
Mouvement de troupes
extrêmement alarmant

L'intervention soviétique en Afghanistan

Après la condamnation par l'ONU de l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, la situation s'est dégradée hier sur le plan international avec l'an-
nonce par Washington que deux divisions motorisées de 25.000 hommes

ont fait mouvement dans l'ouest du pays.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Hodding Carter, a précisé
que ces unités ne semblent pas
menacer les champs pétrolifères ira-
niens. Toutefois, ces forces modifient
considérablement l'équilibre straté-
gique de la région, car désormais les
Soviétiques disposent de troupes

dans une zone proche des principaux
pays producteurs de pétrole.

MENACE SUR L'IRAN ?
Pour Washnigton, ces deux divi-

sions, stationnées dans la région
d'Hérat, à une centaine de kilomètres
de la frontière, s'efforcent de réduire
la rébellion afghane. Leur présence a
fait courir le bruit d'une menace
imminente contre les champs pétroli-
fères iraniens, mais M. Hodding
Carter a souligné: « Je n'ai aucune
confirmation de ces informations ».

Sur le plan militaire, les Soviéti-
ques auraient été contraints d'ache-
miner des renforts de troupes et de
matériel à Kaboul et Kandahar par
avion, en raison de l'insécurité sur
les trois axes routiers conduisant à la
capitale. Mais ces informations
données par la presse pakistanaise
n'ont pu être confirmées à Kaboul.

? Suite en dernière page

Une mise en garde pakistanaise
Pénétration soviétique en Asie centrale et dans le golfe Persique

Le président pakistanais a lance
une mise en garde hier contre le dé-
veloppement de l'influence soviéti-
que en Asie centrale et dans le golfe
Persique.

Il a également laissé entendre que
l'armée pakistanaise ouvrirait le feu

Réfugies afghans dans un camp pa
kistanais proche de la frontière.

(bélino AP)

sur les soldats soviétiques si ceux-ci
traversaient la frontière avec
l'Afghanistan pour poursuivre des
rebelles afghans. Il a toutefois
déclaré que son pays n'aiderait pas
les rebelles afghans.

DES CHANGEMENTS
QUALITATIFS

Le général Mohammed Zia-Ul Haq
a déclaré lors d'une conférence de
presse que les « événements dans
cette partie du monde évoluaient
vers un plus grand désordre. L'Occi-
dent doit prendre conscience des
changements qui se sont produits,

car ce sont des changements quali-
tatifs ». Il faisait allusion à l'inter-
vention soviétique en Afghanistan.

Interrogé pour savoir si les soldats
pakistanais ouvriraient le feu sur des
soldats soviétiques pénétrant en ter-
ritoire pakistanais pour poursuivre
des rebelles afghans, le général Zia a
répondu : « Il y a une règle militaire
sur ce qu'on doit faire lorsque des
ennemis armés, aux intentions
agressives, pénètrent sur votre ter-
ritoire. En général, on ne va pas les
accueillir pour les embrasser sur les
joues ».

? Suite en dernière page

Si Tito venait à mourir...

— par Stephen MILLER —
Si le président Tito meurt soudain, chaque Yougoslave saura qui lui succé-
dera. Le processus que le dirigeant yougoslave a lui-même mis au point
est extrêmement précis et devrait ne provoquer théoriquement aucune
secousse car, a-t-il déclaré un jour : « Je peux partir n'importe quand, rien

ne changera ».
Il a fallu plusieurs années au prési-

dent Tito, à la tête de la République
yougoslave depuis la fin de la guerre,
pour mettre au point ce processus basé
sur un système de gouvernement collé-
gial et temporaire.

UN SYSTÈME ROTATIF
H dirige actuellement la présidence

d'Etat qui comprend neuf membres. S'il
est président à vie, les autres membres
de la direction collective sont élus-pour
cinq ans. Tous sont proches de Tito et
un système rotatif détermine qui
devient à tour de rôle vice-président de
cet organe chaque année. C'est le vice-
président qui succédera au président.

L'actuel vice-président est M. Lazar
Kolisevski, 66 ans. Macédonien, il
participa à la lutte des partisans titis-
tes. Il fut arrêté condamné à mort dans
la Bulgarie d'avant-guerre, mais sa
peine ayant été commuée en détention
à perpétuité, il s'est évadé pour rejoin-
dre les forces titistes.

