses locaux, un restaura-
teur du lieu s'était porté acquéreur.
Peu après, des gabarits apparaissaient

à proximité du bâtiment. Depuis le dé-
but de l'année, une entreprise de la lo-
calité s'est attachée à la rénovation et à
l'agrandissement de l'immeuble. Ren-
seignements pris auprès de l'architecte,
ces travaux donneront naissance à un
hôtel garni qui jouxtera une pizzeria
aux feux de bois. En principe, la partie
restaurant devrait entrer en service
dans le courant de l'été. Les délais.; sont
évidemment plus longs en ce qui con-
cerne l'hôtel garni.

Les locaux commerciaux, partie in-
tégrante de l'immeuble,. seront loués.
Des négociations sont en cours. Il est
cependant encore trop tôt pour en faire
état, (lg) 

C'est hier matin que les militaires
appartenant au régiment 9 (composé
essentiellement de Jurassiens et de
Jurassiens bernois) ont mobilisé.
Durant trois semaines, , 1a troupe
effectuera son cours de répétition 1980
dans le Jura neuchâtelois et le Haut-
Vallon. Ainsi la compagnie de fusiliers
1-22 a pris ses quartiers, hier, à Saint-
Imier. Durant quinze jours, le complexe
des halles accueillera les conscrits. Au
cours de la dernière semaine, des
manœuvres avec bivouacs sous tentes
sont prévues durant 4 jours.

Mia à part le stationnement de la
troupe, signalons également que la
prise de drapeau du bataillon de
fusiliers 22, commandé par le major
Walter vopn Kaenel de Saint-Imier,
aura lieu aujourd'hui même sur
l'esplanade des collèges à- 17 heures
dans la localité imérienne. (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est avec stupeur

que la population de Saint-Imier a ap-
pris le décès de M. Roger Erbetta. Fi-
dèle membre , de la SFG Saint-Imier au
sein de laquelle il travailla de longues
années en- tarit ' que moniteur, M. Er-
betta ne.- comptait que des amis dans
la localité du Haut-Erguel. Le défunt ,
de nationalité italienne, avait vu le
jour à Saint-Imier le 10 juillet 1921.
Après avoir suivi toutes ses classes
dans la localité' imérienne; M. Erbetta
devait effectuer* un^pTJretinsSaèe^d^:-
vrier sur eadrahs au sein de -l'entreprise
Fluckiger. Sa vie durant, il travailla
dans cette fabrique de: cadrans. De
son premier mariage, deux enfants
(une fille et un garçon) devaient voir
le jour. Malheureusement sa femme
décéda en 1959. Après avoir surmonté
cette épreuve, M. Erbetta se remaria
en 1966 avec Mme Gobessi. Voici quel-
ques années M. Erbetta avait connu
une première alerte dans sa santé. Né-
anmoins rien ne laissait supposer un
départ aussi soudain. Les derniers hon-
neurs lui seront rendus demain après-
midi, (lg)

CR 1980 pour ïe régiment 9
Une compagnie
de fusiliers
dans la localité

Recensement 1979
23 habitants en moins

Un recensement effectué le 10
décembre dernier à Sonvilier relève
que la population a diminué de 23
unités par rapport au mois de février
de la même année. Dans le village
même, le nombre d'habitants a passé de
821 à 792. A l'Envers de Sonvilier, il y a
eu statu quo avec 58 personnes alors
que la Montagne du Droit enregistrait
16 arrivées portant le chiffre des habi-
tants à 218 personnes. Les étrangers
sont également en diminution. Cette
communauté régresse de 114 à 6 unités.

La population totale de Sonvilier
était donc de 1172 personnes au 10 dé-
cembre contre 1195 en février de la
même année. Les autorités font remar-
quer que le départ d'étrangers et la na-
turalisation d'enfants sont à l'origine de
cette perte sèche de 23 habitants. La
situation économique précaire de
certaines entreprises joue aussi un rôle
dans cette diminution de la population
de Sonvilier. (lg)

SONVILIER

;::ïll iiîiiïl pill*

Mille cent septahte-sépt personnes
ont signé à Bienne la pétition de sou-
tien à M. Louis Perret , recteur du
Gymnase français de cette ville. Elle a
été déposée la semaine passée à la Di-
rection cantonale de l'instruction pu-
blique à Berne, dans l'espoir que la
Commission du gymnase revienne sur
sa décision prise à la mi-août.

Les pétitionnaires rappellent que M.
Perret a dirigé le Gymnase durant dix
ans « à la satisfaction générale grâce à
son sens du dialogue et de la collabo-
ration ». La pétition affirme en outre
qu'en sa qualité de maître et directeur,
M. Perret a gagné « l'entière confiance
des parents et des élèves », et ajoute
que la majorité du corps enseignant
approuve la conception de son travail.

Rappelons que la Commission du
gymnase a décidé de ne pas réélire M.
Perret cette année. La commission,
seule compétente, avait élu M. Perret
le 1er avril 1970. (ats)

1177 signatures
de soutien
pour le recteur
du Gymnase français

Nouveau secrétaire
communal

Bien que six des sept candidats au
poste de secrétaire-caissier municipal
se soient retirés, le corps électoral était
appelé hier aux urnes pour ratifier l'é-
lection de l'ultime postulant. M. Jurg
Frey, 24 ans, de Reconvilier, a été élu
comme responsable de l'administration
communale par 118 voix sur 125
votants, (gt)

SAICOURT

Lors de sa première séance de
l'année, le Conseil communal a réparti
les différents départements entre les
conseillers de la manière suivante: M.
Charles Geiser, maire, police (suppléant
M. Samuel Amstutz), Mme Ursula
Feusier, finances (Charles Geiser), M.
Willy Miche, œuvres sociales (Ulrich
Roethlisberger), M. Samuel Amstutz,
agriculture et aménagement du
territoire (Samuel Gerber) , M. Ulrich
Roethlisberger, travaux publics (Willy
Miche), M. Simon Bandelier, écoles
(Mme Ursula Feusier), M. Samuel
Gerber, réseau d'eau du Fuet et de
Saicourt, et M. Bandelier, responsable
du réseau de Bellelay.

Le vice-maire a été désigné en la
personne de M. Samuel Amstutz. M.
Werner Gyger sera le nouvel inspecteur
des viandes. Il succède à M. Jean
Geiser, démissionnaire après 39 ans
d'activité, (gt)

Répartition des taches
communales

Une voiture se retourne
Hier en fin d'après-midi, un automo-

biliste de Court qui descendait le
chemin de La Binz en dessus de Court,
a perdu le contrôle de son véhicule qui
a basculé dans le vide. Si le chauffeur
est indemne, sa passagère a dû être
conduite en ambulance à l'Hôpital de
Moutier souffrant de blessures à la
tête. Le véhicule est hors d'usage.

(kr)

125 actes délivrés
Au cours de l'année 1979, l'officier

d'état civil M. Lucien Favre a enre-
gistré 30 naissances, 31 mariages, 25
décès, 6 divorces, 10 naturalisations et
16 incorporations ainsi que 7 diverses
inscriptions soit un total de 125 actes
délivrés, (kr)

COURT

Pour 1980, c'est M. André Rieder qui
a été désigné comme vice-maire de
Crémines. (kr)
- ' , ¦ .* - , .. :;sïT;. •¦-

Nouveau vice-maire

Légère diminution
de la population

Le secrétaire communal et préposé
au contrôle des habitants M. Daniel
Marchand vient d'établir, à l'intention
du bureau de statistique le contrôle du
mouvement de la population pendant le
2e semestre de 1979. On y relève qu'il y
avait 1573 habitants au 30 juin 1979
dont 137 étrangers. Pendant les six
derniers mois de 1979 il y eut 23 arri-
vées dont 2 étrangers, 40 départs dont
16 étrangers, 6 naissances et 7 décès de
sorte qu'au 31 décembre le village
comptait 1555 habitants soit 1433
Suisses et 122 étrangers, (kr)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Préfecture : tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 4414 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 86 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 SI 81. Dr Rosse]
(032) 97 40 28. Dr Notter (082)
97 65 65.

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

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

mémento

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

L'IMPARTIAL
Bulletin

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

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

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

h. .

»WWWWWW"^"**WW«WM«W>WIIMWWW<WIWWIWWIIIWW«IWIIIIWIIIIII>^  ̂ I ¦—> 1» MOUTIER * MOUTIER * MOUTIER «
i. 

¦ ¦  i - - - . .
; SAINT-IMIER VSAÏN^MBBJ
y ,C ¦: : ¦ : ¦ ¦ ¦¦¦-::- ¦

:. . ¦ . : . ¦ -. - .. : ¦. ¦ ¦ ¦ . _ ¦ ,.¦ ¦ 
: 

¦ ¦ .- . . . ¦ ¦
.

¦ -
,- ¦- -.-- ,¦ — ¦ ¦ . ¦ v . v- . . -. . ¦ - .  :.. ¦ ¦:.y.:.;¦ ::, ¦ 

: . . v . Y V ' \  ;¦ ¦ .¦ : . ¦ , - . . ¦: ¦ : . ¦ ¦ ¦ ¦ : , , . . : ¦  - . -. - .y.: ¦ ¦
.
¦ . ¦. ¦ . ¦. - . ¦ .:. ¦

..
¦
,.¦. ¦ — ... :./..- ., ¦.:.:. . - .¦;. ¦ y.;.:..: , : ,:¦.:.:.

¦¦ • .¦ :,:¦: .;



5e Mémorial Dolfi Freiburghaus fSKPJHHH

Course de fond j f l^^
Centre sportif de la Charrière wÊÊtmm ^mmW
Mercredi 16 janvier 1980 BHBLBHI
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SKIEURS!
Durant les périodes des

«soldes»
(autorisés par la Préfecture)

vous trouverez chez le spécialiste, des

skis de marques
à des prix intéressants!

Confection technique
avec beaux rabais!

mmm— m̂mHmammm *» , ,

Mais nous vous recommandons aussi les skis ;
^^ S **¦ - ^de-haute qualité *

Rossignol Prestige de
K2 366 et K2 355

Tous nos. skis sont contrôlés chez nous, et nous
ne vous les conseillerons que s'ils vous vont

parfaitement !

V̂ F* $&48)

La C '̂-du-Locle^l̂ MIg^MgM^lj T̂él . 039/26 78 78

VENH VOIR NOS VITRINES « A| |\Pf
ISOLDES ! pSocTvTl SOLDES
cni riEC ŜÊb&*-  ̂ cni ncc iM W m M S SE W" m W*ljB0^^ Perret et Sautaux Suce. ^
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I NEUVE 3 - LA CHAUX-DE-FONDS | 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl \

Un partenaire sûr...

Société de
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : avenue Léopold-Robert 16-18 tél. (039) 21 11 75
Agence Métropole : av. L.-Robert 78 tél. (039) 21 11 75
LE LOCLE :
Succursale : rue Henry-Grandjean 5 tél. (039) 31 2243
NEUCHATEL :
Siège : faubourg de l'Hôpital 8 tél. (038) 25 62 01
BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77 !

figura
.HP sports

LE PEU-PÉQUIGNOT
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 1737

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux

i ÉQUIPEMENT complet: skis, bâtons, souliers
dès Fr. 140.—

Depuis une année déjà,
nous sommes Parc 92-94 !

Avec un agencement nouveau,
un échantillonnage de grande classe

pour tissus rideaux et pour tissu meubles

Tapis mur à mur

Rendez-nous visite 

Parc 92-94 - Tél. (039) 22 4917

f 
Organisation :
Ski-Club La Chaux-de-Fonds

19.30 Départ en ligne
du premier relais

21.30 Distribution des prix

Course de fond à

I 

l'américaine sur 20 km.

Relais après
chaque boucle de 1700 m.

. . . . . .. 

'" ¦'

;

30 équipes de 2 coureurs
provenant de Suisse alémanique, Suisse romande
et du Jura français

Parcours de 1700 m.
entièrement illuminé
Prix d'entrée : adultes 5.—, enfants 2.— avec
possibilité d'accès aux tribunes
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Dolf i  Freiburghaus au temps de sa gloire
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Afin de renforcer nos différents centres de production,
nous cherchons:
pour notre secteur « Pose et Rivage »

personnel féminin
ayant une bonne vue, habile et consciencieux

pour nos secteurs « Ebauche »

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

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

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

WmXT W FLUCKIGER & FILS S.A. MWM I
Wrm \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WjBB
Wf̂ m CH-2610 SAINT-IMIER 

EM* "*

4Va % Confédération suisse
Emprunt fédéral 1980-97 de Fr. 200000000 environ

¦

Durée: .12 ans ferme

Coupures: Titres de 1000,5000 et 100 000 francs et/créances inscrites

Prix d'émission Sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues

Fin de la période
de souscription: 17 janvier 1980, à midi

Libération: 5 février 1980

No de valeur: 15 525 pour les titres, 15 526 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon un système (nouveau) d'appel d'offres (enchères). Sur le bulletin de souscription, chaque
souscripteur indique — en plus du montant désiré — le prix maximum d'émission (en pour-cent, avec un seul chiffre après
la virgule) qu'il est prêt à payer pour obtenir le montant souscrit. L'intéressé peut présenter plusieurs bulletins de sous-
cription avec des montants et des prix d'émission différents.

Pour tous les souscripteurs, le prix d'émission sera fixé à un niveau unique correspondant au prix de la dernière offre
encore prise en considération.

Chaque souscripteur peut présenter une offre portant sur 20 000 francs au maximum sans indication de prix; cette offre
sera automatiquement prise en considération au prix d'émission fixé.

Les souscriptions sont reçues aux guichets de toutes les banques.

Les prospectus peuvent être retirés auprès des banques.

LA MAISON DU TRICOT
cherche

gérante
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.

Qualités requises:
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la vente (com-

merce de détail), si possible confection dames
— Aptitudes à diriger et motiver le personnel.

Il est offert une situation de premier plan, un travail
varié et indépendant, dans une société dynamique et
jeune d'esprit.
— Discrétion assurée.

Ecrire à:
LA MAISON DU TRICOT S.A.
9-11, ruelle de Bourg
1002 LAUSANNE

ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGËRE
à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Exigences:
— bonne formation de base
— connaissance de la sténographie
— bonnes qualités dactylographiques
Possibilités:
— de travailler de manière indépendante et de faire

valoir son sens de l'initiative
Formation:
— le poste conviendrait à une jeune diplômée de

l'Ecole de commerce, qui pourrait parfaire sa for-
mation.

Entrée en fonction:
— le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo, des copies de certificats, des
prétentions de salaire sous chiffre 28-12208 à Publi-
cités S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Adia offre un grand choix d'emnlnis. ^^B^feiNous cherchons: B ¦<

anglais/français 
K̂ ePlS'A Ï̂/ l̂ral

Avenue Léopold-Robert 84 t , ̂Aa r̂~ï~Wu ** V f tJ12300 La Cheux-de-Fondt 1 ~~*Ek ^CV^-M:¦Tél. 039/225351  ̂SmWÊ "̂•""¦̂ M"' '̂ .VV^VVf H||, lfl ÉHV r %l

Nous avons un travail intéressant pour ^H Hkvous. Nous cherchons: H

MÉCANICIEN .«1W/3
DE PRÉCISION -̂ #S|rSH
MENUISIER W^ *̂^Libre choix d'une activité personnalisée. ' ^ t̂\ Al T Ŵ

Bon salaire, prestations sociales modernes. \ 
^̂^̂ t̂&JWE'ÊÊMfM

Aniline liopold-Hobert 84 ^ f̂lE ^>Mfl K
2300 U Chiux-de-fondi ¦̂RLv nMNKTél. 038/22 53 si mMW^mmwmŵimP^&VSi

Les intérimaires Adia ont bonne repu- ^« Bktation. Profitez-en. Nous cherchons: ¦ B

SECRÉTAIRES BILINGUES Jfe|j8  ̂I
allemand/français tP T̂l̂ yT'Ml ^̂* lAvenue Léopold-Robert 84 V / J âi V-̂ """»ftl <* i ï d23001» Chaux-da-Fondi 1 ~~*f\ M X̂  ̂MATél. 039/22 53 51 m\\WmW *""""tKe»m ~̂ M

Restaurant de La Chaux-de-Fondi
cherche pour tout de suite

sommelière (les-)
4 jours par semaine.
Débutante (tant) acceptée (é).
Bon gain.
Tél. (039) 23 82 77.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

COUPLE CONCIERGES
de toute confiance, travailleurs, cherche
place (fabrique ou administration).
Libre dès le 1er mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 129 au bureau de
L'Impartial.

Ŝ^̂  é&) â^E** 
¦̂ s9* .f :̂ ¦¦¦ "

%Jtriuar~.
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engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
sachant travailler de manière indépendante pour son
département commercial.

Nous demandons une très bonne connaissance de
l'anglais.

Préférence sera donnée à candidate ayant des notions
d'espagnol.

Faire offres: rue des Ormes 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 24 31.

Le développement de notre entreprise nous permet
d'offrir encore quelques places de

conducteurs
de machines modernes
et aides-mécaniciens
La mise au courant se fera par nos soins et le travail
est assuré.

S'adresser au bureau de :
TISSAGE CRIN STEINMANN S.A.
Rue des Crêtets 91 — Tél. (039) 23 20 21

Fabriques d'assortiments pour boîtes de montres et
décolletage de précision cherche •

respensable teoS»î,«e
dynamique et entreprenant, pour les tâches princi-
pales suivantes:
— Etablissement de tous les documents techniques

nécessaires à la fabrication
— Relations avec la clientèle (adaptation, mise au

point, etc.)
— Relations continues avec le personnel d'atelier
— Responsable du produit fini, au point de vue qua-

lité.

Faire offre manuscrite avec références et prétentions
de salaire à:
ONTVIA SA, 24, route de Courgenay, 2900 Porrentruy

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 janvier 1980 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

FABULEUSE
AUSTRALIE
par M. Florian Reist (dias)

HOMME DE CONFIANCE
cherche emploi stable comme aide de
bureau et courses. Permis voiture. Bon-
nes connaissances en horlogerie. Réfé-
rences à disposition. |
Ecrire sous chiffre DS 762 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre DA 583 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
plusieurs années de pratique, cherche
emploi stable.

Ecrire sous chiffre GC 737 au bureau de
L'Impartial.

W:Nom —- \_/^ —~""̂  _;--'¦

mY^?N m̂m00$Êfm

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds, Çoop City B

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Parc 23:

STUDIO MEUBLÉ
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 318.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Jardinière 47, au centre de la
ville, situation tranquille:
bel appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée, avec cuisine, hall, WC
et bain séparés, cave et galetas. Loyer
mensuel Fr. 465.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

CHEMIN DE FER miniature, Marklin.
Tél. (061) 49 87 10, le soir.