M. Kolisevski pourrait succéder au
maréchal Tito en cas de malheur.

(bélino AP)

Mais une autre personnalité pourrait
jouir de davantage de poids. C'est M.
Stevan Doronjski, 61 ans, actuellement
numéro deux au sein de la Ligue (parti)
des communistes. Il est également l'élu
de la province de Voivodine à la prési-
dence.

Le système titiste de direction
collégiale à temps limité a pour but
d'empêcher tout pouvoir personnel. M.
Doronjski est l'un des 23 principaux
dirigeants du parti. Le chef du parti est
à tour de rôle l'un des membres du
cercle dirigeant, et comme M.
Kolisevski, son mandat est limité à une
année.

ÉVITER LES FRICTIONS
Il s'agit en effet d'éviter des frictions

dans un pays à trois langues officielles,
à six républiques et deux régions
autonomes, à deux alphabets et trois
religions.

Les militaires n'auront normalement
aucune voix au chapitre dans le pro-
cessus de succession. Il n'y a pas de
militaires à la présidence collégiale et
même le ministre de la défense, le
général Nikola Ljubicic, proche ami de
Tito, doit normalement quitter son
poste au bout de deux ans.

Selon un diplomate, ni M. Kolisevski
ni M. Doronjski, ne jouissent d'une
« personnalité politique autonome », et
ils sont tous deux fidèles à Tito et au
système.

« Je ne vois pas comme ceux autour
desquels le pouvoir à venir devrait
s'amalgamer. Mais j'ignore autour de
qui cela se produira », a déclaré ce
diplomate.

UNE SUCCESSION THÉORIQUEMENT BIEN RÉGLÉE

OPINION 

La volée de flèches que vient
d'envoyer la justice française contre
tous (?) les protagonistes du drame
d'Ajaccio illustre bien l'absurdité de
la situation en Corse. Résumons: 14
autonomistes qui avaient occupé
l'Hôtel Fesch et pris des otages ont
été transférés à Paris immédiate-
ment après leur reddition. En
compagnie de leurs amis capturés
après les premiers événements de
Bastelica, ils seront déférés devant
la Cour de sûreté de l'Etat. Créée
en janvier 63, cette juridiction
réprime les crimes contre la na-
tion.

Principal otage des autonomistes,
libéré dimanche par ses ravisseurs,
le commandant Pierre Bertolini a
été inculpé de détention et port
d'armes prohibées et incarcéré.
Bertolini, que l'on dit être le patron
du mouvement antiautonomiste
FRANCIA et grand responsable des
barbouzes du SAC dans l'Ile de
Beauté avait été fait prisonnier par
les membres du « Front de libéra-
tion » alors qu'il mijotai t un attentat
contre eux. Lui-même avait perdu
une jambe début décembre dans
l'explosion de sa voiture piégée par
les extrémistes corses.

L'inspecteur Olivier Larcher, de
l'Office central de répression du
banditisme, qui avait ouvert le feu
sans sommation sur une voiture,
tuant une innocente j eune femme
qui fuyait l'émeute, a été inculpé
d'homicide volontaire, mais laissé en
liberté. Enfin, le voyou qui a dé-
chargé son pistolet sur un cordon de
CRS, tuant l'un deux et déclenchant
les « bavures > de la police, Jérôme
Pierlovisi, 25 ans, a été arrêté dans
son village et déféré au Parquet. Il
risquera sa tête.

Quand tout ce petit monde plus ou
moins sale aura été jugé, les ten-
sions seront loin d'être apaisées. Les
séparatistes auront de i nouveaux
« martyrs », les réseaux parallèles
antiautonomistes aussi, sans que l'on
en sache plus sur leur collusion avec
certaines autorités, les forces de

l'ordre seront vengées par la
condamnation en Assises de
l'assassin du CRS, la police déplo-
rera les sanctions qui tomberont sur
l'officier de l'OCRB coupable d'une
meurtrière perte de sang-froid.
Dans le climat de cette nuit tragi-
que, on lui trouvera bien des excu-
ses.

Ces jugements en cascade ne fe-
ront que consacrer un imbroglio
politique détonnant que personne
n'a, semble-t il, vraiment l'intention
de résoudre. Malgré une aide
massive de la Métropole, malgré un
statut fiscal privilégié, malgré des
réformes administratives importan-
tes pour ménager les susceptibilités
locales, malgré des promesses prési-
dentielles en voie de réalisation,
bien des Corses restent portés sur
l'expression tumultueuse de leurs
opinions, de leur mécontentement,
de leur indigence et aussi de leur ja-
lousie à l'égard des Continentaux et
des rapatriés d'Algérie qu'ils consi-
dèrent comme autant d'envahis-
seurs. Jamais la convivialité entre
les diverses tendances d'une popula-
tion aux réactions épidermiques n'a
paru aussi précaire. 1500 fanatiques
extrêmement actifs et déterminés
regroupés dans une mosaïque
d'associations et de mouvements
plus on moins clandestins suffisent à
hypothéquer encore plus le devenir
de l'île en suscitant la violence et la
terreur. Des jusqu'au-boutistes
auxquels le gouvernement français
n'entend céder en aucun cas, leur
refusant même le statut d'interlocu-
teur.

Dans cette épreuve de force per-
manente, les faits divers sanglants
sont accueillis tout aussi naturelle-
ment que des incendies de forêt
sciemment provoqués par les ber-
gers selon une coutume ancestrale.
La Corse, région française assistée,
restera terre d'instabilité. Elle ne
parle pas le même langage que
Paris, même si elle garde le cœur
français.

J-A. LOMBARD

Impasse corse

Italie: grève générale mal suivie
La grève générale — décidée par

la Fédération unitaire comprenant
les trois principales centrales syn-
dicales italiennes — qui aurait dû
paralyser l'Italie aujourd'hui n'a été
suivie qu'à 50 pour cent. Plus de 14
millions de travailleurs ont été
invités par les secrétaires de la
CGIL, CISL, UIL (organisations syn-
dicales) à débrayer.

Les motifs et les buts de cette
grève ne ressortant pas clairement et
bon nombre de travailleurs italiens
n'appartenant pas à la fédération
unitaire, l'ordre de grève n'a pas
remporté le succès escompté.

Un manifeste élaboré par les trois
secrétaires de la CGIL, CISL et UIL,
fait ressortir quatre points : politi-
que fiscale et économique gouver-
nementale différente, mesures aptes
à freiner l'inflation (20 pour cent en
1979), calculation différente des pen-
sions et politique socio-économique
en faveur du. prolétariat. Ce mani-
feste comprend également un point
critiquant l'invasion de l'Afgha-
nistan.

DÉFECTION DES
ORGANISATIONS AUTONOMES

Les membres dés organisations
autonomes — auxquelles la majorité
des commerçants et agriculteurs et
même certains travailleurs sont ins-
crits — se sont déclarés contre une
grève tendant à améliorer tant les
conditions de travail que les salaires.
Selon eux, cet arrêt de travail est
« inconsistant » et repose unique-
ment sur un caractère politique. Des

membres inscrits à la Fédération
unitaire ont également soutenu ces
thèses.

L'agitation qui aurait dû paralyser
totalement le centre politique et ad-
ministratif de la Péninsule, Rome,
n'est pas parvenue à ses fins : « Nous
travaillons tous », a déclaré à l'ATS
la direction des tribunaux pénaux et
civils. Les ministères importants
sont ouverts, les élèves des écoles
moyennes et supérieures ont suivi
leurs cours, et les instituteurs étaient
également présents dans les écoles
primaires.

Manifestation de grévistes sous la neige, à Milan, (bélino AP)

Giorgio Benvenuto, secrétaire de
l'UIL, répondant aux accusations
portées par plusieurs partis de ten-
dances gouvernementales, a déclaré
que le but de la grève n'était pas
seulement de « porter le parti com-
muniste au pouvoir ». Luciano Lama,
secrétaire de la CGIL, a écrit un ar-
ticle dans « L'Unita », journal offi-
ciel du PCI, dans lequel il mention-
nait : « La Fédération unitaire s'est
prononcée en faveur d'une direction
politique de solidarité nationale », ce

? Suite en dernière page

DANS LE DISTRICT
DU LOCLE

Grosse panne
d'électricité
Lire en page 5

EXERCICE DE DEFENSE
GENERALE

Un Conseil fédéral
inédit

Lire en page 13

SKI ALPIN

M.-T. Nadig insatiable

HOCKEY SUR GLACE

Berne prend
le commandement

Lire en page 17
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Mercredi 16 janvier 1980, 16e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Honorât , Marcel , Marceau , Priscille