MOBILIER: salon et salle à manger, en
très bon état. Le tout Fr. 1500.—. Tél.
(039) 22 13 75 le matin.
MOBILIER POUR ENFANT: chaise, che-
val en bois, balançoire métallique 2 pla-
ces, commode à langer, housse mouton
pour pousse-pousse, poussette pour ju-
meaux. Tél. (039) 22 13 67.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE,
12 couverts, Inox Bosch, Fr. 800.—; 2
pneus à neige avec jantes 145 x 13, Fr.
60.—; 2 pneus d'été 155 SR 13, Fr. 50.—;
diverses pièces de carrosserie Simca 1100;
1 poncho multicolore laine (neuf), Fr.
60.—. Tél. (039) 22 13 67.

CHAMBRE A COUCHER complète,
Louis-Philippe, lit français, matelas, cou-
vre-lit or, secrétaire, 2 tables de nuit, 2
armoires, Fr. 2500.—; 1 divan anglais Old
Charm avec 2 fauteuils, 1 banquette, Fr.
1800.—. Tél. (039) 22 13 67.

5 Opel
Record 1900 S
expertisée juillet 79
avec 2 pneus neige
Fr. 1500.—
Tél. (039) 22 53 40.

formai: L'Impartial
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VW en 1979: une fois de plus no 1 en Suisse.
C'est le verdict d'automobilistes difficiles

et soucieux d'économiser de l'énergie.
Votre confiance à ce jour,

dont nous vous remercions,
nous engage pour l'avenir.

^"JJ 
5116 Schinznach-Bad §

et vos agences VW/Audi en Suisse. §
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Une stratégie pour que le rêve de la petite
maison devienne davantage réalité

Propriété de logements : publication d'un rapport d'experts

Comment foire pour que davantage de Suisses soient propriétaires du loge-
gement qu'ils habitent ? C'est là une des grandes préoccupations du con-
seiller fédéral Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publique.
Fin 1978, il chargeait une Commission d'experts présidée par le conseiller
d'Etat fribourgeois Ferdinand Masset de lui soumettre des propositions. En
moins d'un an, les experts se sont acquittés de leur mandat. Ils ont publié
leur rapport final hier au cours d'une conférence de presse. Trente-huit
propositions, s'adressant aussi bien à la Confédération, qu'aux cantons,
communes, organisations professionnelles et maîtres d'oeuvre. Trente-huit

propositions qui finiront dans un tiroir ?

Les Suisses, c'est bien connu, sont un
peuple de locataires. Vingt-huit pour
cent des logements, dans ce pays, sont
habités par leur propriétaire. C'est de
loin le taux le plus bas d'Europe
occidentale (Allemagne 33 pour cent,
Autriche, 41 pour cent, France 45 pour
cent, Italie 51 pour cent, Belgique 55
pour cent, Espagne 64 pour cent). Ces
chiffres sont de 1970. Mais, disent les
experts, il ne faut pas s'attendre à ce
que le recensement des logements en
1980 révèle une image plus flatteuse.
Encore que, depuis deux ou trois ans, la
part des maisons familiales à l'ensem-
ble des nouveaux logements soit en
hausse (plus de 30 pour cent).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABBELET

La préoccupation de M. Honegger est
également celle de son parti, le parti
radical-démocratique, auteur d'une mo-
tion, et du Parlement qui, en automne
dernier, a accepté cette motion. Une
motion réclamant du Conseil fédéral
des propositions en vue d'un plus actif
encouragement de l'accès à la propriété
de logements. Son inspiration, le gou-
vernement va maintenant pouvoir la
puiser à loisur dans le rapport des ex-
perts.

Non, la Confédération ne se mêle pas
de ce qui ne la regarde pas. Depuis
1972, la Constitution fédérale lui fait un
devoir d'encourager la construction de
logements et l'accès à la propriété. De-
puis 1974, il existe une loi en la
matière. Mais cette loi n'a pas été d'une
efficacité époustouflante jusqu'ici. Elle
n'a permis de faciliter l'achat que de
1500 appartements et maisons
familiales. En 1979, les mesures d'en-
couragement ont coûté à la Confédé-
ration 3,7 millions de francs, dont 40
pour cent environ ont servi a faciliter
l'accès à la propriété. Des cautionne-
ments ont été accordés pour un
montant de 70 millions.

PAS DE NOUVELLES
SUBVENTIONS

Afin que tout soit clair, M. Honegger
a fait savoir à ses experts, dès le
départ, qu'il ne saurait être question
pour la Confédération d'allouer des
subsides plus importants. « Cherchez
ailleurs ! », leur a-t-il dit.

Les experts ont cherché, et ils ont
trouvé. Voyons un peu ce qu'ils propo-
sent:
• L'aide fédérale doit devenir plus

attrayante, par des simplifications ad-
ministratives d'abord. La limite de
revenu donnant droit à des contribu-
tions à fonds perdu doit être portée de
32.000 à 38.000 francs. Le bénéficiaire
de l'aide fédérale doit être libre de
vendre sa propriété comme il l'entend

s'il a entièrement rembourse les avan-
ces qui lui ont été accordées. De maniè-
re générale, les conditions de l'aide fé-
dérale doivent être assouplies. Mais
l'exigence de 10 pour cent de capital
propre doit être maintenue.
. Les fonds de la prévoyance pro-

fessionnelle doivent être mis au service
de l'encouragement à la propriété. Mais
— ô paradoxe ! — les experts estiment
que le Conseil national, lors de l'exa-
men du projet de loi sur la prévoyance
professionnelle, a été trop loin. Ils
comptent sur le Conseil des Etats pour
que les fonds ainsi épargnés en vue des
vieux jours ne s'évaporent pas complè-
tement dans l'achat du logement fami-
lial.

UN FISC MOINS GOUBMAND
•' Le fisc doit être moins hostile à la

propriété de logement. L'épargne in-
vestie dans une maison familiale (épar-
gne-logement et amortissement des hy-
pothèques) doit être assimilée aux au-
tres formes de prévoyance; elle doit
être déductible du revenu. L'imposition
de la valeur locative du logement
habité par son propriétaire ne doit pas
devenir prohibitive. L'impôt sur la for-
tune doit être en général perçu sur la
valeur de rendement, en tout cas pas
sur la valeur vénale. Il ne faut pas per-
cevoir d'impôt sur les gains immobiliers
lorsque le produit de la vente sert à ra-
cheter un autre logement comparable.
Les droits de mutation doivent être ré-
duits (et même supprimés, selon une
minorité de la commission). Un
montant forfaitaire de 5000 francs
devrait pouvoir être défalqué au titre
des travaux d'entretien.
• Cantons et communes doivent

mettre à disposition pour la
construction de maisons familiales suf-
fisamment de terrain à prix
avantageux. Les règlements de cons-
truction et d'équipement « qui sont ha-
bituellement trop perfectionnistes dans
notre pays », doivent réduire leurs
exigences. La procédure d'obtention du

permis de construire doit être
simplifiée, ce qui permettra d'écarter
des obstacles psychologiques.
• Organisations spécialisées, asso-

ciations et promoteurs sont invités à
faire en sorte qu'un plus grand nombre
de logements à vendre soient
construits, et qu'ils soient attrayants.

PEU D'ILLUSIONS
Au chapitre fiscal, les experts comp-

tent beaucoup sur la future loi fédérale
qui réglera l'harmonisation fiscale.
Mais ils savent que leurs propositions
rencontreront de l'opposition, surtout
de la part des directeurs cantonaux des
finances.

Le rapport publié hier est-il condam-
né à l'oubli rapide ? Devant la presse,
le président Masset a avoué qu'il ne se
fait pas d'illusions. Beaucoup de monde
devrait jouer le jeu , beaucoup de lois
devraient être révisées pour que ce
rapport entre dans les faits. Il n'en de-
meure pas moins qu'il s'agit là d'un
postulat social d'actualité et qu'on
constate une volonté d'aller un peu de
l'avant. Que certaines mesures au
moins soient prises, et ça ne serait déjà
pas mal ! Ainsi parle M. Masset.

M. Chevallaz tient à lever quelques malentendus
Dans une seconde lettre adressée à Edmond Kaiser

Vendredi dernier, à minuit, le fonda-
teur du mouvement « Terre des
hommes », Edmond Kaiser, a mis fin à
la grève de la faim qu'il avait
entreprise pour obtenir l'examen
immédiat de l'interdiction de l'exporta-
tion d'armes suisses.

Le jour-même, le président de la
Confédération, Georges-André Cheval-
laz, avait adressé une seconde lettre à
l'animateur de « Terre des hommes »,
en réponse à une missive datée du 6
janvier et dans laquelle Edmond Kaiser
exprimait un certain désarroi. M.
Chevallaz a tenu à lever quelques ma-
lentendus.

Le président de la Confédération
souligne dans sa lettre que la Suisse est
un Etat fondé sur le droit. C'est le
législateur, donc le peuple, représenté ......
par les Chambres; fédérales, qui crée
les lois, les modifié où les abolit. La loi -
fédérale sur le matériel de guerre a été
approuvée en 1972 par le Parlement et
implicitement par le peuple puisque le
référendum n'a pas été demandé.

L'année dernière, le grave problème
des exportations d'armes a été à
nouveau / discuté très en détail aux
Chambres. Les propositions tendant à
supprimer toute exportation d'armes
ont été très nettement refusées par le
Conseil national. Le Parlement n'a donc
pas l'intention de changer la loi en
vigueur et le Conseil fédéral ne saurait,
dans ce cas, en proposer une
modification.

UNE LOI BESTBICTIVE
EXEMPLAIEE

M. Chevallaz note que la loi sur le
matériel de guerre est très restrictive.
La Commission des questions politiques
du Conseil de l'Europe a relevé, dans
une résolution de septembre 1976, que
le commerce des armes en Suisse a
'toujours ' ténu compte d'un profond
sentiment - humanitaire et d'un
attachement national aux idéaux de la
Croix-Rouge. La commission ajoute que
dans ce domaine, la politique suisse
devrait servir d'exemple à d'autres
pays européens.

Le président de la Confédération
souligne qu'il est hors de question, pour
notre pays, d'accorder des autorisations
d'exportation d'armes pour des pays où
l'agressivité envers d'autres commu-
nautés est latente. Il faut , dans ce
domaine, faire confiance au Conseil
fédéral qui surveille et accorde les
autorisations.

DES LIVBAISONS DÉRISOIRES
A propos des exportations vers

l'URSS et la Turquie, M. Chevallaz
relève que le matériel livré en 1978 à
l'URSS s'élevait à 1320 francs
seulement et à 1209 francs pour la
Turquie.

Certains pays n'ont reçu que
quelques armes privées ou des produits
chimiques, uniquement destinés et

utilisables pour des travaux de
laboratoire. On ne peut donc parler
dans ces cas d'exportation de matériel
de guerre au sens où l'entend M.
Kaiser. D'autres pays enfin ont reçu
des explosifs destinés à des usages
civils (construction de routes, ponts,
exploitations de minerais).

Il s'agit là notamment de la Lybie, de
l'Algérie, du Maroc,* d'Israël, de l'Irak
et du Chili. Au sens juridique, ces
explosifs sont considérés comme
matériel de guerre, ils ne sont toutefois
pas utilisables à ce titre et servent à
l'équipement civil de ses pays, indique
M. Chevallaz.

RÉALISME OBLIGE
Le président de la Confédération se

déclare touché par les souvenirs et par
le réalisme cruel et désabusé dont fait
preuve M. Kaiser. Comme ce dernier,
comme le peuple suisse tout entier, il
considère la guerre comme le plus
déplorable moyen de régler les
différends entre pays, surtout quand
des populations civiles, et des enfants,
en sont les victimes innocentes.
Cependant, pour supprimer les moyens,
le mal est plus profond et on ne saurait
exiger le désarmement de celui qui, en
toute lucidité, veut être prêt à se
défendre, note M. Chevallaz. Si on ne
conteste pas cela à la Suisse, on doit
également l'accorder à d'autres pays.

D'AUTRES MOYENS
DÉMOCRATIQUES

Notre président écrit à M. Kaiser que
ni le jeûne, ni aucune autre manifesta-
tion du même genre, ne sont des
moyens propres à obtenir la
modification d'une loi. La démocratie
directe offre d'autres procédures
légales ou constitutionnelles. Le Conseil
fédéral ne peut, sur démarche
personnelle, modifier une politique qui
a été, récemment, amplement débattue
par les Chambres.

M. Chevallaz reconnaît toutefois que
le jeûne d'Edmond Kaiser a sensibilisé
l'opinion sur un problème qui mérite
constante et attentive réflexion. A cet
égard, le président de la Confédération
note que M. Kaiser a au moins
partiellement atteint son objectif et il
lui demande de réserver ses forces aux
actions moins problématiques auxquel-
les il s'est déjà si efficacement et
généreusement donné, (ats)

Il se |ette sous le train
après avoir tué sa femme

Drame familial dans le canton de Berne

Un homme de 35 ans domicilié à Niederbipp (BE) a abattu sa
femme dans la nuit de samedi à dimanche d'un coup de feu avant
d'aller se jeter sous un train entre Niederbipp et Oesingen. La défunte
était mère d'un enfant de quatre ans. Selon la police, le couple avait
des difficultés et l'épouse envisageait de divorcer.

CAMBRIOLEURS NAÏFS
ARRÊTES A LAUSANNE

Pas de chance pour un voleur et
son complice, hier après-midi à
Lausanne : le coup a été perpétré
sous les yeux d'inspecteurs de
police qui, se trouvant sur les lieux
par hasard, ont pris les coupables
presque sur le fait et récupéré les
100.000 francs.

Il était 14 h. 30 quand un
employé de la caisse des retraites
populaires de Lausanne, opérant un
transfert de fonds, a été agressé au.
moment où il se trouvait à
proximité de son bureau, à la rue
Caroline. Un inconnu portant fausse
moustache et perruque est parvenu
à lui arracher sa serviette et a
immédiatement pris la fuite par
l'escalier du Pont Bessière, en
direction de la rue St-Martin.

Mais, au moment de l'attaque, une
voiture de la polie de sûreté se
trouvait sur le pont, attendant que
la phase lumineuse lui donne libre
passage. Les inspecteurs ont
remarqué la scène et, abandonnant
le véhicule à proximité, se sont
lancés à pied à la poursuite du
malfaiteur. Après de rapides
recherches à la rue St-Martin, ils
ont pu appréhender l'auteur de
l'agression, qui venait de se
dissimuler dans une voiture
stationnée dans un parc. Un
complice attendait au volant. Les
deux individus n'ont pas opposé de
résistance lors de leur arrestation.

AUTOMOBILISTE VAUDOISE
TUEE

Mlle Carmen Paccaud , 32 ans,
domiciliée à -Lausanne, roulait en
voiture sur la route Lausanne-

Thierrens, dimanche vers 16 h. 45,
lorsque, à la sortie de Naz, au terme
d'un tronçon rectiligne et à l'entrée
d'une courbe à droite, elle perdit la
maîtrise de sa machine pour une
raison inconnue et dévia à gauche,
heurta la glissière de sécurité,
qu'elle longea plusieurs mètres
avant de passer par-dessus pour
faire un tonneau au bas d'un talus
et s'immobiliser une vingtaine de
mètres plus bas. Ejectée, elle fut
tuée sur le coup.

Son père, grièvement blessé, ainsi
que deux autres passagers, ont été
transportés au Centre hospitalier
universitaire vaudois. La voiture est
démolie.

ÉVASION D'UN GENTLEMAN-
CAMBRIOLEUR

Aussi habile pour s'introduire
dans un local et le cambrioler que
pour s'échapper de prison, le
malfaiteur allemand Josef Wessely
court à nouveau. Il a en effet pris la
clef des champs alors qu'il purgeait
une peine à l'Hôpital psychiatrique
de Muensingen (BE). En avril 1979
déjà il s'était fait « la belle » en
soudoyant un gardien de Thorberg.
Il ne devait cependant courir que
quelques semaines. Aux yeux de la
police Wessely passe pour un
« individualiste raffiné ». Au cours
de sa « carrière » il a fait main basse
sur d'importantes sommes d'argent
dérobées en Suisse, en Allemagne et
en Autriche. La police pense que le
cambrioleur, âgé de 51 ans, s'est
réfugié à l'étranger. Wessely s'est
lui aussi acquis le surnom de
«gentleman-cambrioleur » car il ne
se sert jamais d'armes pour
perpétrer ses coups, (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Une rencontre des

Jeunesses libérales des cantons où le
parti libéral est représenté, a permis la
constitution d'un mouvement formé
de Jeunes libéraux suisses (JLS). Les
quinze délégués ont ouvert un débat
sur le premier thème politique pour
l'année 1980 : la défense nationale. Un
large accord s'est dégagé sur la néces-
sité de celle-ci, mais aussi sur les
critiques envers l'armée suisse actuelle.

OLTEN. — Les Poch et le Parti so-
cialiste autonome (psa) demandent
l'abandon immédiat des sondages pré-
vus par la CEDRA, pour l'entreposage
des déchets radioactifs, la divulgation
de tous les sites envisagés pour cette
fin, et l'arrêt de la construction ou de
l'exploitation des centrales nucléaires
suisses.

ZURICH. — Le Parlement zurichois
a approuvé à une écrasante majorité
— 115 voix contre une — l'introduction
de la majorité civique à 18 ans. L'an
dernier, lors des votations fédérales, le
peuple zurichois n'avait rejeté l'abais-
sement de la majorité civique qu'à la
faible majorité de 50,2 pour cent des
voix. Il aura de nouveau à se pronon-
cer à ce sujet lors de prochaines vo-
tations.

— Nouvelle escalade pour le prix de
l'or, qui a passé l'altitude des 640-650
et atteint un nouveau record hier
après-midi avec -656-660 dollars l'once,
soit 33.430 - 33.730 francs le kilo-bar-
re. Par rapport à vendredi, l'once a
donc augmenté de 60 dollars, et le kilo
de 1900 francs en chiffres ronds. Pre-
mier signe de ce nouveau record : l'ac-
croissement de la demande qui a fait
vendredi passer le cours d'ouverture de
596 - 601 dollars à un cours de ferme-
ture de 621 - 626 dollars.

A la tête de la division
presse et radio

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP), a présenté leur
nouveau chef , le lieutenant colonel
EMG Daniel Margot, aux cadres de la
division presse et radio (DIPRA), à
l'occasion d'un rapport qui a eu lieu
hier à Berne.