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1979. — Le Chah d'Iran quitte le
pays après l'approbation par le
Parlement d'un nouveau gouverne-
ment civil.
1973. — Le Sud-Vietnam et les
Etats-Unis déclarent le cessez-le-
feu , espérant parvenir à une paix
totale au Vietnam.
1925. — Léon Trotski est démis de
ses fonctions de président du
Conseil révolutionnaire russe.
1920. — Première réunion du
Conseil de la Société des Nations.
Entrée en vigueur de la prohibition
sur les alcools aux Etats-Unis.
1809. — L'Espagne et l'Angleterre
conviennent de ne pas signer de
paix séparée avec Napoléon. '
1547. — Ivan le Terrible devient
Tsar.

ILS SONT NÉS UN 16 JANVIER:
Richard Savage, auteur britannique
(1697-1743); Niccolo Piccinni , musi-
cien italien (1728-1800).

La Guilde du Film et la diversité de son activité
Un service a découvrir

Actuellement, la Guilde du Film
compte quelque 300 membres; elle a vu
son public se renouveler et se rajeunir
ces dernières saisons, cela dû peut-
être au vieillissement de ses adeptes de
la première heure, souvent fidèles
durant 35 ans; conséquence encore de
l'évolution du cinéma lui-même, et de
l'envahissement généralisé de la
télévision.

Mais comme nous le rappelions il y a
quelques j ours (voir Impar du 11.1.80),
si ce ciné-club porte allègrement son
âge et constate régulièrement une
légère augmentation de ses membres, il
n'en reste pas moins que toute une
frange du public ne s'y intéresse pas,
voire ignore tout de son activité vouée
à la défense d'un cinéma de qualité.

Et pourtant, le cinéma demeure l'un
des arts les plus populaires et l'un des
spectacles les plus fréquentés , malgré
la concurrence du petit écran.

UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE
Avant d'expliquer les structures de

fonctionnement, peut-être est-il bon de
définir mieux cette activité qui se veut
une sorte de service social tentant de
défendre le cinéma en tant qu'art. En
effet , le programme très éclectique de
la Guilde du Film a plusieurs facettes
et corrolairemerit essaie d'atteindre
différents buts. Une constante certes
commune à tout ciné-club demeure la
découverte et redécouverte de
classiques du cinéma. Pour les cinéphi-
les de longue date, un bonheur d'appré-
cier à nouveau ces œuvres qui défient
le temps et pour les néophytes l'occa-
sion d'apprendre le cinéma et son his-
toire, d'en saisir les différentes phases,
modes ou courants.

D'autre part, complémentarité essen-
tielle si l'on aime vraiment le cinéma,
la possibilité d'approcher les films et
auteurs contemporains, dans leur plus
grande diversité; une approche qui peut
demander une certaine curiosité, qui ne
rencontre pas toujours un intérêt géné-
ral mais qui entre dans un esprit d'uni-
versalité plus que nécessaire à notre

monde actuel et à son évolution parfois
déroutante.

Si vous êtes spectateur de cinéma et
que vos intérêts ne résident pas fonda-
mentalement dans ses deux pôles, il est
à noter que ce ciné-club propose égale-
ment d'autres aspects, soit aborde le
cinéma par d'autres biais; ainsi , un
auteur apprécié peut être l'objet d'une
petite rétrospective (voir ce mois tout
un cycle consacré à Woody Allen) ; un
courant, un style de cinéma donne l'oc-
casion d'une illustration par quelques
films (le film noir par exemple) ; une
cinématographie nationale se dévoile
par quelques œuvres et permet alors
une autre ouverture, humaine,
politique, etc.. (à venir le jeune cinéma
allemand). Et tant d'autres sujets,
domaines, réalisateurs dont nous ne
citerons que quelques noms: le cinéma
français — celui que l'on ne connaît pas
— le cinéma suisse, par des reflets des
journées de cinéma de Soleure, le bur-
lesque de la grande époque, Visconti,
Gance, des projets qui doivent allé-
cher. <

STRUCTURES ET MODALITES
Fonctionnant comme un ciné-club, la

Guilde du Film se doit donc d'être
constituée de membres cotisants qui de-
viennent alors détenteurs d'une carte
d'entrée. Les séances se déroulent en
divers lieux, avec un point de chute
fixé à l'Aula du Gymnase pour les
séances typiquement ciné-club et les
week-ends, donc entrée gratuite pour
les membres, et des projections dans
d'autres cinémas (Corso, et abc) où la
carte de guildien donne droit à une
réduction sur le prix du billet.