Agé de 46 ans, citoyen vaudois, M.
Margot avait été chargé du comman-
dement de la Division presse et radio
en même temps qu'il était promu au
début de cette année, au grade de
lieutenant-colonel. Il remplace le
colonel EMG Roland Hauert qui com-
mandait la DIPRA depuis 1973. M.
Margot est également adjoint au di-
recteur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

La DIPRA est un 'groupe de l'état-
major de l'armée. Elle est cependant
rattachée au Département fédéral de
justice et police. Elle est, en cas de
crise ou lors de situations extraordi-
naires, un organe du gouvernement
central et a pour tâche d'assurer
l'information du public lorsque les
autres média ne sont plus en mesure de
le faire, (ats)

Nouveau commandant
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Fluor à Martigny

Dans un communiqué publié hier
matin, la section de Saxon de l'Union
des producteurs valaisans fait part une
nouvelle fois de ses inquiétudes
concernant les méfaits du fluor pro-
venant de l'Usine d'aluminium de Mar-
tigny. Ces agriculteurs rappellent que
par décision du Département de l'inté-
rieur datant d'octobre 78, l'usine
d'aluminium de Martigny est tenue de
réduire ses émissions fluorées à 2,2 kgs
de fluor par tonne d'aluminium
produite et cela dès le 1er janvier 1980.

« Janvier 1980, ça doit être l'heure
des promesses -tenues en ce qui
concerne la réduction des émissions
fluorées de l'usine de Martigny, notent
les agriculteurs. Ces promesses ayant
été solennellement réaffirmées encore
l'automne passé à la veille des élections
au Conseil national, nous serions
heureux d'apprendre du Conseil d'Etat,
dans les tout prochains jours,
qu'Aluminium Martigny a effective-
ment ramené ses émissions polluantes
au niveau autorisé au 1er janvier
1980 ». (ats)

Nouvelles inquiétudes

Le Département militaire était prévenu
Activités du colonel EMG Bachmann

Le « Groupe de travail Jeanmaire »
avait signalé les activités du colonel
EMG Bachmann au Département mili-
taire fédéral et les organes d'enquête
compétents avaient été saisis de
plaintes et remarques émanant de fonc-
tionnaires du groupe renseignements et
sécurité du groupement de I'état-major
général, ainsi que le président du
groupe de travail, le conseiller national
Alfons Muller (pdc, LU) l'a déclaré à la
presse, indique un communiqué du
Département militaire fédéral publié
hier.

Le juge d'instruction chargé par le
DMF d'instruire une enquête adminis-
trative sur la situation au sein du
groupe renseignements et sécurité s'est
fait produire les documents qui avaient
été remis au conseiller national Muller
par un fonctionnaire de ce groupe. Le
juge d'instruction a exploité ces docu-
ments et établi un rapport circonstancié
dont les Commissions de gestion et les
Commissions militaires ont eu
connaissance, indique le communiqué
du DMF. Ce rapport n'a suscité aucune
contestation de la part de ces com-
missions.

Quant aux activités du colonel EMG
Bachmann, elles font actuellement l'ob-
jet d'une enquête administrative, con-
duite par un officier de la justice mili-

taire. Parallèlement, l'enquête suit son
cours pour ce qui concerne l'affaire
Schilling, ce ressortissant suisse
condamné pour espionnage en Autriche.

M. MULLER PERPLEXE
Le conseiller national Alfons Muller

(pdc, LU) a déclaré à l'ATS qu 'il ne
voyait pas ce que le Parlement mili-
taire fédéral avait voulu mettre au
point avec son communiqué sur l'affai-
re Bachmann - Schilling. Il avait révélé
que le DMF avait été mis au courant
des activités du colonel Bachmann sans
toutefois les prendre au sérieux, puis-
qu'il y a eu l'affaire.

Selon M. Muller, le communiqué
publié hier par le DMF n'a rien apporté
qui puisse démentir ses affirmations.
Quant au fait que le DMF a remis un
rapport aux Commissions de gestion et
militaires, le conseiller national a
déclaré qu'il n'est de toute façon pas
possible, pour une commission, de
porter un jugement sur le rapport d'un
juge d'instruction. Elle ne peut qu 'en
prendre connaissance, avec plus ou
moins de confiance. M. Muller a
souligné que le DMF avait été, à
plusieurs reprises, averti par des fonc-
tionnaires du fait que le colonel Bach-
mann organisait des missions « inad-
missibles » à l'étranger, (ats)



Plus de 30 équipes en lice demain
Mémorial Dolfi Freiburghaus, au Centre sportif

Le passage des relais, devant l'ancienne tribune du FC La Chaux-de-
Fonds.

Cette compétition de ski nordique
est unique en Suisse car elle se déroule
en nocturne sous forme d'américaine
par des équipes de deux coureurs. Plus
de 30 équipes de Suisse romande, Suis-
se alémanique et du Jura français ont
annoncé leur participation. Le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds poursuit ses con-

tacts avec des équipes étrangères et
tout est mis en œuvre pour pouvoir
présenter une palette relevée au nom-
breux public attendu.

Un spectacle à ne pas manquer, de-
main soir, dès 19 h. 30. Attention au
départ en ligne de cette compétition.
Donc pas de retardataires.

Léo Corin, champion du monde, en exhibition
Réjouissante activité du Club de billard chaux-de-fonnier

Toujours soucieux de faire mieux
connaître leur sport favori , les diri-
geants du CAB ont invité le champion
du monde Léo Corin. Ce talentueux
loueur belge rient, durant ce week-end ,
d' ajouter un nouveau titre à son riche

palmarès, celui de champion d'Europe à
l'artistique 19S0 (il est champion du
monde 1979). Lors de ces joutes dispu-
tées à Zurich, Léo Corin a laissé son
plus proche rival à 42 points ! C'est
donc à un réel spectacle que les
fervents du billard — mais également
les non-initiés — sont conviés demain
soir, à 20 heures, dans les locaux de la
rue de la Serre.

Précisons que Léo Corin est égale-
ment moniteur à Macolin aurant quatre
périodes par année; C'est pourquoi il
profitera de sa venue dans la Métropole
de l'horlogerie pour donner quelques
conseils aux juniors ' du CAB, aujour-
d'hui et demain après-midi, dès 14 heu-
res. Autre fait à signaler, la reprise des
cours jeunesse, chaque jeudi soir à 19
h. 30, dès le début de février.

Au chapitre des résultats du club
chaux-de-fonnier, la qualification de la
première équip e (Cuyot , Junod , Ama-
cher) pour la finale de la Coupe de
Suisse au cadre. Les Neuchâtelois ren-
contreront Saint-Gall dans un lieu qui
reste à désigner. Pour se qualifier , les
Chaux-de-Fonniers ont battu Ascona,
9-0 et Bâle, 7-2, après avoir été menés
au premier tour par 2-1. L'équipe II du
CAB avait été éliminée à Neuchâtel
lors de cette même compétition. Enfin,
les juniors ont perdu le match inter-
villes qui les opposait à Neuchâtel par
6-3.

Comme on le voit, le CAB ne reste
pas inactif et il suit la trace de ses
devanciers. Souhaitons aux organisa-
teurs de cette soirée d'exhibitions avec
Léo Corin, un plein succès, (w)

Ski : Birger Ruud à Lake Placid 48 ans après
Le Norvégien Birger Ruud sera

présent aux Jeux olympiques de Lake
Placid , mais cette fo i s  comme simple
spectateur, 48 ans après y avoir rem-
porté la médaille d'or du saut à skis.

« Je m'en soutiens très bien »,
raconte-t-il dans son petit appartement
de la banlieue d'Oslo. « Surtout parce
qu'il n'y avait pas assez de neige à
Lake Placid. J' ai battu mon ami Hans
Beck de 1,1 point seulement.. Et
pourtant, c'est lui qui était en tête
après le premier saut, où il avait réalisé
71 m., moi 66,5 seulement. Mais au
second essai, il a atterri à 63 m. et moi
j' ai bondi à 69,5 m., assez loin pour la
médaille d'or ».

Le sport moderne ne le satisfait
guère. « Certes, le niveau a incroyable-
ment augmenté, mais à mon époque,
nous avions le temps de devenir amis,
de mieux nous connaître », explique-t-
il. « Tout est devenu un peu trop sé-
rieux à mon goût », ajoute-t-il en
caressant un moceau de bois, souvenir
de l'ancien tremplin de Lake Placid
maintenant remplacé.

Invite par la Radio-Télévision norvé-
gienne et le NMJO , Birger Ruud
assistera aux Jeux de Lake Placid, où,
se rappelle-t-il , il n'y a jamais eu assez
de neige, ni en 1932, ni en 1936, ni en
1950 quand j' y suis encore retourné ».

Birger Ruud , âgé de 70 ans, mène une
vie paisible de retraite et pratique
encore le ski de fond. Hans Beck ,
médaille d'argent, est décédé il y a

quelques mois, et Kaare Wahlberg,
médaille de bronze, vit également dans
les environs d'Oslo.

WÈ Tennis

Après trois journées, seules la RFA
et la Hongrie sont invaincues en pre-
mière division de la Coupe du roi. En
deuxième division, c'est la Suisse qui
présente le meilleur bilan. Roland
Stadler, Markus Gunthardt et Serge
Gramegna n'ont en effet pas encore
perdu le moindre set. 

La Coupe du roi

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Courrendlin 7-5 (0-2, 3-

3, 4-0).
3e LIGUE

Crémines - Cortébert 6-2
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L'équipe féminine suisse a laissé une
excellente impression lors du dernier
entraînement chronométré en vue de la
descente de Coupe du monde, qui sera
disputée ce jour à Arosa. Marie-Thé-
rèse Nadig a en effet signé le meilleur
temps, précédent de 23 centièmes de
seconde l'Allemande Irène Epple,
laquelle s'était montrée la plus rapide à
deux reprises la veille. Par ailleurs,
Bernadette Zurbriggen, Annemarie Bis-
chofberger et Doris de Agostini ont
également été parmi les dix plus
rapides de cet ultime test chronométré.
Les meilleurs temps:

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l '41"3S; 2.
Irène Epple (RFA) à 0"23; 3. Hanni
Wenzel (Lie) à 0"38; 4. Bernadette Zur-
briggen (S) à 0"49; 5. Heidi Preuss (EU)
à 0"59; 6. Annemarie Bischofberger (S)
à 1"29; 8. Doris de Agostini (S) à 1"60.
etc.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Anne-Marie Moser (Aut) ; 2.

Annemarie Bischofberger (S); 3.
Cornélia Prcell (Aut) ; 4. Bernadette
Zurbriggen (S); 5. Jana Soltiysova
(Tch) ; 6. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 7.
Monika Bader (RFA) ; 8. Irène Epple
(RFA) ; 9. Cindy Nelson (EU) ; 10.
Evelyne Dirren (S). Puis: 15. Doris de
Agostini (S); 16. Zoé Haas (S) ; 46.
Ariane Ehrat (S) ; 50. Claudia Amstutz
m. 

A Arosa, meilleur temps pour M.-T. Nadig

L'Autrichien Hans Hinterseer est re-
venu à son meilleur niveau, à l'occa-
sion du slalom géant parallèle de Hun-
ter Mountain, dans le cadre du cham-
pionnat du monde des professionnels. Il
a battu tour à tour Otto Tschudi, Ri-
chie Woodworth, l'Autrichien et tenant
du titre André Arnold et puis en finale
l'Américain Loriny Vanatta.

Chez les Suisses, Manfred Jakober et
Walter Tresch se qualifiaient pour les
huitièmes de finale, mais étaient irré-
médiablement battus dans le tour sui-
vant par respectivement André Arnold
et Lonny Vanatta. Résultats :

Finale première et deuxième places :
Hans Hinterseer (Aut) bat Lonny Va-
natta (EU). — Troisième et quatriè-
me places : Peter Dodge (EU) bat
André Arnold (Aut).

Classement intermédiaire. — 1.
André Arnold (Aut) 220 points et 24.050
dollars ; 2. Lonny Vanatta (EU) 170 et
18.650 ; 3. Hans Hinterseer (Aut) 160 et
14.016 ; 4. Peter Dodge (EU) 140 et
12.021 ; 5. Walter Tresch (Suisse) 130
et 10.267 ; puis, 8. Manfred Jakober
(Suisse) 90 et 4300.

Hinterseer gagne
chez les pros .-¦

3 gagnants à 12 pts, Fr. 12.078,10
38 gagnants à 11 pts, Fr. 953,55

392 gagnants à 10 pts, Fr. 92,45
Le maximum de 13 pts n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise 36.234 fr.
25.
TOTO X

2 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 5621,85

71 gagnants à 5 Nos, Fr. 554,25
3.698 gagnants à 4 Nos, Fr. 10,65

44.371 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,50
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise 321.083 fr.
10.
LOTERIE A NUMÉROS

2 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 100.000.—

143 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.294,40
7.016 gagnants à 4 Nos, Fr. 87,50

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

réussi. Le jackpot totalise 903.691 fr.
35.

Les gains du Sport-Toto
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Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

2 VVwdwIUr iw SUNBEAM COMBI 1977 64 000 km. £308:- 5450.. £
O OPEL MANTA 1978 20000 km. 04-459:- 9500.- CD
*"

¦ 
Ail PâVillOll ALFASUD I976 20 000 km. .W»e> 5800.- 0>

I ! •. /¦* ^ A J ¦ i LANCIA 2000 COUPÉ 1973 448ft. 3200.- I
,£ OU V>1"et-OU-LOCie PORSCHE 911 T *5ef>.- 6950.- fa
O ÎÊMs&fâmmM*̂ -' '̂  OPEL MANTA 1974 56 000 km. -4W.- 5950- Q
"O . _ "_.JlzSfes^ç^Siî a^sjjp, e JAGUAR 2.8 AUTOMATIQUE -8̂ 90.- 6 5C0.- —•
o i 1 1?,!E!lli-lBiSSS3i::dlmiiiiiliiii TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1977 35 000 km. -6-eeô:- 5 400.. S",

J
'2~IZ^̂ Ŝ  "̂ ïï ""̂^' SIMCA 1100 Tl 1976 48 000 km. -S7S9:- 4700- . „¦• a-̂ ntt ĉ£au:: lĵ  .atM^WMfc PEUGE0T 304 GLS 1978 38000 km. ^569:- 6300- BUtCGS VCiUCUleS '

(0 Tél. (039) 267344 BETA 1600 1976 48 000 km. -8-899r- 7200- (0
flj _,.,.,„-,,, ,„-,« ,. „„„ i „ «,̂  _ ___ Toutes ces voitures sont exper- A
.£ -=> FIAT 127 Sp 1979 9000 km. -8^99r- 7500- tisées et garanties non acciden- O
•S GARAGE ̂ y ALFETTA 1977 38 000 km. W899:- 9700- tées. Livraison selon votre désir rt
O DES

^
ROIS SA 

ESCORT 1300 L 1975 74000 km. -&23&.. 5 000- Crédit immédiat CD(0 y ^  en
J.-P. et M. Nussbaumer

I : I

jii |j • • 
«——¦— Valable pendant la période des soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1980 V#

.jjj i N0UV69U*** eilCOre J3S113IS VU BON-CADEAU Ff 250 ¦ Découpez ce bon et remettez-le au vendeur au moment de la conclusion du contrat. Q

? aux soldes... I I -̂ ^̂  g.
#«£ Ce bon constituera votre premier acompte. Adresse : . Q(O « . . 1 o)

«̂ —^^I—— ^—^̂̂ — I I II ^—î ^—— ^̂̂ —«M.

A vendre à l'Orée-du-Bois

MAISON
FAMILIALE
(MITOYENNE, 5 Va PIÈCES)

prix: 235000.-
LIBRE TOUT DE SUITE

Agence immobilière Francis Blanc, avenue Léopold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 22.

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

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

Langue: français et quelques notions d'allemand
désirées.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
F 920006 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 23 84.

À L O U E R

à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans
la nouvelle maison de la poste, immédiatement ou
pour date à convenir, en tout ou en partie

locaux commerciaux
de 215 m2. Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 51.

SOLDES — SOLDES — SOLDES

^M ̂  
Borrtand & Cie r̂ flfff -dSJJ }ÊSa

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison Black 7200.— 5200.—
Un manteau vison Black 5200.— 4200.—
Un manteau vison sauvage pleines peaux 4750.— 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450.—
Un manteau chat-lynx 9800.— 8800.—
Un manteau loutre Lakoda 4250.— 3250.—
Un manteau renard roux 3450.— 2550.—
Un manteau ragondin réversible 4250.— 3250.—
Un manteau astrakan russe 2850.— 1850.—
un manteau astrakan Swakara 3450.— 2450.—
Un manteau rat musqué 2350.— 1350.—
Un manteau gabardine intérieur fourrure 950.— 600.—
Une veste renard 2750.— 2450.—
Une veste renard 1950.— 1650.—
Une veste MX loutre 1600.— 980.—
Une veste têtes visons 1450.— 950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80

Verres de contact
Certificat fédérai.

i d'adaptateur ,
BPnHWOTWRWflnTCSH

cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de méca-
nique, de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Un micromécanicien ou mécanicien de précision inté-
ressé par cette activité pourrait être formé par nos
soins.
Nous offrons:
— avantages sociaux
— Horaire variable
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425.

|$4
Nous cherchons pour notre dépôt de
La Chaux-de-Fonds, un

boucher de laboratoire
et pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier et Neuchâtel

k bouchers-vendeurs
Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 22 49 45.

BELL S. A., Charrière 80a
[ 2300 La Chaux-de-FondsI

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

H C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dédis- ï
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; E
notre assurance paiera. ;

! \  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans j  !
Jj(L caution. Votre signature suffit. ]
*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: g O I I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 !¦:

Je désire FF il i
¦Nom Prénom H !
Rue No I|

¦i HP Lieu Sa
^L 

si 
L̂ Jy

COMMUNE DE VALLORBE

La Municipalité met au concours un poste d'

agent de police
Conditions d'engagement:
— être de nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé et être incorporé dans

une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une bonne conduite
— être titulaire d'un permis de conduire, préférence

catégorie B.

Le candidat pourra être appelé à suivre une école
de police.

Nous offrons:
— un champ d'activité intéressant et varié
— horaire de travail variable
— sécurité de l'emploi
— salaire et avantages selon le statut du personnel.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire municipal, tél. (021)
83 17 21, interne 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie, de copies de certifi-
cats et de références doivent être adressées à la Muni-
cipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 31
j anvier 1980.