Après expérience et consultation, les
responsables proposent pour cette
saison le principe du ciné-club hebdo-
madaire, avec une projection chaque
jeudi, et de cas en cas, la mise sur pied
de week-end — comprenant au
maximum quatre films — et éventuel-
lement la présence d'un auteur, d'un
comédien, critique, etc.. Rappelons que
la programmation cinéma du Centre du
culture abc est confiée aux bons soins
de ce ciné-club et que le Corso pro-
gramme chaque week-end en fin
d'après-midi des films recommandés
par la Guilde.

Toutes ces prestations se complètent
d'une informatioon détaillée réalisée
sur fiches par les animateurs — qui
travaillent bénévolement — et envoyée
à tous les membres. Là encore, un
effort particulier vise à rendre cette
documentation la plus complète et la
plus attractive possible, permettant à
chacun de faire son choix en connais-
sance de cause.

On s'imagine que toutes ces activités
— le cinéma c'est cher à tous les ni-
veaux — demandent aussi des ressour-
ces financières. Elles sont fournies en
grande partie par les guildiens qui
pourtant ne paient qu'un prix modique
pour leur carte, amenant le coût de la
séance à moins d'un franc ! Pour
l'heure, une subvention ' communale
permet de joindre les deux bouts; mais
les animateurs ont quelques idées et
revendications du côté des pouvoirs
publics, et de l'Etat. Ils bénéficient déj à
d'un local mis à disposition à la Biblio-
thèque et contenant des archives im-
pressionnantes sur le cinéma; ils se
promettent aussi d'utiliser à des fins
d'animation, d'information, d'enregis-
trements et de projections spéciales le
centre audio-visuel récemment installé
en cette même Bibliothèque de la ville.

Tout comme, ils expriment l'espoir
d'avoir une fois un lieu et des instal-
lations propres pour une présence
permanente, avec alors horaires plus
souples; une revendication légitime
pour mener un travail en profondeur.

Cela demanderait qu'on reconnaisse
au cinéma son droit d'existence en tant

qu 'art — tous les autres arts sont
mieux soutenus dans notre ville. Car
l'existence d'un ciné-club efficace s'im-
pose et se j ustifie en ce qu 'il offre au
public des films que les cinémas com-
merciaux ne peuvent prendre le risque
— financier s'entend — de programmer
dans une agglomération de l'importance
de La Chaux-de-Fonds, faute d'un
public pour ce cinéma-là. Là encore
une association telle qu'un ciné-club a
un rôle de formateur et amène sans
aucun doute des spectateurs aux
œuvres de qualité du circuit commer-
cial. Sur ce plan , les propriétaires de
salles font chez nous un effort qui de-
vient complémentaire à l'activité de la
Guilde du Film.

Car, constat symptomatique, les
responsables voient que partout où les
ciné-clubs n'ont pas une présence
réelle, non seulement les cinémas se
ferment un à un, mais les survivants
n'ont plus qu'un programme de
médiocrité, pornographique et autre.
Qu'on y songe peut-être si l'on veut
que la vie publique et culturelle d'une
cité ne perde pas cet atout d'un
cinéma diversifié.

Là se situe ce rôle social que veut
jouer la Guilde du Film; cependant ,
pour le simple spectateur c'est de
plaisir qu'il s'agit et la voie qui y
mène est ouverte à tous, (ib)

Pour emmagasiner la chaleur
Une grande chambre construite dans

le roc comme un thermos géant doit
être creusée près d'Avesta, au centre de
la Suède, pour l'emmagasinage expéri-
mental de l'excès de chaleur dégagé par
une installation d'incinération d'ordu-
res et de chauffage.

L'installation d'incinération et de
chauffage sera terminée en juin pro-
chain et aura une capacité annuelle de
quelque 11.000 KW. Toute la chaleur
excédentaire sera transmise à la
chambre de roc, située à 25 mètres en

profondeur et qui contiendra 10
millions de litre d'eau chaude. La
chambre elle-même a 30 mètres de
profondeur et un diamètre de 20
mètres.