LA MUNICIPALITÉ

Nous cherchons pour date à convenir

un horloger
intéressé par des travaux variés et un poste indépen-
dant offrant la possibilité de coopérer à la conception
et au décor de pièces originales. Place stable, salaire
et horaire à discuter.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous à
COMOR WATCH, Av. Léopold-Robert 49, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 59 41 ou 23 91 21.

Aaa â â âMaVMMasna â^a âVa â â â^a âVaiaalit âla â^a âWaMainMatJana^a â â â â â^Maa îBBBBBBBBBiiniaMm aai



Le Brassus et la Coupe du monde de ski nordique
Le Brassus est connu pour être, en Europe, l'endroit le plus riche de tradition
dans le monde nordique. Il constitue le rendez-vous non Scandinave par excellence
et ce n'est pas pour rien que la Vallée de Joux, avec l'engouement phénoménal
que les choses du sport nordique y suscitent, a été appelée La Mecque du ski
nordique. Cette année, Le Brassus organisera ce week-end ses 29es épreuves
internationales. Dans un an , on s'apprête à commémorer un anniversaire dont

on aimerait qu'il fasse date dans les annales.

DANS L'OPTIQUE DES JO
Depuis qu'une poignée de journalis-

tes, à la base desquels se trouve
Werner Kirchhofer, a lancé la Coupe
du monde du fond , Le Brassus, inva-
riablement, fait partie du tournus. Il en
sera encore ainsi dans quelques jours
où , après Davos, Castelrotto, Relt-im-
Winkl et Ramsau, Le Brassus sera la 4e
Station du périple que les spécialistes
du fond accomplissent cet hiver. Le
point culminant de cette .' saison sera
bien évidemment Lake Placid et ses
Jeux olympiques. Chaque athlète
rêvant de participer aux Jeux et de s'y
distinguer, il va de soi qu'on se soumet
partout cet hiver à une préparation
spéciale. Une préparation qui exclut
certains voyages et qui aura pour
résultat que l'élite mondiale du fond ne
sera pas au grand complet au départ

Le départ des courses de relais. (asl)

d'épreuves que, en temps ordinaire, elle
ne manque pas d'honorer de sa
présence. Les organisateurs du Brassus
en sont parfaitement conscients et ils
multiplient les démarches pour
s'assurer le concours de quelques-uns
des meilleurs spécialistes du moment.
Mais toutes les tractations n'ont pas
encore abouti.

POUR LA COUPE DU MONDE
L'an passé, on se le rappelle, Le

Brassus avait été choisi ' par la FSS
pour assurer le déroulement de la
première épreuve comptant pour la
coupe du monde officielle organisée
sous l'égide de la FIS. Même si le
temps n'a pas été spécialement favora-
ble (la pluie et le verglas avaient em-
pêché un grand nombre d'amateurs du
fond de se rendre dans la vallée), même

si les organisateurs ont dû trouver des
trésors d'ingéniosité pour éponger un
déficit important, personne n'aura
songé un seul instant à regretter
l'événement vécu il y a de cela douze
mois. Au contraire.

Dans le périple 1978-79 de la Coupe
du monde, Le Brassus vient en effet en
2e position . Ainsi, chez les messieurs (9
concours — les 5 meilleurs résultats
comptabilisés) 16 nations étaient en lice
au Brassus contre 15 à Castelrotto et
Oslo, seul Reit-im-Winkl parvenant à
aligner 18 nations. 75 concurrents y ont
été classés, ce qui constitue également
le 2e chiffre après Reit-im^Winkl. Et,
détail à ne pas négliger, c'est Oddvar
Braa, le futur vainqueur de la Coupe
du monde, qui s'était imposé au
Brassus.

Chez les féminines, seul Oslo pouvait
se vanter d'avoir attiré davantage d'a-
thlètes: 15 nations y étaient représen-
tées, alors que 12 avaient été en lice au
Brassus où 54 concurrentes figuraient
au classement final contre 61 à Oslo.
C'étaient là les participations les plus
élevées.

PAS D'ÉPREUVE FÉMININE
Cette année, il n'y aura pas d'épreu-

ves féminines au Brassus. On peut
certes le regretter, mais sans doute
aurait-il été tout aussi difficile de
réunir une participation huppée chez
les féminines.

Quoi -qu'il en soit, les organisateurs
du Brassus, qui ont d'ores et déjà
l'assurance que Jean-Paul Pierrat et
Giulio Capitanio viendront tenir la
dragée haute aux Suisses, ne désespè-
rent pas de pouvoir annoncer prochai-
nement la venue de l'un ou l'autre
crack Scandinave, bien que champion-
nats nationaux et épreuves de sélection
retiennent l'attention dans ces pays aux
mêmes dates.

L. B.

Pas lie sélection olympique helvétique
Patinage de vitesse: records mondiaux battus

Deux nouveaux records du monde
ont marqué l'ouverture de la saison
internationale de Davos. Sur la pati-
noire naturelle des Grisons, le sextu-
ple champion du monde, l'Américain
Eric Heiden, âgé de 21 ans, a établi
un nouveau record du monde sur
1000 m en l'13"60, battant son an-
cien record de 1"39. Il s'est égale-
ment approprié celui du combiné des
sprinters avec 150,255 points. Ce
dernier record appartenait au So-
viétique et champion olympique Eu-
gueni Kulikov, qui avait comptabi-
lisé 0,935 point de moins il y a
quatre ans, à Medeo.

Les patineurs suisses sont restés
dans l'ombre de leurs prestigieux
adversaires. Au cours des nationaux
du combiné, Dolores Lier et Roger
Berclaz se sont, comme prévu, adju-
gés les titres. Berclaz était encore
nettement en deçà de ses réelles pos-
sibilités.

Quant à Dolores Lier, elle a obte-
nu pour la seconde fois le titre en
l'absence il est vrai de la tenante
Silvia Brunner, malade. De son côté,
le « vétéran » Franz Krienbuhl a si-
gné une meilleure performance de la
saison sur 10.000 mètres avec 16'
06"56, mais son temps était égale-
ment supérieur à la limite requise.

France: les surprises de la Coupe
Le septième tour de la Coupe de

France a apporté son lot habituel de
surprises. C'est ainsi que cinq clubs de
deuxième division ont été éliminés.
Thonon, qui joue les trouble-fête dans
son groupe, n'est pas parvenu à passer
l'êcueil représenté par Norcap Greno-
ble, une équipe de division d'honneur.
Les Haut-Savoyards se sont inclinés
après un tir de penalties. Gueugnon de
son côté est « tombé » devant le FC

Valence (quatrième division) en encais-
sant un but à la... 120e minute. Autre
victime d'un club de quatrième division
(Veloce Vannes), Luce. Par contre,
Tavaux et Blois ont été défaits par des
formations de troisième division, res-
pectivement INF Vichy et Fontaine-
bleau.

Parmi les autres entorses à la hié-
rarchie, à relever la victoire de Saint-
Médard en Jalles (quatrième division)
aux dépens de Saintes (troisième divi-
sion). Et puis, quelques pensionnaires
de la deuxième division ont tremblé
avant d'arracher la décision, comme
Martigues, mené 0-3 par Istres avant
de rétablir la situation, ou comme en-
core Toulouse, Toulon et Guingamp,
qui durent avoir recours aux prolon-
gations avant de faire la décision.

Le prochain tour de la Coupe verra
l'entrée en lice des formations de la
première division.

RFA: sensations en Coupe
Une fois de plus , l'entrée en lice des

équipes de Bundesliga en Coup e de
RFA a été marquée par une quantité
de surprises, de sensations même.
L'élimination p ar des formations de
deuxième division du Bayern Munich,
du SV Hambourg, champion en titre, et
de Borussia Mœnchengladbach, confir-
me que la Coupe n'est toujours pas
entrée dans les mœurs en Allemagne
de l'Ouest.

Bien que le vainqueur soit qualifié
pour la Coupe des vainqueurs de cou-
pe , les grands clubs continuent de con-
sidérer la Coupe comme une épreuve
secondaire.

A Bayreuth, devant 18.000 specta-
teurs, Bayern Munich o encaissé un but
de l'avant-centre Sommer à la 22e mi-
nute déjà , sur une grosse faute de son
gardien Junghans. Il n'a pas réussi par
la suite à revenir à la marque.

A Offenbach , contre les Kickers, le
SV Hambourg, après avoir connu des
problèmes en attaque, s'est trouvé
mené par 1-0 à la 60e minute, sur un
auto-goal de Nog ly. Alors qu'ils
jouaient le tout pour le tout pour
combler leur retard , les champions ont
encaissé un deuxième but, à six minu-
tes de la f i n  d'un match qui fut de bon-
ne qualité et au cours duquel les
Kickers d'Offenbach n'ont pas volé
leur qualification.

A Karlsruhe, devant 35.000 specta-
teurs, le SC Karlsruhe a éliminé Bo-
russia Mœnchengladbach , après pro-
longations. Le héros de la rencontre a
été Behr, qui a marqué le seul but de
la rencontre à la 115e minute. Behr
venait d'entrer en jeu en remplacement
de Becker, et il a marqué sur la pre -
mière balle qu'il touchait.

Parmi les autres résultats surpre-
nants, on notera le match nul obtenu
au Stade olympique de Berlin par les
amateurs de Langerwehe contre Hertha
Berlin (0-0 après prolongations). Des
deux côtés, les gardiens ont été sauvés
une fois par leur transversale.

Viganello et Nyon ont été battus
Reprise du championnat suisse de basketball

La reprise après la pause des fêtes de
fin d'année a été marquée par des sur-
prises en Championnat suisse de ligue
nationale A. Ainsi Viganello, le leader,
a subi sa deuxième défaite dans le der-
by qui l'opposait à Momo Basket. Les
Tessinois de Viganello ont tout de
même conservé six points d'avance sur
leurs suivants immédiats du fait de la
surprenante défaite concédée dans sa
salle par Pully, devant Sportive Fran-
çaise Lausanne. Nyon enfin a égale-
ment succombé devant son public face
à Vevey. Résultats de la quatorzième
journée :

Momo Basket-Viganello 104-103 ;
Fédérale Lugano-Lignon basket 101-
91 ; Pully-Sportive française Lausanne
84-90 : Lemania Morges-Fribourg

Olympic 80-100 ; Vernier-Pregassona
83-88 ; Nyon-Vevey 109-112. Classe-
ment (14 matchs) : 1. Viganello 24 p.;
2. Pully 18 ; 3. Momo basket 18 ; 4. Fri-
bourg Olympic 18 ; 5. Fédérale Lugano
18 ; 6. Nyon 14 ; 7. Vevey 12 ; 8. Pregas-
sona 12 ; 9. Lignon basket 12 ; 10. SF
Lausanne 10 ; 11. Lemania Morges 8;
12. Vernier 4.

LIGUE NATIONALE B
MASCULINE

Neuchâtel-Saint-Paul 83-60 ; Birs-
felden-Muraltese 91-117 ; Marly-
Champel 95-119 ; Bellinzone-Reussbuhl
100-87 ; City Fribourg-Martigny 99-89 ;
Stade Français-Monthey 96-81. Classe-
ment (13 journées) : 1. City Fribourg,
13-24 ; 2. Bellinzone, 13-22 ; 3.
Martigny, 12-16 ; 4. Stade-Français,
Muraltese et Champel, 13-16 ; 7. Mon-
they, 13-14 ; 8. Neuchâtel et Birsfelden,
13-8 ; 10. Saint-Paul, 12-6 ; 11.
Reussbuhl et Marly, 13-4.

Ire LIGUE MASCULINE
Cossonay-Renens 72-78 ; Lausanne-

Ville-Beauregard 87-55 ; Birsfelden-Uni
Bâle 66-70 ; Abeille La Chaux-de-
Fonds-Bienne 82-84 ; Fleurier-Yvonand
44-73 ; Auvernier-Oberwil 81-73 ; Win-
terthour-Saint-Othmar 57-70 : Epalin-
ges-Versoix 90-100 ; Porrentruy-Riehen
88-64 ; Bernex-UGS-Sion 77-80 ; Wis-
sigen-Prilly 81-66 ; Meyrin-Chêne 90-
70 : Baden-Pratteln 90-50.

Angleterre: les leaders en échec
Les leaders n'ont pas été à la fête, au

cours de la vingt-cinquième journée du
championnat d'Angleterre de première
division Liverpool a été tenu en échec
sur son terrain par Southampton, Man-
chester United a dû également se con-
tenter d'un point à Middlesbrough
alors que Arsenal (troisième) a été
battu sur son terrain par Leeds United
(0-1). En revanche, Nottingham Forest,
après un sérieux passage à vide, s'est
imposé nettement contre West Brom-
wich Albion (3-1). Les vainqueurs de la
Coupe d'Europe n'ont cependant tou-
jours pas retrouvé leur meilleur ren-
dement. Devant leur public (27.000
spectateurs), ils se trouvèrent menés au
repos sur un but de Régis. Ce n'est
qu'en seconde mi-temps qu'ils parvin-
rent à renverser la situation sur des
buts de Needham, Francis et Anderson.
L'équipe de Brian Clough reste néan-
moins très éloignée des meilleurs du
classement : neuvième avec neuf points
de retard sur Liverpool.

En tête du classement, les positions
n'ont pas changé et Liverpool a con-
servé sa première place avec deux lon-
gueurs d'avance sur Manchester Uni-
ted, qui compte un match de plus.
Southampton s'est fort bien comporté à

Anfield Road , ouvrant le score par Phil
Boyer, après une demi-heure de jeu
Liverpool dut attendre la 61e minute
pour obtenir une égalisation méritée
par McDermott. Mais il ne put faire
plus. Et encore lui fallut-il un penalty
pour rétablir l'équilibre.

A Ighbury, c'est un but marqué en
seconde mi-temps par Terry Onnor qui
a permis à Leeds United de battre
Arsenal, devant 32.000 spectateurs mé-
dusés. En Coupe de la ligue, les Lon-
donniens avaient en effet récemment
écrasé Leeds (7-0). Classement :

1. Liverpool 23 matchs et 25 points ;
2. Manchester United 24-33 ; 3. Arse-
nal 25-28 ; 4. Norwich City 25-28 ; 5.
Southampton 25-27 ; 6. Aston Villa
23-27 ; 7. Ipswich Town 25-27 ; 8.
Leeds United 25-27 ; 9. Nottingham Fo-
rest 24-26 ; 10. Middlesbrough 24-26 ;
11. Crystal Palace 24-26 ; 12. Wolver-
hampton Wanderers 23-25 ; 13. Coven-
try City 25-24 ; 14. Tottenham Hotspur
24-24 ; 15. Manchester City 24-23 ; 16.
Everton 25-22 ; 17. Brighton 24-22 ; 18.
West Bromwich Albion 24-20 ; 19.
Stocke City 24-19 ; 20. Bristol City
25-18 ; 21. Derby County 25-16 ; 22.
Bolton Wanderers 24-11.

La Chaux-de-Fonds reçoit Berne
Le f utur champion (?) aux Mélèzes, ce soir

Après leur contre-performance à Kloten, les Chaux-de-Fonniers qui ,
désormais, n'ont plus rien à perdre tenteront d'obtenir un résultat
de prestige devant Berne. Ce sera pas tâche facile car la formation
de la Ville fédérale vient de battre le leader Davos par un net
10-5. Si l'on ajoute à cela que les joueurs bernois ne sont plus qu 'à
une longueur du leader, il est évident que le match de ce soir, à
20 h., ne sera pas facile pour les Neuchâtelois. Mais ne dit-on pas
souvent qu'un adversaire « blessé » n'en est que plus dangereux !
C'est donc à une rencontre intéressante que les fervents du hockey
sont conviés... C'est peut-être une des dernières de ligue A, pour les
années à venir.

Jaggi et Hofmann, un sérieux obstacle sur le chemin des attaquants
chaux-de-fonniers. (asl)

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

HC LA CHAUX-DE-FONDS
HC BERNE

Match de championnat
P 419

Italie : Tinter s'envole
Biaaaaaa^B^Bfla âBBa âaaHEBs&^EB̂ KH&BxiHHBBoHa

A 1 occasion de la première journée
des matchs retour, l'Internazionale de
Milan a augmenté son avance sur ses
poursuivants en championnat d'Italie
de première division. Il compte désor-
mais trois points d'avance sur le tenant
du titre, l'AC Milan, et six sur Perugia,
Torino, l'AS Roma et Napoli.

C'est un déplacement victorieux au
stade de l'Adriatique à Pescara, qui a
permis à l'Inter d'accroître son avance,
Dans ce même stade, l'AC Milan avait
trébuché il y a quinze jours. L'Inter a
su imposer son style aux joueurs des
Abruzzes, privés pour cinq mois de
leur entraîneur Giagnoni, suspendu.
Mais c'est surtout grâce à Becalossl, un
joueur discuté en raison de sa lenteur
et qui n'était d'ailleurs prévu que
comme remplaçant, que . l'Inter a em-
poché les deux points. Becalossi a lui-
même ouvert le score à la 34e minute.
Puis il a permis à Pasinato, un demi
très offensif, de doubler la mise à la
62e minute.

Cette victoire de l'Inter condamne
pratiquement Pescara à la relégation.
Avec cinq points de retard sur les
avant-derniers, on ne voit plus com-
ment Pescara pourrait éviter la chute
en deuxième division.

De son côté, l'AC Milan a laissé de
nouveau échapper un point en ne réus-
sissant pas à marquer le moindre but

face à l'équipe de son ancien entraî-
neur, le Suédois Niels Liedholm, passé
à l'AS Roma durant l'inter-saison.
Pour les Milanais, il s'agissait d'effacer
le 4-0 encaissé face à Roma en Coupe
d'Italie à San Siro. Ils ont cette fols
évité la défaite, mais leur revanche n'a .,
pas été' complète en raison d'une ligne
d'attaque par trop inefficace.

Derrière, Perugia a été rejoint à la
troisième place par Torino, Napoli et
l'AS Roma. A Catanzaro, alors même
que Paolo Rossi était muselé par la
défense adverse, Perugia ouvrit le sco-
re par Goretti. Mais son gardien, Ma-
lizia, dut ensuite accumuler les exploits
pour éviter l'égalisation. Il s'inclina
une première fois sur un penalty tiré

par Palanca. Puis, à quatre minutes de
la fin , il ne put rien faire sur une re-
prise de la tête de Bresciani.

On notera enfin que Napoli, face à
un penalty transformé à la dernière
minute par Tesser, a mis un terme à la
belle série d'Ascoli, ,qui .yejaa.it de bat-
tre la Juventus à Turin avant d'obtenir
le match nul contre l'Inter.