Le but principal du programme —
qui durera quatre ans et fera économi-
ser 400 tonnes de pétrole par an — est
d'accumuler du savoir-faire sur
l'emmagasinage de la chaleur, en prévi-
sion du grand projet d'utilisation
d'énergie solaire actuellement envisagé
par l'Administration et trois municipa-
lités de l'est de la Suède, (as)

Trio Vançin, Schmid, Felgenhauer
hautbois, clarinette et piano

Un public attentif a assiste dimanche
en fin d'après-midi au premier concert
de l'année. Il avait lieu, et cela tend à
devenir une heureuse tradition, dans la
salle de paroisse de la rue de la Cure,
à La Chaux-de-Fonds.

Le plaisir de l'auditoire prit à écouter
Ayser Vançin, hautbois, Eric Schmid,
clarinette et Frédy Felgenhauer, piano
fut évident. Ce sont des musiciens de
chambre accomplis, tant par leur
valeur individuelle, sonorité chaleureu-
se de la clarinette, raffinée du hautbois,
esprit de complicité du pianiste, que
par une habitude de l'écoute mutuelle,
une conscience professionnelle, de la
modestie. Seule cette présence de
chacun attentif à assouplir les tournu-
res elliptiques, les passages et les répli-
ques de la sonate pour hautbois et
piano de Johann Amon (compositeur
allemand 1763-1825), écrite dans le
style d'époque pouvait rendre sa nature
à l'œuvre où chaque personnage instru-
mental vient colorer à sa manière le
sujet et l'action. Il en est de même pour
le concertino en trio de Methfessel ,
partition « rétro » à souhait !

L'équipe fut à la hauteur de la situa-
tion dans la sonate en trio sib majeur
de Jean-S. Bach, dans la rhapsodie
pour clarinette et piano de Debussy.

Les musiciens ont donné une
excellente traduction du trio op, 49 de
Paul Mathey, pages inspirées d'une

puissante vitalité ou la sincérité du
compositeur éclate naturellement. Dans
la sonate op. -46 pour clarinette et piano
Paul Mathey s'exprime avec éclat.
Soulignons de très belles oppositions de
lumière dans le « lento espressivo », le
jeu des thèmes vif et joyeux de « l'allé-
gro ». Il convient enfin de rendre
hommage à Paul Mathey animateur
musical de la paroisse du Grand
Temple et à ses collaborateurs. La salle
de la rue de la Cure est un repaire
apprécié de la musique de chambre.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Permet
d'aller au paradis en jouant ; Préposi-
tion. 2. C'était un triomphe de second
ordre. Se passe d'un bond. 3. Economis-
te et géographe français. 4. Carré cul-
tivable; Ville de France, à 779 km. de
Paris. 5. Sur Tille; Au pied des Monta-
gnes Rocheuses. 6. Idée sans fonde-
ment; Administrée. 7. Se déplacèrent. 8.
Frétille dans la Manche; Habitant d'un
des USA. 9. On n'y dort pas en famille.
10. Rivière et département; Carte à
jouer.

VERTICALEMENT. — 1. Est parfois
vouée à la fraise; Lieu. 2. Fait sortir le
pépin; Bout de ballet. 3. On mange sa
racine; Morceau de musique. 4. Lettre
grecque; Défaire au propre ou dégager
au figuré. 5. Peut être électorale; Dans
le Cher. 6. Symbolise le fer de lance. 7.
Casser les pieds; Dans. 8. Très féconde.
9. Allèrent à l'aventure. 10. Connu; Le
renvoyer, c'est riposter.

(Copyright by Cosmopress - 2174)

Solution du problème paru
samedi 12 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Ai-
guille. 2. Brassières. 3. Ros; As. 4. Anté-
rieure. 5. Hier ; Erié. 6. Aéra; Ussé. 7.
Taxe; Li. 8. Aveu; Ails. 9. Amie; Lunée.
10. Déesse; Ose.

VERTICALEMENT. — 1. Abraham;
Ad. 2. Ironie; Ame. 3. Gaster; Vie. 4.
Us; Eratées. 5. Isar; Au. 6. Lisieux; Le.
7. Lé; Erseau. 8. Ercuis; Ino. 9. Réelles.
10. Este: Isée.

Direction musée...

Convaincu de l'opportunité de signaler, à l'attention des usagers de la route et
surtout des touristes, les monuments et sites dignes d'intérêt, le Département des
travaux publics du canton de Vaud a présenté les nouveaux signaux en place en
ville de Nyon. Après des essais-tests réalisés l'été dernier à Payerne en laveur de
l'Abbatiale, le choix définitif s'est porté sur des panneaux et fléchages de fond
marron avec lettres et cadre blancs. La pose de sipnaua: semblables est à l'étude
dans notre région aussi, (asl)

ECOUTE POUR VOUS
E^endelssohn

INTÉGRALE DES QUATUORS
A CORDES.

Quatuor Bartholdy. 
Bellaphon HA 21815 et 21966.

Deux albums de deux disques.
Il est hors de doute que la

musique de chambre de Mendels-
sohn et les quatuors à cordes en
particulier font encore partie de la
face cachée de sa production. Bien
peu d'interprètes ont en effet été
sollicités pour enregistrer l'une ou
l'autre de ces œuvres et à notre con-
naissance la seule intégrale
existante est celle-ci qui a reçu le
Grand Prix du disque et le
Deutscher Schallplattenpreis. Le
contenu du premier album est rela-
tivement « disparate » puisqu'on y
trouve une œuvre d'adolescence
attestant déjà un métier plus qu'en-
viable; l'op. 13 dont le presto final
semble redevable à Beethoven; l'Op.
81, constitué de diverses pages ras-
semblées après la mort du composi-
teur et le premier des trois quatuors
de l'op. 44. S'il fallait opter pour
une partie seulement de cette inté-
grale, nous choisirions plutôt le
second album réunissant les deux
autres numéros de l'op. 44 dont les
scherzos ailés ne sont pas sans rap-
peler celui du Songe d'une Nuit
d'Eté; l'op. 12 qui nous ramène aux
années de jeunesse et enfin l'émou-
vant op. 80 qualifié par d'aucuns de
« Requiem sur la mort de Fanny »
parce qu'écrit à la suite de la dispa-
rition d'une sœur bien-aimée. Le
Quatuor Bartholdy, formé de jeunes
instrumentistes, n'a pas encore
atteint à la maturité et à la subtilité
des meilleurs ensembles. Il ne
parvient pas moins à un niveau
remarquable qui laisse bien augurer
de son avenir.

LA MUSIQUE DE LA BIBLE
RÉVÉLÉE.

Solistes. Instrumentistes. Ensem-
ble vocal Stéphane Caillât.

Erato STU 71269.
Il y a quelque trois ou quatre ans,

Harmonia Mundi annonçait un
événement peu banal: Suzanne
Haïk-Vantoura, brillante musicolo-
gue, était parvenue à élucider scien-
tifiquement le problème des accents
qui accompagnent les textes de
l'Ancien Testament. Pour les
mélomanes, seul comptait le
résultat. Ils eurent l'occasion de
l'admirer grâce à un disque
émouvant qui, selon toute vraisem-
blance, nous permettait d'entendre
la musique telle qu'on la chantait au
Temple de Jérusalem. En nous pro-
posant aujourd'hui douze restitu-
tions nouvelles (elles concernent les
dix ) commandements, la vision
d'Esaîe ainsi qu'une série de
psaumes), Erato donne à son tour
une suite attendue à cette entreprise
passionnante.

Haendel ¦ 
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XERXES.
Solistes: C. Watkinson, P. Esswood,

O. Wenkel, B. Hendricks, A.-M.
Rodde, U. Cold, U. Studer.

Ensemble vocal J. Bridier. La
Grande Ecurie et la Chambre du
Roy, dir. Jean-Claude Malgoire.