LE CLASSEMENT (toutes les équi-
pes ont joué 16 matchs) : 1. Internazio-
nale 23 points ; 2. AC Milan 20 ; 3. Pe-
rugia 17 ; 4. AC Torino 17 ; 5. AS Rome
17 ; 6. Napoli 17 ; 7. Bologna 16 ; 8. La-
zio Rome 16 ; 9. Cagliari 16 ; 10.
Avellino 16 ; 11. Juventus 15 ; 12. Asco-
ti 15 ; 13. Fiorentina 14 ; 14. Udlnese
14 ; 15. Catanzaro 14 ; 16. Pescara 9.

Le monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif
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GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture
du 15. 1. 80 au 4. 2. 80

Rabais de 10 à 50%
sur tous les articles
Venez VOir ! Rue de la Serre 16

Tél. 039 / 22 2074
Derrière Pod 2000
La Chaux-de-Fonds
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? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
?? vous assurez le succès de votre publicité M<

N Ë| Propriétaires, gérances Êm Wlfa
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES B

CHARLES OCHSNER <) <) \L ÉLJ \Ronde 27aet 27 b à\À\ lO Q# I

Giovannini & Rôosli /
PLATRERIE-PEINTURE f
PLAFONDS SUSPENDUS \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUE 
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Rue Arthur-Munger 12 JLÉm a)O 3 M M

INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

BMK 22 2040 1
MAÇONNERIE-CARRELAGE 1
Transformations m

J.-M. RONDEZ «)<î OO Q4) fRuelle de la Retraite 14 44 «JO /A  1

INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MCyERGrenier 31 /" +V2ÉX3! 77 il oc fCorthmmyuBirmrd 44 II #•# 1

COUVERTURE EN BATIMENT 1
ISOLATION • ÉTANCHÉITÊ i

WENGER 23 63 78 /
'
rmmj SERVICE I

a. STOR  ̂ Frigos • congélateurs M

CHARPENTE- MENUISERIE-SCIERIE I

USINE DE \
LA CHARRIERE no >IO CI ICharrière 59 44 47 Di M

ir—Sv>n6ël forney \
iDOl Cha«ffaBM «.„,ra« 23 05 05 1
REVETEMENTS DE SOLS #

"¦Bft TAPIS-PARQUETS I

-̂JOducommun sa -~ (1 AJ \mff^?S6rreJ 23 II 04 #
ACHAT • DÉBARRAS DE VIEUX MENAGES g
EMILE SCHNEGG f
Meubles anciens - Balance 10 a \'
La Chaux-de-Fonds *}  ̂\£. IO 1
Tél. privé (039) 31 64 50 44 IO 44 J

coup de téléphone suffit

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

DATE NOMRBE
SITUATION DE PIÈCES PRIX
Abraham-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 510.—, charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 pièces Fr. 468.—, charges comprises
Crêtets tout de suite 3 Va pièces Fr. 538.—, charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3 1h pièces Fr. 520.—, charges comprises
Parc tout de suite 3 pièces Fr. 428.—, charges comprises
Alexis-Marie-Piaget tout de suite 3 pièces Fr. 398.—, charges comprises
Léopold-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 315.—, charges comprises
Arc-en-Ciel HLM tout de suite 3 pièces Fr. 319.—, charges comprises

Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces locaux, veuillez prendre contact
avec la Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 1115.

db
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 8? • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

«MHBMM BB
COURS DU SOIR

Français
(pour élèves de langue étrangère)

Allemand - Anglais
Sténodactylographie

Comptabilité
Correspondance

Reprise des cours: 7 janvier 1980
Inscrivez-vous à temps I

Bénédiot
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

HHHBMaMa
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L'ACTION DU MOIS J

i?20J»of)
W de rabais ]|

sur tous les services \
1 les niardi, mercredi & jeudi 1
1 sans rendez-vous I
\C( ?\Ë

LA CHAUX-DE-FONDS ; j
j Av. Léopold-Robert 13 ' ;
' 1er étage - Tél. 039 - 22 46 22 (
|v }J m

A remettre

BAR À CAFÉ
centre de La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre FR 870, au bureau »
de L'Impartial.

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Examens d'admission 1980

ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS
en Mécanique technique, Microtechnique ou Electronique à l'Ecole
Technique Supérieure.

Date des examens: 28 et 29 janvier 1980 f

Délai d'inscription: 22 janvier 1980

Début des études: 10 novembre 1980

APPRENTISSAGES
a'ux Ecoles de Métiers affiliées :

Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machines - Mécani-
ciens-électriciens - Micromécaniciens - Mécaniciens en étampes -
Horlogers rhabilleurs - Dessinateurs en microtechnique - JMécani-
c.'.ens-électroniciens - Electroniciens en radio-télévision.

Date des examens: 1er février 1980
. . 

¦

Délai d'inscription: 22 j anvier 1980

Début des apprentissages: 19 août 1980.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone (039) 41 35 01.

donnez-vous à L'IMPARTIAL
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Il nous vient de LOS ANGELES
et chantera à La Chaux-de-Fonds

JOHN FISHER
concert d'édification chrétienne

Ce soir
15 - à 19 h. 30

janvier
à l'AULA DU GYMNASE

Billet à l'entrée:
Adultes Fr. 7.50 - Jeunes et étudiants Fr. 5.50

THEATRE
de La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 19 JANVIER à 20! h. 30
DIMANCHE 20 JANVIER à 17 h. 30

SPECTACLE
DE

BALLET
présenté par les élèves de rECOLE DE DANSE

CHRISTTANE BARATELLI

AU, PROGRAMME
SUITES DE DANSES BRAHMS
BAROCCO GLUCK
ADAGE DE LA 10e SYMPHONIE MAHLER

Location au Théâtre — Réduction aux étudiants
et aux personnes du 3e âge

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

VW 1302
bleue, 38.000 km, Fr. 3200.—

FIAT 128
4 portes, 32.000 km, Fr. 6200.—

CITROËN 2 CV
35.000 km, Fr. 3700.—

Expertisées avec garantie. Echange
Crédit immédiat.

Jeune
commerçant
aimant le contact avec la clien-
tèle, et à même d'effectuer des
travaux simples de bureau, est
demandé par Maison d'alimen-
tation en gros de La Chaux-de-
Fonds.
Poste stable et intéressant pour
jeune homme consciencieux et i
dynamique.
Entrée à convenir

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites sous chiffre LT 770, au
bureau de L'Impartial.

LECLANCHÉ S.A.
YVERDON

engage

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour fabrication d'outillage de précision \

Faire offres par écrit an Service du Personnel.

A louer aux Bois

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bain.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser:
Jos. Jeanbourquin
Les Bois

Tél. (039) 6112 39.

A LOUER '

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

A LOUER immédiatement on pour
date à convenir:

appartement
de 4 pièces avec salle de bains et
garage, Fr. 280.— sans charges, sis

. H5tel-de-Ville 120.

Ponr le 30 avril 1980:

appartements
de 2 et 3 pièces avec tout confort,
sis Breguet 17-19, et 2 apparte-
ments de 3 pièces sis Crêt 1, 1 ap-
partement de 2 pièces HLM, sis
Bois-Noir 60.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la gérance Roulet, Léopold-
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER dans les Montagnes neuchâ-
teloises

ATELIER
équipé pour la fabrication

DE BRACELETS CUIR

Ecrire sous chiffre GF 876, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Serre 3:

JOLI PIGNON
de 1 grande pièce, cuisine séparée, douche
et WC. Chauffage à mazout redié. Loyer
mensuel Fr. 191.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.



fej ĵB i Skis pour enfants !

Ski +Vélo-Center
est en mesure de faire en sorte que vos enfants
puissent aussi chausser des skis de marque de
compétition.
SKIS KNEISSL pour les jeunes, avec semelle
de compétition et fixation de sécurité montée:
Longueur Prix
80/90 cm. Fr. 89.— .
100 cm. Fr. 99.—
110 cm. Fr. 109.—
120 cm. Fr. 119.—
130 cm. Fr. 129.—
140 cm. Fr. 139.—
ATTENHOFER FIGHT X 3 skis pour les jeunes
avec fixation de sécurité Tyrolia montée:
150 cm. Fr. 149.—
160 cm. Fr. 159.—
170 cm. Fr. 169.—

i Pour adultes:
Skis compacts avec fixation Marker
seulement Fr. 199.—
Chaussures de ski à coque dès Fr. 69.80

Conseils - Garantie - Service après-vente
C'est tout naturel au SKI + VELO-

CENTER !

Ski+Vélo-Center
NEUCHATEL
E. Benassi
Rue de l'Ecluse 14 - Tél. (038) 24 50 44

LSaHHHi^BHHa^MBHBBHBKBaBlaBMMHBQI

RESTAURANT TIC1N0
Parc 83 - Tél. (039) 23 80 29

La Chaux-de-Fonds

POUR LES 9 HEURES
Assiette salami Fr. I .OU

Salade aux cervelas Fr. 1.411
Salade de fromage Fr. I .*rU

Cervelas et pain Fr. I. 
STEAK - COTELETTE

avec frites • rSstis ou pâtes

avec salade Fr. l u.DU

Menu du jour Fr. /."""*

ON PREND
; DES PENSIONNAIRES

M. et Mme Perrenoud

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

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

i Nous demandons personne sérieuse
et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

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

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

f iab N
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

I APPARTEMENT
! de 3 pièces au centre de la ville,

1 dans petite maison rénovée,
tout confort, cuisine aménagée. ;

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central
général, rues des Sorbiers et
Nord.

ATTIQUE
au centre de la ville, 5 Va pièces,
dans maison moderne, grand
standing.

CHAMBRES MEUBLÉES
chauffées, part à la douche, in-
dépendantes, rues Neuve et Ser-
re.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier hôpital, rue Stavay-
Mollondin 21:

appartement 3 pièces
: avec cuisine et coin à manger, WC-bain
. et cave.
, Loyer mensuel Fr. 430.— toutes charges

comprises ainsi que la taxe Coditel.
¦ S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert

102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

' A LOUER

! APPARTEMENT
, PLEIN SOLEIL

3 chambres, salle bains, WC intérieurs,
chauffage automatique. — Fr. 290.—
+ charges. Libre 1er avril - 1er mai
et un

i APPARTEMENT MEUBLE
Entrée selon entente.

! Tél. (039) 22 69 42 après 18 heures.

AUX ROCHETTES

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

. 

f cb ]
A VENDRE

au sud-est

belle villa
comprenant 2 appartements de
6 et 4 chambres. Confort. Salle
de jeux. Terrasse et jardin. 2
garages.

Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 200.000.—.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

. La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

SSsS
Pour le 1er mars ou date à convenir, nous cherchons:

secrétaire
à temps partiel (50 à 75%)

Nous demandons: habile sténodactylo, si possible
connaissances de l'allcmand/anglais, esprit d'initia-
tive, facilité d'adaptation à une équipe jeune et dyna-
mique.

Nous offrons: place stable, ambiance de travail agréa-
ble, semaine de cinq jours, facilités de voyages.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à: Direction de Voyages Kuoni S.A., 76, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

IV IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2J59 2.39

Avis urgents 2J59 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lien d'information générale à la clientèle

ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez' un abonnement à L'IMPARTIALnminaiii.i'juiiiiii.'.iiii'Kinii'iiwiiij iiiaimnni

pendant la durée de l'école de recrues.

Nom et prénom:

Grade: Incorporation: 

Période du: au: '

4 mois : Fr. 30.—
Montant à verser à nos caisses, à notre compté de chèques postaux 23 - 325,
en timbre-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de 1/ IRIPARTIA li La Chaux-de-Fonds
tumgamaaaammaaa aaaaam

tF'̂ ^^à Winkenbach S.A.
Ŵ  m\ ^  ̂ CHATJFFAGE-SANITAIRE
m^\ Jrft ^B f  FERBLANTERIE

I \S tt* 9, rue du Locle
W W 2300 La Chaux-de-Fonds

«alla—WBBVE Tél. (039) 26 86 86

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, un

monteur en chauffage
qualifié et habitué à travailler seul.

À LOUER ~
rue Jardinière, poui
fin mars 1980,

appartement
de 5 */s pièces, toul
confort, avec jardin

Loyer avantageux.

Conditions à discu-
ter.
Tél. (039) 22 13 67

Cherche un:

ferblantier
appareilleur
Entrée tout de suite.
Tél. (037) 61 28 58.

Hôtel Touring au Lac à Neuchâtel
cherche tout de suite

portier de nuit
Tél. (038) 25 55 01.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
quelques années de pratique, cherche
place à La Chaux-de-Fonds. Entrée tout
de suite.
Adresser offres sous chiffres 91-107 aux
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds.

y
Nous cherchons pour tout de suite

ébénistes qualifiés
Faire offres à Michaud Meubles, rue
des Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 23 20.

A vendre à Court

belle maison familiale
situation tranquille
7 V2 chambres, sa-
lon avec cheminée,
atelier, garage, jar-
din potager, grande
piscine et terrain de
3000 m2.
Prix: Fr. 390 000.—
Acompte environ

, Fr. 40 000.— ou ga-
1 ranties équivalentes
, Ecrire sous chiffre

80-532153 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

A VENDRE

RENAULT
14 GTL
modèle 1979, 15 000
km., comme neuve,
avec 4 roues sup-
plémentaires neige,
au prix imbattable
de Fr. 8900.—.
S'adresser au
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 611214.

A louer
dans maison tran-
quille, quartier
ouest,
2 pièces, tout con-

• fort.

Tél. (039) 22 46 91.

De l'argent
' en 24 heures:

j'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montrés, bijoux, ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur
concessionnê
Missionstrasse 58
4055 Bâle.

A LOUER bel

appartement
3 pièces, ensoleillé.

Libre tout de suite.

Chapeau-Râblé.

. Tél. (039) 26 53 32.
; 

' •
¦̂ ¦- . . . ,

A LOUER
immédiatement ou
à convenir, un

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

On cherche
BOULANGER -
PÂTISSIER
et fille de buffet
pour début février
ou à convenir.
Faire offres à j
Boulangerie - Pâtis-
serie A. R. Knecht,
Place du Marché,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 21.

EjjBl

maître opticien

^
diplômé ïédéral

A VENDRE

YW Coccinelle
1300
complètement révi-
sée, expertisée, ra-
dio.
Fr. 2400.—.
S'adresser au
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 611214.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib
Place du Marchl
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A vendre dans le
Jura bernois
auberge
de campagne
Unique affaire ai
village, idéal pom
couple du métier !
Prix de vente, 5
compris l'inventaire
Fr. 280 000.—.
Pour personnes sol-
vables, achat aussi
sans acompte possi-
ble.
Ecrire sous chiffre
80-532161 aux An-
nonces Suisses SA
2501 Bienne.

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, ville,
pour date à conve-
nir. Tél. 039/22 14 5E

A LOUER. ' ;,<:i2
. fin janvier ou jS

convenir,
, appartement
1 3 V2 pièces, salle de

bain.
i Loyer Fr. 273.50,
• chauffage compris.

Quartier Piscine-
Patinoire.

. S'adresser:
M. Claude Junod
République 5

• heures repas.

WML
and

1
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André BESSON

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLLENS)

Comme la plupart des habitants du village, le
commerçant connaissait les petits travers des
uns et des autres. Il savait que Pierre Auver-
nois n'était pas un amateur de tabac.

Derrière la jeune femme, les conversations
venaient de cesser tout à coup. Elle se sentit
envahie par une brusque confusion et eut le
sentiment qu'elle était prise en faute. Pour
essayer de se justifier, elle bafouilla très vite
cette réponse embarrassée:

— Non, ce n'est pas pour Pierre... C'est
pour... C'est une commission...

Marie s'empressa de régler le montant de ses
achats et d'enfouir les marchandises dans deux
grands sacs. Pour sortir de la boutique, il n'y
avait qu'une seule porte. Il fallait obligatoire-
ment traverser la salle du cabaret. A peine s'y
était-elle engagée qu'elle reconnut, assis à l'une
des tables en compagnie d'autres consomma-

teurs, Louvet, le vannier instigateur du chari-
vari qui avait gâché sa noce. L'autre, passable-
ment éméché, l'interpella grossièrement:

— Dis donc la noiraude, tes frères doivent
être contents ! Puisqu'ils sont si forts, j'espère
qu'ils iront rosser les Prussiens !

Louvet partit d'un grand éclat de rire mo-
queur. Il devait être satisfait du prochain
départ des charbonniers auxquels il n'avait
sans doute pas pardonné la trop fameuse soirée.
Lui-même n'était pas mobilisable, en raison
d'une blessure ancienne qui mutilait sa main
droite de deux doigts.

La Marie-des-Bois passa sans répondre à côté
de la table du vannier et s'empressa de sortir.
Elle eut cependant le temps d'entendre l'autre
lancer à la cantonade:

— Quand tu verras les Siruguey, tu leur
souhaiteras quand même bonne chance de ma
part !

La jeune femme fut contrariée par cette
apostrophe. Il lui sembla que cela augurait mal
de la partie de cache-cache que les siens
allaient être obligés d'entamer pour se sous-
traire aux recherches de la justice.

Le temps s'étant remis au beau dans la der-
nière décade de juillet, les moissons se dérou-
lèrent dans de bonnes conditions. La solidarité
paysanne se manifesta pleinement et ceux dont
les fils étaient mobilisés trouvèrent des bras
bénévoles pour les remplacer.

Pierre Auvernois redoubla d'efforts pour
engranger sa propre récolte. Marie, que sa

grossesse commençait a fatiguer, l'aida de son
mieux. Un après-midi qu'elle était occupée à
ramasser des javelles, en plein soleil, tandis que
son mari coupait à la faucille les épis versés, ils
eurent la visite du notaire. Celui-ci venait en
promenade, à bord d'un cabriolet et en compa-
gnie de ses deux jeunes filles. Maître Rioz ne
descendit même pas de voiture. Ce fut Pierre
qui courut au bout du champ, le chapeau à la
main, pour rendre compte au propriétaire de
l'avance des travaux.

Bien que son mari lui eût demandé, au
passage, de venir saluer les visiteurs, Marie
n'obtempéra pas et continua à lier les gerbes de
blé. Derrière elle, les demoiselles du notaire
babillaient gaiement. Sans doute à tort, il lui
sembla qu'elles étaient en train de se moquer
d'elle. De son gros ventre, de ses vêtements de
pauvresse, de la couleur de sa peau que les
feux de l'été assombrissaient encore. Elle eut
honte tout d'abord, puis ce sentiment d'humi-
liation se transforma en aigreur. Elle se mit à
haïr ces bourgeois pour le compte desquels elle
était en train d'oeuvrer et qui venaient la nar-
guer dans leurs beaux atours. Elle en voulut à
Pierre de la servilité avec laquelle il s'entrete-
nait avec le tabellion.

Après le départ des propriétaires, la jeune
femme préféra garder pour elle sa rancœur.
Elle n'osa pas altérer par des propos protesta-
taires l'enthousiasme de son mari. Celui-ci
avait reçu des compliments du notaire. H se
réjouissait de l'importance et de la qualité de la

récolte qui allait lui permettre, dès la première
année, de mettre un peu d'argent de côté.
C'était un bon départ pour ses projets d'avenir.

A Chissey, où l'on avait compensé sans trop
de difficultés l'absence des réservistes, la pério-
de des moissons et des battages se déroula nor-
malement. Il n'était presque plus question de la
guerre. Les familles recevaient de temps en
temps des nouvelles des « moblots » (surnom
que l'on donna, durant la guerre de 1870, aux
jeunes réservistes de la Garde nationale
mobile). Ceux-ci parachevaient leur instruction
militaire à Dole ou à Besançon. Dans leurs
lettres, ils parlaient beaucoup plus des jolies
filles rencontrées sous les ombrages du Doubs,
ou des soirées mémorables passées dans les
auberges, qu'ils n'évoquaient les dangers des
combats auxquels on les préparait.

Les gazettes nationales ou régionales don-
naient peu d'informations sur le déroulement
du conflit. A la mi-août, une rumeur se répan-
dit, rapportant qu'une importante bataille
venait de se dérouler en Alsace. Selon les uns,
l'empereur l'avait emportée de haute main,
selon les autres, la victoire était revenue aux
Prussiens. Vraies ou fausses, ces nouvelles ne
troublèrent guère la quiétude des habitants du
Val d'Amour. Ils poursuivirent leur tâche quo-
tidienne comme si ces événements qui venaient
de se produire dans une province pourtant
toute proche, ne les concernaient pas.

(A s u i i 'i m

« Les Auvernois »
LA MARIE-DES-BOIS
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ĵ M̂ îv*"-1-w*"~ ~ : ~ ' -̂ *̂*"̂ SwRa)jaïi3«*'HB(P'-fe*js*' v3fc .- ; ??î  ' .  ̂ " - - "MpNnnMgifti ¦ sKA
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BBBSS8BMaSS8SSS ŜÊKSmm:̂ 3Bana¥1 f^er^KlB '* Hv
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Très
belle
villa

quartier résidentiel nord de la ville

Parc arborisé de 2087 m2
Garage pour deux voitures

10 chambres - Confort
Possibilité de faire 2 appartements

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble tranquille

2 appartements
confort

4 et 5 pièces
Ménages sans enfants, on maison à 2
appartements pour automne 1980.

Ecrire sous chiffre HU 761 au bureau de
L'Impartial.

SCHAUBLIN
Tramelan

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 peintre
industriel
(év. peintre s/bâtiment)
ou personne à former par nos soins

Prière de s'adresser à:

Schâublin S.A.
Succursale de Tramelan
Tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16 ou
97 44 58.

ET ING. DIPL. EPF rUST /j»
W Reprise maximale Ë
H pour votre |||

P machine à laver m
El usagée à l'achat d'une machine i
B neuve. 

^W Demandez nos §1
m offres d'échange m
¦ SUPER. I
if§8 Seulement des marques 9g
;wg connues, telles que m*
§1 MIELE. UNIMATIC, AEG, i|
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT, fjjf
3| HOOVER, SIEMENS, M
B SCHULTHESS, etc. M
Wi Location - Vente - Crédit f^f
SH ou net à 10 jours. Jftg
WÊ Chaux-da-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 ;îO!
Bal Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 |B¦̂ Lausanne, Genève, Etoy,Vlllars-aur-Giane MB
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Ce soir
Le Chili
aux « Dossiers de l'écran »

Ce soir sur Antenne 2, les
« Dossiers de l'écran », film et débat,
seront consacrés à la chute du
gouvernement d'unité populaire au
Chili. .

Tourné en 1975, deux ans à peine
après le coup d'Etat qui mit fin au
gouvernement Allende, ce film
franco-bulgare est une reconstitu-
tion-spectacle des tragiques événe-
ments du 11 septembre 1973. Ces
événements, Helvio Soto, auteur et
réalisateur du film, les a bien
connus, en tant que directeur de la
Télévision chilienne à l'époque, en
tant qu'ami personnel et compagnon
de lutte de Salvador Allende. Grâce
à des flashes-back, Soto reconstitue,
aussi, la genèse du gouvernement
socialiste au Chili et la naissance du
complot- qui devait tuer la démo-
cratie dans un bain de sang mons-
trueux.

Cependant , le film n'est pas un
documentaire. Helvio Soto a choisi
d'atteindre un . très vaste public
grâce à une dramatisation des faits,
faisant appel à des acteurs très con-
nus.

La récré du mardi: Henri
Dunant, fondateur de la
Croix-Rouge
TV romande à 17.35

Pendant la guerre entre la France
et l'Autriche a lieu la bataille de
Solferino en 1859. Un jeune Suisse
nommé Henri Dunant, en voyage
d'affaires en Italie, arrive sur les
lieux au lendemain de la bataille: il
trouve 40.000 blessés souffrant ou
agonisant sans aucun secours.
Dunant les aide de son mieux. A ce
moment naît dans son exprit l'idée
d'une société internationale de
secours aux blessés. Il écrit un livre
intitulé: «Un souvenir de Solferi-
no », livre qui a beaucoup de succès.
Une conférence internationale s'or-
ganise à Genève: une première
convention est signée; on choisit
comme symbole de la nouvelle
société une croix rouge sur fond
blanc.

Dunant, à cause de difficultés
dans sa vie personnelle, se retire de
la vie publique. Il vit retiré d'abord
à Paris, puis dans une clinique du
village de Heiden, en Suisse. Ce
n'est qu'à la fin de sa vie qu'on re-
connaît ses mérites. La Croix-Rouge
existe aujourd'hui dans 125 pays.

« Tell quel spécial»:
L'affaire « Frauenknecht »
TV romande à 20.20

Au cours de la guerre des Six
Jours, Israël perdait une bonne par-

tie de sa flotte aérienne. Les avions
encommagés ou détruits ne
pouvaient être remplacés à cause de
l'embargo français sur les livraisons
d'armes à l'Etat d'Israël. Une seule
solution: fabriquer en Israël même
les pièces indispensables et pour
cela se procurer par n'importe quel
moyen les plans nécessaires. C'est
ainsi qu'Alfred Fruenknecht, ingé-
nieur chez Sulzer à Wlnterthour,
livra les 160.000 plans du moteur
Atar 9 c destiné à équiper les
Mirages suisses. Cet acte d'espion-
nage a-t-il modifié l'équilibre des
forces au Moyen-Orient ? Quelles
conséquences a-t-il eues en Suisse ?
Ce sera l'objet du débat dirigé par
Eric Lehmann, lors de l'émission
« Tell Quel » de ce mardi 15 janvier.

Le débat, auquel participera M. A.
Frauenknecht, lui-même, sera
précédé d'un film de fiction réalisé
par la Société anglaise Granada TV
et qui reconstitue l'ensemble de
l'affaire.

• • ¦

L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau:
«Le sang de la mer »
TFl à 20.30

La mer Méditerrannée, berceau de
la civilisation , est-elle en danger, et
si oui, quelles en sont les causes, et
comment peut-on y pallier ?

Avec la mer Noire, la Méditerra-
née forme une mer intérieure, vaste
et profonde, mais communiquant
avec l'Océan par le détroit de
Gibraltar. De l'Oural au lac Victoria
et au Maroc, par ruissellement, tous
les déchets industriels et urbains

produits par 300 millions d'indi-
vidus, aboutissent en Méditerranée
et en polluent les rivages, comme le
prouvent les clichés pris par le
satellite Landsat II.

La Calypso entreprend , sous le
patronage de la Commission
internationale pour l'exploration
scientifique de la mer Méditerranée,
une enquête capitale dans 12 pays.
Plus de 1000 mesures sont faites à
128 stations. Des pêcheurs, des
ministres, des experts, des
industriels, sont interrogés: la faune
et la flore sont partout en nette
régression. Les analyses étant ter-
minées, les résultats sont confrontés
aux réalités: une évidence s'impose:
la pollution chimique, bien que sé-
rieuse, ne peut pas tout expliquer.

La raréfaction des poissons, des
crustacés, des mollusques, la baisse
de la pêche, la diminution de la
taille des prises, sont aussi la consé-
quence d'agressions mécaniques
dont La Calypso démontre le
caractère néfaste: remblaiements,
asséchage de marais, détournements
de rivières, pêche à la dynamite ou
au harpon , chalutage par petits
fonds, etc..

Des règlements internationaux
sont nécessaires pour réduire la pol-
lution et les agressions mécaniques,
ainsi que pour créer des réserves et
des parcs sous-marins. Le sauvetage
de la Méditerranée apprendra ainsi
comment protéger les autres mers
et les océans.

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

Indice de demain: Bolivie.

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 1S.00
Le vio!on et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le j ournal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse améma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.30
OM Transit. 21.00 OUC 1 Sport-premiè-
re. 21.30 OM Spectacles-première. 22.30
OM Cosmos <7). 23.00 OM + OUC 1
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts dn jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Fer i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une

voix. 19.35. La librairie des ondes. 20.00
L,ei Carafon. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Extr.
d'opéras, opérettes et ballets d'Offen-
bach , Strauss, Straus, Lehar, Kalman,
Marenco, Verdi et autres. 15.00 Tubes
hier , succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité: Gustav Knuth, acteur.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.00 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk.
22.30 Championnat de hockey sur glace.
23.05 Jazztime.

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 'Chansons à mi-
voix. ...l&.OS Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical.' Ï8.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal. • •'•¦ • ¦¦ ¦--. •

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Le royaume de la
musique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons « à
la campagne ». 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 Ernest Ansermet: Dix ans
après. 18.30 Feuilleton : Consuelo,
Comtesse de Rudolstadt (51). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Science et défense. 20.00
Dialogues. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits fantastiques en
direct d'Avoriaz.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
nuisardi.se. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
co-musiqv.c. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9,20 Idées en cours.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes à la j eunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

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

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

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. " 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Ernest Ansermet: Dix ans après.

» IM PAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV «

Tranches
horaires
_—_^—=

12-14 h

14-16h
16-181)
18-20 h

2Ï22h

2Ê24h

§5^—al romande

12.25 Ski alpin: Coupe du monde, descente dames
En Eurovision, d'Arosa, avec un commentaire
de Jacques Deschenaux. La retransmission
prendra fin aux environs de 13.30. Elle passe
à la même heure en Suisse alémanique et en
Suisse italienne . . . .

14.20 Point de mire - L ! '
14.30 Télévision éducative: Le sport
15.00 TV-Contacts: reprises

15.00 La Fête à Vouvry. 15.25 La Télévision
soviétique

16.30 C'était en direct... l'ascension du Cervin
16.55 Les animaux au service de l'homme

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi du Service Jeunesse

18.10 Courrier romand
18.35 Les Quatre: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 L'affaire « Frauenknecht »: le point sur

l'espionnage militaire et industriel en Suisse
« Tell Quel » fait le point sur un problème
délicat qui se pose également dans notre pays
et ouvre un débat .'

22.20 Téléjoirrnal
22.30 Hockey sur glace: un match de Ligue nationale

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

V Àvc notamment: un documen-
¦ .. taire sur les huitres, des va-

riétés, un épisode de la série
' ' « Amicalement vôtre »

14.05 L'huître de Marennes-Oléron,
documentaire

14.30 Amicalement vôtre

16.15 Chant et contre-chant
avec entre autres une séquen-
ce sur la cuisine et la recette
du lapin aux fruits secs.

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
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 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau: Le sang de
la mer

21.28 L'Oasis: Film de Jacques
Frémontier et Marcel Teulade,
avec Charles Vanel - Raymond
Bussières

22.45 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Les amours de la belle époque
Le roman d'un jeune homme
pauvre (2)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP: Formation continue

16.30 Libres parcours magazine
17.20 Fenêtres sur...: L'insomnie
17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.30 C'est la vie
les informations, suivies de
renseignements utiles sur di-
vers problèmes administra-
tifs posés aux Français dans
leur vie courante

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club par Guy Lux

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran : Il pleut

sur Santiago
Un film de Helvio Soto, avec
Bibi Andersen - André
Dussolier - Bernard Fresson -
Annie Girardot
Débat: Le renversement du
président Allende

23.30 Journal

c—~ ^

FR3
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18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Le Har ,

lieu de vie
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Clovis, roi des
Francs

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Tarzan et sa compagne

Film de Gedric Gibbons, avec
Johnny Weissmuller - Mau-
reen O'Sullivan
Ce film est un des « classi-
ques » d'une certaine époque
du cinéma

22.00 Soir 3: Informations

Le f i lm di f fusé  ce soir par TFl
pose le problème de l' existence des
personnes du troisième âge dans les
hospices , maisons de retraite , soit
privés soit publics. En France , bien
entendu. Mais il en est, peut-être , de
même en d'autres pays. Dans ces
établissements disent les auteurs du
f i lm , tout serai t parfait s'il n'y avai t
la promiscuité , l'impression , lorsque-
l' on regarde les rides du voisin , de
se regarder dans un miroir.

Le personnage principal du f i l m
est interprété par Charles .Vanel (67
ans !) installé dans une maison de
retraite , qui s'enferme ,, dans le
silence et finit par se révolter.  Les
réalisateurs , Jacques Frémontier et
Marcel Teulade ont voulu composer
une sorte de chronique-poème sur la
vieillesse...

Sur TF 1
Charles Vanel
dans « L'oasis »

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
12.25 Ski alpin
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Cbischte
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Un Ours pas comme les autres
21.05 CH Magazine
21.50 Plattform Spezial
22.35 Téléjourn al
22.45 Télésports
SUISSE ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.25 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.15 La Maison de Personne
18.50 Téléj ournal
19.05 Le ski, comment (8)
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz
21.45 Troisième page
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports
ALLEMAGNE 1
16.15 Festival
17.00 Pour les enfants

17.50 Téléjournal ^^^
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Panorama
21.45 Les Spécialistes
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei himmlischc Tochter
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.25 Ski alpin
16.00 Mathématiques
16.30 Mosaïque
17.00 Téléj ournal
17.10 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une Fois l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Mâdchen fiir ailes
21.00 Téléjournal
21.20 « J'espère encore »
22.00 Aus Liebe zu Molly
23.35 Téléjournal
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1747 habitants à Saignelégier
Le service du contrôle des habitants

du Secrétariat communal a procédé au
traditionnel recensement de la
population au 31 décembre 79. A cette
date, le chef-lieu comptait 1747
habitants contre 1725 un an plus tôt,
soit une augmentation de 22 imités. Il
est particulièrement intéressant de
jeter un coup d'ceil sur les recense-
ments effectués depuis 1804 à nos jours.
En 1804, Saignelégier comptait 500
habitants; en 1815, 554; en 1836. 903; en
1860, 876; en 1870, 1012, en 1890, 1227;
en 1900, 1425; en 1910, 1678; en 1920,
1561; en 1930, 1354; en 1941, 1349; en
1950, 1489; en 1960, 1636; en 1965, 1735;
en 1970, 1743; en 1975, 1718; en 1980,
1747. Après une légère diminution dans
la deuxième partie de la dernière
décennie, on constate avec satisfaction
que le chiffre de la population est
remonté et à même dépassé celui de
1970.

Ces 1747 habitants, se répartissent
comme suit: 1578 Suisses (+8) et 169
étrangers (+14) ; 867 hommes et 880
femmes. La répartition selon l'état civil
est la suivante: 807 mariés; 277 céliba-

taires majeurs; 111 veufs; 20 divorcés;
3 séparés; 529 enfants mineurs. La
répartition selon l'origine se présente
comme suit: 1009 du canton du Jura ;
448 d'autres cantons; 121 bourgeois; 68
Italiens; 36 Espagnols; 39 Français; 26
d'autres ' pays. Les ouvriers étrangers
sont -employés dans les secteurs sui-
vants : 24 dans l'horlogerie; 22 dans
l'hôtellerie; 13 dans le bâtiment; 7 dans
l'hygiène; 9 dans d'autres branches.
D'autre part, 62 frontaliers travaillent
dans l'industrie et l'hôtellerie et 27
saisonniers du bâtiment ont quitté la
Suisse le 15 décembre.

En 1979, on a enregistré 235 arrivées
et 222 départs, 23 naissances et 18
décès, soit une augmentation de 22
unités, (y) 

Poignet cassé
Alors qu'il skiait avec sa classe, le

jeune Yves-André Voisard, âgé de 15
ans fils de Pierre, directeur du « Franc-
Montagnard », a fait une chute et s'est
fracturé le poignet droit, (y)

Assemblée de la Société cynologique
des Franches-Montagnes à Muriaux

C'est à Muriaux que la dynamique
Société cynologique des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M.
Paul Nufer du Noirmont. Les diffé-
rents rapports ainsi que les comptes
parfaitement tenus par M. Michel
Affolter de Saignelégier, ont été
approuvés avec remerciements à leurs
responsables. Suite à la démission de
M. Philippe Vallat de Saignelégier, le
nouveau comité a été constitué comme
suit : MM. Paul Nufer, Le Noirmont,
président; Charles Aubry, Saignelégier,
vice-président; Georges Hertzeisen, Le
Noirmont, secrétaire; Michel Affolter,

Saignelégier, caissier; Beat Lanz, Les
Emibois, assesseur. Les vérificateurs
seront MM. Georges Bolzli , Muriaux;
Antoine Thiévent, Saignelégier, Michel
Vonlanthen, Saignelégier (suppléant).

Les conducteurs de chien s'étant dis-
tingués lors de concours ont été
particulièrement félicités. Il s'agit de
Georges Hertzeisen, 4 mentions avec
Apache et une avec Helca; de Pierre-
André Vonlanthen, Saignelégier, 2
mentions avec Irko; de Paul Nufer, 4
mentions avec Basco; de Michel
Affolter, un « excellent » avec Alex; de
Charles Aubry, un « très bon » avec
Katia; de Clément Jecker, Les Breu-
leux, un « bon » avec Wango. (y)

A Saint-Ursanne

Le patois est encore bien vivant dans
le Jura. On trouve encore de nom-
breuses personnes qui travaillent pour
maintenir cette belle langue du cœur
qu'est le patois. Dans le Jura on
connaît surtout Jean Christe, ancien
instituteur à Courrendlln, ou Robert

Messerlt de Moutier. Ces derniers ont
écrit des liures ou des pièces de théâtre.
Mais un 3e homme travaille d'arrache-
pied pour son patois; AT. Joseph Badet
de St-Ursanne, mieux connu sous le
surnom de « Djoset Barotchet » c'est-
à-dire le Joseph de la Baroche, ce petit
coin tranquille d'Ajoie près de Cornol,
Charmoille, Frégiêcourt. Joseph Badet
a même été l'acteur principal d'un fi lm
« Un Jurassien sans détour » consacré
bien sûr au patois et réalisé par M M .
Steulet et Rossinelli. Joseph Badet a
bien sûr écrit également des livres
comme le fameux « Lai Crie » mais ses
comédies patoises jouées surtout à St-
Ursanne par le « Réton di Clos di
Doubs » font salles combles et sont de
toute beauté. Joseph Badet, qui reste
toujours d'une grande modestie est
aussi le parrain de l'Amicale des patoi-
sants de la Prévôté à Moutier et ceci
depuis plus de 12 ans. C'est une figure
sympathique et un homme qui gagne à
être connu car il aime vraiment son
patois et fait  tout son possible pour
qu'il soit encore vivant bien longtemps.

(kr)

Une riche activité pour le patoisan Joseph Badet
INCROYABLE!!!

PROFITEZ ! Changez vos meubles
PENDANT TOUT LE MOIS DE JANVIER :

Reprise de vos chambres à coucher, salons, parois à des
prix records

Demandez \mmmmmmwMÊmi&muun renseignement WÊ
sans aucun engagement ft^£iS-| L̂ ^
Crédit gratuit AU B Û C H E R O N

cherche
pour le restaurant de son H
MARCHÉ À LA CHAUX-DE-FONDS

i employé (e) I
j pour travaux d'office et de débarrassage.

; Nous offrons: i
j — place stable I j

— semaine de 42 heures j j
(heures d'ouverture de magasin, dimanche

I fermé) • j
J — nombreux avantages sociaux. H

E&l M-PARTICIPATION

| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
WBL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

EU
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

Lisez L'Impartial

50 ANS
ou plus d'activité commerciale sur la place de
La Chaux-de-Fonds.

Faites-le savoir en figurant dans les pages réser-
vées aux anciennes maisons à paraître dans

«L'Impartial »
du 29 février 1980

Renseignements et réservations:

Wy et à l'Administration de

PUBLICITAS ^IMPARTIAL
Avenue Léopold-Robert 51 Rue Neuve 14 - Tél. (039) 21 11 35

VIBREURS APPLICATIONS S. A.
LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

FRAISEUR
Nous offrons place stable et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone. '
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

L'UNION DE BANQUES SUISSES

cherche

CAISSIER ou CAISSIÈRE
de langue française

Ce poste exige une personne de formation ban-
caire ou commerciale, ayant de l'expérience dans
le secteur de la banque et étant à l'aise dans les

contacts humains.

Des connaissances linguistiques sont souhaitées.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner au chef du person-
tel , 50, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.

/ ^\(UBS)VIL/
Union de Banques Suisses

m m
Nous offrons un poste intéressant à

dessinateur (fric©)
pour effectuer différents travaux va-
riés dans le cadre de notre bureau
technique.

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

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

WwJkTÈ FLUCKIGER & FILS S.A. ÉjTA U!WM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Wf$k
||[£n..i ; CH-2610 SAINT-IMIER K£Sjul

Nous cherchons pour notre département service
technique et après-vente

1 monteur
en appareils électroniques

bien au courant des systèmes logiques et si possible
avec quelques connaissances en microprocesseur.
Le candidat doit être capable de travailler d'une
façon indépendante. Il devra s'occuper du dépannage
et de la réparation de nos appareils, de montages
spéciaux selon demande de nos clients ainsi que se
déplacer occasionnellement pour dépannage extérieur.
Préférence serai donnée si connaissance de la langue
allemande. " ' ¦¦>¦" -, ¦ ¦¦' -fjnaf*- .;¦•?
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon aptitude et connaissances technqiues.
Prière de faire offre à TELECTRONIC S. A. Dépt.
SAV, case postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 99 23, M. Gstalter.

Succès ajoulot à la course de
f ond des douaniers

L'Association sportive des gardes-
frontière du 1er arrondissement a
organisé une course de fond d'en-
viron treize kilomètres, dans la
région des Rouges-Terres, à l'intention
de ses membres. Vingt-huit fonction-
naires du secteur de Bâle et du Jura y
ont prix part. La victoire a été
remportée par l'appointé Maurer de
Fahy, devant le caporal Léon Frésard
de Goumois, M. Kaempfen de Bâle et,
4e, l'appointé Ernest Heiniger de
Goumois. (y)

LES ROUGES-TERRES
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Budget accepté
L'assemblée communale de Rebeuve-

lier a réuni 26 citoyens et citoyennes
sous la présidence du maire Marius
Schaller.

Le budget 1980 a été accepté avec un
excédent de dépenses de 9785 francs.
Le taux d'impôt reste à 2,6 la taxe
immobilière à 1,2 pour mille et le prix
du m3 d'eau à 50 centimes. Il a encore
été procédé à la nomination du préposé
aux ramassages des ordures Jean Glau-
ser à la concierge Michelle Schaller et à
la préposée au port des messages com-
munaux Mme Edwige Flury. (kr)
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REBEUVELIER

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren

seignements tél. 51 21 51.

mémento

FONTENAIS
Assemblée communale

L'assemblée communale de Fontenais
a été présidée par M. Jean Crevoiserat.
Le budget 1980 présenté par M.
Moirandat, caissier, a été accepté avec
un excédent de dépenses de 9500 francs
et un taux de 2,6. Un crédit de 23.000
fr. a été voté pour le déplacement de
la conduite d'eau du quartier de
Courgenay et il a encore été accepté
une demande d'achat de terrain, (kr)

Augmentation de la
population

Etablie par le Secrétariat communal
de Courgenay, la statistique sur le
mouvement de la population ja vu le
nombre d'habitants passer de 2053 à
2070 du 1er janvier 1979 au 31 décem-
bre 1979. (kr)

COURGENAY

Budget accepté
L'assemblée communale de Fahy a

été présidée par le maire Paul Beureux.
52 citoyens et citoyennes étaient pré-
sents et le budget 1980 a été accepté
avec un roulement de 431.000 fr. et un
taux d'impôt inchangé de 2,1.

Dans les divers, il a été émis une
réclamation concernant les heures de
fermeture d'une discothèque au milieu
du village et dont les clients sortant
tardivement importunent le voisinage.

FAHY

Femme de ménage
est demandée, une demi-journée par
semaine, quartier Chapeau-Râblé.
Tél. (039) 26 89 43.

Petite entreprise tessinoise, en pleine ex-
pansion, cherche

4 décolleteurs
pour une nouvelle et moderne unité de
production.
Des conditions (pas seulement climati-
ques) agréables de travail vous intéres-
sent-elles ?
Vous trouverez chez nous un excellent
point de départ pour une position d'ave-
nir au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.
Nous offrons de plus des conditions et
des prestations sociales selon les critères
les plus modernes.
Voulez-vous en savoir plus ?
Mettez-vous alors en contact avec nous
pour de plus amples renseignements.

Ecrivez sous chiffre 85-44492 aux An-
nonces Suisses SA, case postale, 6901
Lugano.



LE LOCLE
MONSIEUR MAURICE GFELLER-CONTI,

SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages de condo-
léances ont pris part à leur épreuve et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MON N IN
membre de sa Commission des finances et ancien vice-président de
la FJB.

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant pour le travail accompli
au service du Jura bernois.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE LUCIEN ZBINDEN, GALVANOPLASTIE

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudine GYGI
leur employée durant de nombreuses années.

Nous conserverons de cette fidèle collaboratrice un précieux
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Monsieur et Madame André Vuille-Eticnne-Gygi ;

Les descendants de feu Marc Gygi ;

Les descendants de feu Ernest Etienne ;

Les descendants de feu Louis Vuille,

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

Mademoiselle

Claudine GYGI
leur chère et regrettée fille, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, lundi, dans sa 48e année, après une pénible

t .J\<i("'y . \ ' r .  h'.!U »Wto->>0 MJ WO.vYvuV i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 16 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue de la Promenade 1.

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

fI Repose en paix.

Madame Pierre Crivelli-Champanay et son fils :
Monsieur Christian Crivelli ;

Madame Eugène Crivelli-Emery, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Serge Champanay et leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Serge Dubuc, leurs enfants et petite-fille, à

Mâcon ; »
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Crivelli-Ferrari ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Claude

Champanay-Lacondemine.

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

Monsieur

Pierre CRIVELLI
TECHNICIEN - ÉLECTRONICIEN

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 56e année, après quel-
ques heures de maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1980.

L'inhumation aura lieu jeudi 17 janvier 1980, à 9 heures.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à

8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : rue Fritz-Courvoisier 20.

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

GENÈVE ET SAINT-IMIER

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de leur grand deuil, les familles de

Madame
Georgette SPORI-VUILLEUMIER
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons, elles les prient
de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

GENÈVE ET SAINT-IMIER, janvier 1980.

LE CHOEUR MIXTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le chagrin de .faire part du
décès de

Mademoiselle

Claudine GYGI
fidèle membre actif.

Rendez-vous des choristes,
par devoir, mercredi à 10 heu-
res, au crématoire.

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Ange!©
BENZONI

1973 - 14 janvier - 1980

Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse et ta famille.

Nouveau règlement d'organisation pour
l'Hôpital-Hospice Saint-Joseph de Saignelégier
Les délégués de 16 des 19 communes membres du Syndicat de l'Hôpital-
Hospice Saint-Joseph se sont réunis en assemblée extraordinaire sous la
présidence de M. Henri Boillat, député maire des Bois. L'ordre du jour ne
comportait que deux points mais qui étaient d'importance, l'examen du
nouveau règlement d'organisation et d'administration et le vote d'un crédit

pour la pose de vitraux à la nouvelle chapelle de l'hôpital.

L'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura nécessite de
nombreuses adaptations législatives et
réglementaires. C'est pourquoi le
Conseil d'administration de l'Hôpital-
Hospice dse Franches-Montagnes a
proposé la révision générale de son rè-
glement d'organisation et d'administra-
tion. Cette révision devra être terminée
pour la fin de l'année, à l'expiration
des mandats de tous les délégués du
canton et des communes au sein des

organes responsables des hôpitaux ju-
rassiens. Ces mandats ont été prolongés
d'une année à deux reprises par le
Gouvernement jurassien.

Au cours de l'assemblée, M. Pierre
Paupe, président du Conseil d'adminis-
tration , a longuement commenté le
projet de règlement, mettant notam-
ment en évidence les différentes pos-
sibilités existantes concernant les com-
pétences financières, la composition de
l'assemblée des délégués et du Conseil
d'administration , ainsi que le fonction-
nement de l'administration. Les com-
munes ont reçu le projet en décembre
déjà ,et elles ont un délai de trois se-
maines pour faire connaître leurs pro-
positions qui seront ensuite communi-
quées à l'ensemble des Conseils com-
munaux du district. En février, une
prochaine assemblée du syndicat de-
vrait adopter définitivement ce nou-
veau règlement.

DES VITRAUX
POUR LA CHAPELLE

Lors des travaux de rénovation et
transformation de l'établissement, la
chapelle a été déplacée. Le nouveau
sanctuaire est fort réussi, mais il lui
manque encore des vitraux. C'est du
moins l'avis du Conseil d'administra-
tion. Sa proposition a été admise par
l'assemblée du syndicat, qui a voté un

crédit de 30.000 francs à cet effet. Ce
montant sera prélevé sur le Fonds de
la chapelle, si bien que ni le syndicat,
ni les communes, n'auront à suppor-
ter cette dépense.

Il appartiendra au Conseil d'admi-
nistration de choisir l'artiste à qui sera
confiée la réalisation de ces vitraux.

NOUVEAU RÈGLEMENT
DU SERVICE MÉDICAL

Enfin, M. Pierre Paupe a donné con-
naissance du nouveau règlement établi
pour le service médical, élaboré et ap-
prouvé par le Conseil d'administration
et sanctionné par le Service cantonal de
la santé. Ce règlement prévoit une
nouvelle répartition des activités
médicales au sein de l'hôpital.
Dorénavant, l'hôpital nommera un
médecin responsable qui, à temps par-
tiel, s'occupera notamment de la
division des malades chroniques, de la
formation et de la qualification du per-
sonnel soignant ainsi que de diverses
tâches administratives. Sur proposition
de l'ensemble des médecins pratiquant
aux Franches-Montagnes, c'est le Dr
Antoine Baumcler du Noirmont qui a
été désigné pour remplir cette fonction.
Les quatre autres médecins du district,
les Dr Bloudanis, Meyrat, de
Saignelégier, Bourquin des Breuleux, et
Bœgli qui s'établira au chef-lieu en
février prochain, pourront librement
hospitaliser leurs patients. Un certain
nombre de lits leur est réservé en per-
manence pour leurs malades aigus. En
cas de besoin, des lits supplémentaires
seront à disposition. Toutes les instal-
lations techniques (laboratoire, salle
d'opération, radiologie) seront égale-
ment à leur disposition.

En outre, l'hôpital s'est assuré la col-
laboration de spécialistes auxquels les
médecins des Franches-Montagnes
pourront faire appel. Il s'agit des Di
Pusterla (chirurgie), Gigon (médecine
générale), Broquet (gynécologie et
obstétrique), Hug (radiologie), Baud
(ORL) et Minne (psychiatrie). D'autres
médecins consultants pourront encore
être désignés.

Enfin, M. Paupe a annoncé les dé-
missions de M. Henri Boillat des Bois
qui abandonnera la présidence des as-
semblées et la Commission de vérifica-
tion des comptes en raison de sa nomi-
nation au Conseil d'administration,
ainsi que celle de Me Joseph Erard de
Saignelégier, de la Commission de véri-
fication des comptes.

Le canton du Jura renonce
au prieuré de Grandgourt

Le Gouvernement jurassien a renon-
cé à entreprendre des démarches pour
se rendre acquéreur de l'ancien Prieuré
de Grandgourt, en Ajoie, où il envisa-
geait l'installation d'une « Maison ju-
rassienne de la culture ». Une propo-
sition d'achat avait déjà été faite par
un représentant de la société proprié-
taire du domaine. Les services de l'ad-
ministration avaient procédé à diverses
études Concernant l'affectation, le coût

des transformations, la procédure d'ac-
quisition, pour conclure à un refus. Le
communiqué diffusé par l'administra-
tion cantonale relève que l'ancien
prieuré ne répondait pas aux exigences
du programme que les associations cul-
turelles avaient élaboré pour l'affec-
tation du bâtiment. Celui-ci, datant du
début du 18e siècle, est classé monu-
ment historique et "placé sous protec-
tion, (ats) ' ¦' ' ''

¦ ¦ ¦ ¦¦ "

Les voitures ne sont pas lies coffres-forts...

« CANTON DE BERNE •

Les vols dans les voitures automobi-
les en stationnement deviennent de
plus en plus fréquents. Ainsi, dans
le canton de Berne, il ne se passe prati-
quement plus un jour sans que l'on
retrouve des véhicules dont les
portières ont été forcées afin d'y dé-
rober les objets s'y trouvant.

Souvent, le stationnement de voitures
dans des endroits peu fréquentés ou
mal éclairés facilite grandement la
tâche des malfaiteurs. On constate en
particulier ces derniers temps qu'une
bande de voleurs s'emploi e activement
à dévaliser les voitures parquées en
rase campagne et dont les occupants
font une randonnée.

A ce propos, le bureau de la police
cantonale bernoise pour la prévention
de la criminalité relève que s'il est
dif f ici le  d' empêcher que les serrures
des véhicules soient forcées , il est en
revanche aisé de dissuader les voleurs
de se mettre à l'œuvre en prenant
quelques dispositions élémentaires.

Il est, par exemple, sage de ne pas
exposer à la vue de tout un chacun les
appareils photographiques, les caméras,
radios ou autres objets de valeur. En

outre, il est conseillé, même pour une
brève absence, de fermer soigneuse-
ment les portes et de remonter les
Vitres de son véhicule, (oid)

Nous apprenons que M. Henri Bour-
quin , domicilié à Liebefeld , mais enfant
de Porrentruy, chef du service des
bourses pour le Jura bernois et pour les
Romands de Bienne va prendre pro-
chainement sa retraite, puisqu'il aura
65 ans le 5 avril 1980. M. Bourquin est
né à Porrentruy où il a passé sa jeu-
nesse et il a obtenu sa maturité com-
merciale en 1935. Après avoir travaillé
quelques années chez son père qui était
commerçant, il entra à l'Etat de Berne
le 16 juin 1941. Il travailla tout d'abord
à l'Office cantonal de l'économie de
guerre puis au service de la direction
de l'Instruction publique dont
dépendent les bourses. De contact
agréable, dévoué et très estimé partout
où il a travaillé, M. Bourquin est hono-
rablement connu dans tout le Jura et
surtout dans les milieux du football,
puisqu'il fut membre du comité de
l'Association cantonale bernoise de
football et il est encore actuellement
membre du tribunal de recours de cette
association, (kr)

Départ du chef
des bourses

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA »

Une agence de la Caisse régionale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), s'ouvrira prochainement dans le
canton du Jura. C'est ce qu'annonce le
Service des relations publiques du
canton du Jura, qui précise que le
Gouvernement était en pourparlers
depuis plusieurs mois avec le Conseil
d'administration de la CNA, pour l'éta-
blissement d'un service de cette insti-
tution dans le nouveau canton. Cette
décision a été prise en décembre der-
nier par la Commission administrative
du Conseil d'administration de la CNA.
Il s'agira encore de définir les struc-
tures de la nouvelle agence jurassien-
ne, en accord avec le canton, (ats)

Une agence de la CNA
dans le Jura

L'Allaine empoisonnée
Une nouvelle fois un empoisonne-

ment a été constaté dans la rivière
l'Allaine à Aile. Des prélèvements ef-
fectués par le Service des eaux ont
décelé une présence de cyanure. Les
dégâts sont encore inconnus et l'en-
quête se poursuit pour localiser d'où
vient cet empoisonnement, (kr)

ALLE

RENENS et LES BRENETS
La famille de

Monsieur Robert PIZZERA
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages on leurs dons et les prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.



Le gouvernement Gandhi II en fonction
A La Nouvelle- Delhi

Le nouveau gouvernement indien, entré en fonction hier, s'attaquera de
façon prioritaire aux problèmes de l'économie et de la sécurité, a annoncé
Mme Indira Gandhi, nouveau premier ministre. La plupart des 21 ministres
composant la nouvelle équipe gouvernementale exercent pour la première
fois des responsabilités ministérielles. Certains postes restent encore à
pourvoir, notamment les portefeuilles de la Défense, de l'Industrie, du

Travail, du Pétrole, de la Santé et des Communications.

Actuellement, ni Sanjay Gandhi,
fils de Mme Gandhi, ni aucun de ses
proches conseillers pendant la pé-
riode de l'état d'urgence, qui s'était
achevée par sa défaite aux élections
de 1977, ne figure dans le gou-
vernement.

Mme Gandhi, face à ce qu'elle a
qualifié de situation grave de l'éco-

nomie et de la sécurité, a promis lors
de la cérémonie de prestation de ser-
ment un gouvernement « efficace ».

Parmi les nouveaux venus figure
l'ancien premier ministre de l'Etat
d'Andhra Pradesh. M. P. V.
Narasimha Rao, nommé ministre des
Affaires étrangères. Il , recevra
demain Lord Carrington, -secrétaire
au Foreign Office, afin de discuter de
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

SOUPÇONS
Les dirigeants de l'opposition

soupçonnent Mme Gandhi de vouloir
remettre en cause la politique de
non-alignement de l'Inde après que
La Nouvelle-Delhi eut annoncé
qu'elle acceptait les assurances de
Moscou que ses troupes avaient
pénétré en Afghanistan à la demande
de Kaboul, et qu'elles s'en
retireraient de la même façon.

Le nouveau ministre des'-Finances
est M. R. Venkataraman, ancien

membre de la Commission nationale
de planification, et ancien porte-
parole du Parti du Congrès-I de
Mme Gandhi pour les affaires éco-
nomiques.

M. Venkataraman a joué un rôle
majeur dans le développement éco-
nomique de l'Etat de Tamil Nadu, où
il occupait des fonctions gouverne-
mentales. Sa première tâche sera la
préparation du budget avant avril
prochain.

M. Giani Zail Singh, ancien pre-
mier ministre de l'Etat du Pendjab ,
est nommé ministre de l'Intérieur et
devrait mettre en place une police
spéciale chargée de lutter contre la
violence religieuse entre castes diffé-
rentes, qui s'est montrée particuliè-
rement vive ces derniers mois.

M. P. Shiv Shankar, nouveau mi-
nistre de la Justice, devrait ordonner
la suppression des tribunaux spé-
ciaux chargés par le gouvernement
Janata de juger Mme Gandhi et
d'autres responsables de l'état d'ur-
gence pour leurs actes commis pen-
dant cette période.

Toutefois il a déclaré que le gou-
vernement ne prendrait pas de
mesure immédiate avant un examen
plus approfondi de certains cas.

(reuter)

Importante
décision

Nations Unies

L'Assemblée générale des Nations
Unies a demandé hier le retrait de
toutes les forces étrangères
d'Afghanistan, après quatre jours de
débats.

La demande a été adoptée par 104
voix contre 18, et 18 abstentions.

Douze pays n'ont pas pris part au
vote. La résolution a facilement ob-
tenu la majorité des deux tiers re-
quise pour son adoption.

Déposée à l'initiative de pays mu-
sulmans et du tiers monde, cette ré-
solution ne mentionne pas explicite-
ment l'Union soviétique, (ap)

Tito pourrait être amputé
La première opération n'ayant pas réussi

Le président Josip Broz Tito pour-
rait subir une nouvelle opération, la
première intervention n'ayant pas
réussi à rétablir le flux circulatoire
dans la jambe gauche.

Des responsables à Belgrade ont
déclaré en privé que le président
Tito (87 ans) pourrait être amputé.

« L'état général du président Tito

est bon », ont indiqué dans un com-
muniqué les huit médecins qui s'oc-
cupent du dirigeant yougoslave.

« Malgré une amélioration tempo-
raire, ont-ils ajouté, l'effet souhaité
n'a pu être obtenu ».

Certains diplomates ont indiqué de
leur côté qu'ils avaient été informés
par des sources yougoslaves que le
président Tito souffrait d'une trom-
bose engendrant un risque de
gangrène.

La trombose est généralement
traitée par une intervention sur les
vaisseaux sanguins. Si cette inter-
vention échoue, il est possible de
procéder à l'amputation du membre
atteint avant l'apparition de la gan-
grène, (ap)

Trafic perturbé à la SNCF
? Suite de la Ire page

Le froid, qui sévit un peu partout
en France, s'ajoute aux misères des
usagers de la SNCF. Les voyageurs
battaient de la semelle en attendant
de longues heures un train qui
arrivait avec plus ou moins de retard
sur l'horaire prévu.

UN FROID SIBÉEIEN
Hier on relevait une température

moyenne de moins 6,4 degrés pour

l'ensemble de la France. C'est dans
l'est de la France que les tempéra-
tures, sous abri, étaient les plus
basses: moins 12 dans Les Vosges,
avec des pointes de moins 20 à Mou-
the (Doubs) et même, selon la gen-
darmerie, moins 25 au niveau de la
source du Doubs, au lieu-dit Grand-
vaux.

Les canaux ont commencé à geler,
notamment dans la région de Réchi-
court-le-Château (Moselle), et Mous-
sey (Moselle). Un cheval faisant
partie d'un chargement de chevaux
de boucherie en provenance de Polo-
gne et à destination de Marseille est
mort de froid dans la région de
Langres (Haute-Marne).

Cette vague de froid a naturelle-
ment provoqué une plus grande con-
sommation d'électricité. Les experts
d'EDF avaient prévu un dépassement
de la courbe de charge entre 8 h. et
10 h. mais cela ne s'est pas produit et
il n'a pas été nécessaire 'de déclen-
cher le plan d'urgence destiné à ré-
duire la demande d'électricité, (ap)

Veto russe au
Conseil de sécurité

Pour la deuxième fois
en une semaine

Pour la deuxième fois en une se-
maine, l'Union soviétique a usé de
son droit de veto au Conseil de sé-
curité des Nations Unies, contre les
Etats-Unis. Les représentants sovié-
tiques se sont en effet opposés di-
manche soir à une résolution impo-
sant des sanctions économiques à
l'Iran, à la suite de la prise d'otages
à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

Le premier veto de l'Union sovié-
tique concernait une résolution de-
mandant le retrait de toutes les
troupes étrangères d'Afghanistan.

Dix pays ont voté en faveur des
sanctions économiques contre l'Iran :
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France, le Portugal, la Jamaïque,
la Norvège, la Zambie, la Tunisie, le
Niger et les Philippines. L'Allema-
gne de l'Est et l'Union soviétique ont
voté contre. Le Mexique et le Bangla
Desh se sont abstenus. Enfin, la Chi-
ne n'a pas pris part au scrutin, (ap)

Les USA intensifient leurs représailles
SSBWMPISY.; , .  .̂ ^RmBSmPK -̂-.-- . •* ¦¦• ¦'¦¦
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« Nous envisageons pour notre part
une assistance économique et militaire
qui esra probablement réalisée dans le
cadre d'un consortium des pays
démocratiques occidentaux indus-
triels », a déclaré le ministre dimanche
à Tokyo où il avait fait escale pour
demander au gouvernement japonais
son soutien aux entreprises améri-
caines.

Le secrétaire américain à l'agricultu-
re, M. Bob Bergland, a affirmé pour sa
part que l'URSS va connaître une
pénurie de viande à la suite des
décisions américaines qui la priveront
selon ses prévisions, de 14 millions de
tonnes de céréales.

D'après lui, il en résultera une
réduction de cinq à huit pour cent de la
production animale, par rapport aux
niveaux de l'année dernière. « Ils
auront des protestations de leurs
consommateurs qui ont goûté à la
bonne chère ces dernières années avec
l'accroissement de la production de
viande », a-t-il déclaré, poursuivant
avec ce Conseil : « Je conseillerais à
ceux qui se rendront en Union
soviétique, en particulier aux Jeux
olympiques, d'apporter leur déjeuner.
Us en auront besoin ».

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 Importante moisson archéo-
logique dans le monde

7 Au Conseil général de Neu-
châtel

14 Ski alpin: M.-T. Nadig tou-
jours en forme

16 Le football à l'étranger
21 Programmes radio-TV

Prévisions météorologiques
Sur le Plateau brouillard ou stra-

tus avec limite supérieure vers 800
mètres et se dissipant en partie. Au-
dessus et dans le reste du pays, en
général très nuageux ou couvert.
Quelques chutes de neige régiona-
les possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,00.

De misère en calamité
OPINION 
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La Révolution de Daoud n'avait

rien changé aux structures du pays.
On continuait, comme par le passé,
à acheter les charges administra-
tives de manière à pouvoir prélever
une « taxe » personnelle à chaque
coup de tampon officiel. La corrup-
tion était l'huile du système.
L'oligarchie formée d'un petit grou-
pe de familles n'avait perdu aucun
de ses privilèges et le prince révolu-
tionnaire tenait dans ses mains plus
de pouvoirs que le monarque qu'il
avait renversé.

Daoud est assassine en 1978,
Taraki lui succède au pouvoir et
bientôt dans la tombe poussé par
Amin auquel on prête d'avoir appelé
l'Armée rouge à l'aide. Les Soviéti-
ques débarquent aussitôt et assas-
sinent celui qui les avait appelés,
avec femmes, enfants et personnel.
Cet enterrement-là compta plus de
60 cercueils.

Aux suivants...
Oui, il y aura des « suivants » sur

le chemin du cimetière, il y en aura
peut-être de nouveau 100.000 comme
en 1971-72, morts de faim, eux aussi.

Quand ils ont terminé moissons,
labours et semailles, les paysans des
plateaux quittent leurs villages d'été
et descendent passer l'hiver dans les
plaines. Quand ils remontent, à la
fonte des neiges, le seigle, l'orge. le
blé pointent déjà et le cycle recom-
mence.

En même temps qu'ils débar-
quaient leurs énormes hélicoptères
de combat MI-24, les Soviétiques

ont sorti le petit frère de la collec-
tion, le MI-4, un hélicoptère conçu
pour l'agriculture, une manière
d'arrosoir volant.

Dans les réservoirs, au lieu de
mettre des fertilisants, ils ont fait le
plein d'un désherbant très spécial,
auquel rien ne résiste jusqu'à la
racine, pas même le seigle, ni l'orge,
ni le blé.

Les gros MI-24 les accompagnent
dans ces missions et arrosent eux
les maisons à l'explosif.

Ce printemps, quand les paysans
des montagnes regagneront leurs
villages et leurs cultures, ils ne re-
trouveront rien.

La vérité, en Afghanistan; c'est
que sur une maj orité de terres
rudes, une minorité de familles
menait rudement les hommes accro-
chés à leurs maigres champs. Une
transformation était nécessaire et
tous en parlaient, de longue date
comme tous les exploités parlent de
leurs exploiteurs, avec rage et
crainte.

Au printemps, ceux de la monta-
gne découvriront que le remède so-
viétique est pire que les calamités
venues de Kaboul ou dû ciel.

De serfs, Us deviendront réfugiés.
Eclatera alors cette autre vérité
afghane: les seuls camps que sup-
portent les Afghans sont ceux de la
transhumance ou de la rébellion. A
moins que la vérité plus prosaïque
d'une ration quotidienne de blé « so-
viétique » importé des USA, leur
enlève le goût des armes...

OU BAILLOD

En Valais

Hold-up
Vers 20 heures hier soir, un hold-

up éclair a été commis à la suc-
cursale de la Caisse d'Epargne du
Valais. A Vétroz, deux inconnus por-
tant cagoule et armés de mitrail-
lette ont pénétré brusquement dans
les bureaux. Après avoir neutralisé
le personnel qui s'y trouvait, ils ont
réussi à emporter une somme d'en-
viron 100.000 francs, (ats)

En Italie

M. Cossiga, président du Conseil
italien, a légèrement remanié son
Cabinet hier, à la suite de la démis-
sion pour raisons de santé de M.
Malfatti, ministre des Affaires
étrangères.

M. Ruffini abandonne son poste de
ministre de la Défense à M. Sa'rti et
prend en charge le ministère des Af-
faires étrangères.

M. Sarti occupait jusqu'à présent
les fonctions de ministre chargé des
relations avec le Parlement qui
seront désormais confiées à M. Dari-
da, ancien maire de Rome, (reuter)

Remaniement ministériel
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Cette mesure implique la ferme-
ture de tous les bureaux des diffé-
rents organes de la presse américai-
ne dans le pays.

M. Moinfar, qui est le vice-prési-
dent du Conseil de la révolution, a
précisé également dans une inter-
view téléphonique, que les journa-
listes américains sont accusés d'avoir
transmis des comptes rendus « ten-
dancieux » sur la situation en Iran.

Il a déclaré que tous les employés
non Iraniens des a'gences de presse,
stations de radio et journaux amé-
ricains, doivent également quitter le
pays. Quant aux employés iraniens,
ils doivent immédiatement abandon-
ner leur emploi, (ap)

Iran: journalistes expulsés
En Afghanistan
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Le choix le plus étonnant est celui
de trois militaires qui., siégeront au
Presidium du Conseil révolu-
tionnaire. Cet organe comprend sept
membres, ce qui signifie qu'en tant
que commandant en chef de l'armée,
M. Karmal pourra, s'il le souhaite,
donner la majorité aux militaires. Il
s'agit probablement de faveurs faites
à une armée désorganisée par l'ar-
rivée des Soviétiques et les défec-
tions qu'elle a enregistrées au profit
des rebelles.

Sous le nom de Parti démocratique
populaire unifié, M. Karmal a fait
fusionner les deux Partis communis-
tes d'Afghanistan, le Khalq et le Par-
cham, qui se sont longtemps opposés.
Il a confié des postes de gouverneur
à des sans-parti et a même donné un
ministère à M. Mohammad Khan
Jalalar, personnalité du régime
d'avant la' révolution.

Les combats ont cessé

© JERUSALEM. — Le transfert des
colons juifs d'Eilmoreh, en Cisjordanie
occupée, vers un nouveau site, appelé
Djebel Kebir, a commencé.

S BDL.BAO. — Un garde civil a été
abattu d'une rafale de mitraillette alors
qu'il regagnait son domicile à Elorrio,
près de Bilbao.

C- LE CAIRE. — Les autorités égyp-
tiennes ont annoncé l'arrestation de 70
personnes soupçonnées d'appartenir à
une nouvelle lorganisation intégriste.

• NEW XORK. — Un engin explosif
visant le bureau new-yorkais de la
compagnie aérienne soviétique Aeroflot
dans le centre de Manhattan a fait trois
blessés légers dont deux touristes fran-
çais.

« REYKJAVIK. — M. Hallgrim-
msson, président du parti conservateur,
a annoncé au président de la Républi-
que irlandaise qu'il renonçait à tenter
de former un gouvernement d'union
nationale.
• KARACHI. — L'assignation à

résidence de l'épouse et de la fille de
Bhutto, ancien président pakistanais
exécuté par les autorités militaires ac-
tuelles, a été prolongée de trois mois.

• SPRENGFD3LD. — Une centaine
de fermiers du Colorado ont bloqué les
portes d'un immeuble fédéral pour pro-
tester contre l'embargo imposé par le
gouvernement sur les livraisons de cé-
réales à l'URSS.

• BRUXELLES. — La grève illimi-
tée du corps médical en Belgique s'est
durcie hier à son 24e jour et pour la
première fois des réquisitions de méde-
cins ont dû être opérées par le gouver-
nement de Bruxelles dans deux pro-
vinces du pays.

• LONDRES. — Un médecin espa-
gnol, le Dr Gonsalvez, assure avoir dé-
couvert un nouveau médicament qui, si
les tests se révèlent positifs, pourrait
radicalement modifier le mode de trai-
tement du cancer.

¦ In bref • In bref s En bref

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme on le sait, l'Emilie est la
région la plus rouge de l'Italie et la
province émilienne de Modène est
rouge entre les rouges !

Ceci dit, les communistes pénin-
sulaires étant généralement gens in-
telligents et ouverts, très dissembla-
bles de leurs camarades des autrespays occidentaux, l'Emilie est bien
gérée, d'une façon économique à
l'orthodoxie de laquelle peu de ca-
pitalistes libéraux trouveraient à
redire, et Modène, à part le fait
qu'elle souffre du grave mal du
suremploi que nous avons connu
naguère chez nous, est une ville sipropre qu'on pourrait recommander
sans hésiter à nos édiles d'y aller
prendre quelques leçons d'hygiène
élémentaire.

En un mot, l'Emilie n'a en rien
— du moins lorsqu'on s'y promè-
ne — l'allure de certaines cités
communistes concentrationnaires de
l'Est européen et nous irons jus -
qu'à dire qu'elle a le charme discret
de la bourgeoisie.

Dans cette Emilie paisible, à Mo-
dène précisément, on avait généreu-
sement projeté d'accueillir des ré-
fugiés vietnamiens. A cet effet, on
avait trouvé une soixantaine de
postes de travail et une vingtaine
d'appartements. En outre, un comité
avait recueilli une somme équiva-
lant à 36.000 francs suisses et tous
les travailleurs de la région, par
syndicats interposés, avaient versé
une obole de un franc suisse.

En dépit de ces excellentes dis-
positions, les réfugiés vietnamiens
ont fait grise mine et Us ne sont pas
venus. Les uns ont préféré le Sud
de la Péninsule, les autres l'étran-
ger. En conséquence, le comité a été
dissous et les sommes recueillies
honnêtement restituées.

Mais pourquoi donc les réfugiés
vietnamiens ont-ils boudé l'Emilie,
qui, même si elle n'a pas un climat
enchanteur, n'en est pas moins une
contrée très agréable ?

Beaucoup de rumeurs circulent à
ce propos. On parle ici et là de con-
ditions de travail que les Vietna-
miens auraient jugées trop dures.

Le bruit principal, cependant, est
que les gens d'Indochine sont telle-
ment terrorisés par les atrocités des
communistes de Hanoï qu'ils ont
préféré se tenir à une distance res-
pectable de la gauche italienne, si
respectable que soit la parure dont
celle-ci est recouverte.

Et la conclusion serait que l'habit
ne fait pas le moine et que l'appa-
rence gentille des communistes
transalpins n'est qu'un leurre. En
un mot que loups, ils auraient re-
vêtu la peau du berger, mais qu'il
convenait de continuer à s'en
méfier.

Les Vietnamiens sont-Us plus sa-
ges que nous ou poussent-ils trop
loin la suspicion ? Là est toute la
question.

Willy BRANDT

Méfiance