CBS 79325. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

De Xerxes, l'un des ultimes
opéras de> Haendel, on n'entend plus
guère que « Le Largo », un air plein
de noblesse. « Or, écrit W. Dean, il
se trouve que le passage en question
n'est pas marqué largo mais
larghetto et que, loin d'être quelque
évocation solennelle et sacrée, il
n'est qu'un ironique chant d'amour,
adressé à un arbre, par un monar-
que persan tellement désemparé
qu'il ne peut trouver meilleur inter-
locuteur à ses transports ». Voilà qui

fait réfléchir aux distinctions bien
artificielles que nous établissons
parfois entre les genres ! Cela dit, ce
premier enregistrement intégral de
Xerxes est réellement bienvenu car
les moyens plutôt modestes mis en
œuvre se révèlent constamment̂
efficaces et les personnages, même
s'ils manquent singulièrement de
relief en tant qu'individus, sont
caractérisés musicalement avec une
belle . diversité. Pour tout dire, la
musique de cet opéra possède cette
inaltérable santé qui ne nous sur-
prend même plus à force d'être pré-
sente dans chaque partition de
Haendel. L'interprétation vivante et
légère de Malgoire, l'excellence
quasi générale des solistes, rendent
cette offre spéciale fort attrayante.
Seuls, pour ceux qui s'y habituent
mal, les instruments anciens aux
sonorités quelque peu aigrelettes
représenteront peut-être un obstacle
qu'ils hésiteront à franchir. De toute
manière, un pas de plus vient d'être
fait dans la découverte d'un réper-
toire encore loin d'être totalement
exploré. J.-C. B.

Si cette année-là fut funèbre pour
nos arts, lettres et sciences, c'est
que CINQ personnalités disparurent,
et non trois, comme une ligne sau-
tée nous le faisait dire dans notre
article paru en page 2 du numéro
de lundi 14: soit J.-P. Zimmermann,
Jules Baillods, William Hirschy,
écrivains; Georges Dessouslavy,
peintre; Albert Monard, botaniste,
biologiste et explorateur.

1952...

Originaire de La Chaux-de-Fonds, où
il fait de fréquents séjours, M. Pierre
Spori, artiste-peintre à Epalinges, au-
dessus de Lausanne, membre de la sec-
tion fribourgeoise de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes, a
été nommé académicien, avec médaille
d'or, par l'Académie d'Italie des beaux-
arts et du travail, pour l'ensemble de
son œuvre, (ats)

Un artiste suisse
à l'honneur

Pensée
Le monde vit, bien plus qu'il ne

pense, de la force de salut qui réside en
la femme.

L. Ragaz



Les voisins vibrent... mais pas d'enthousiasme !
Scierie des Eplatures: le revers de la médaille

La proximité de bâtiments d habitation et d'installations industrielles
n'engendre pas toujours des rapports de bon voisinage. On le sait bien à
La Chaux-de-Fonds, où l'on se montre particulièrement chatouilleux sur le
chapitre, avec raison d'ailleurs, bien que notre industrialisation n'ait
rien à voir avec celle de la Ruhr ou de la ceinture milanaise — ou peut-être
à cause de cela !

Jusqu'ici, l'essentiel des problèmes se concentrait autour du complexe
communal Cridor - Chauffage à distance, qui a donné aux habitants du
quartier un nom de baptême pour une sympathique chorale, mais surtout
bien des soucis de nuisances diverses. Voici qu'à l'extrémité opposée de la
ville, un autre « cas » s'est manifesté : celui de la Scierie des Eplatures.

A la fin de l'année dernière, nous avons eu l'occasion de présenter dans
le détail, et avec satisfaction, les perspectives intéressantes de cette indus-
trie qui a connu un développement considérable. C'était à l'occasion de
l'inauguration de la SdA nouvelle formule : agrandie, automatisée, à capa-
cité de production multipliée, à structure administrative nouvelle.

Rien à changer à ce tableau fort positif. Seulement, comme toute,
médaille, il a un revers. Qu'on espère voir s'effacer au plus vite. Ce n'est
en effet pas l'enthousiasme qui fait vibrer, quotidiennement, les citoyens
qui habitent à proximité de la scierie : ce sont les machines. Et si ces vibra-
tions qui ébranlent les maisons du voisinage peuvent offrir des avantages,
aux yeux d'un optimiste, pour sucrer les fraises ou détendre les jambes
lourdes, dans la réalité quotidienne, les intéressés les jugent insupportables.
Les services officiels compétents sont du même avis. Il va falloir faire
quelque chose pour que les habitants du quartier cessent de devoir vivre
en état de séisme permanent...

Il y a bien longtemps, certes, que le
sol tremble aux alentours de la Scierie
des Eplatures. Mais le problème est
devenu crucial depuis la mise en servi-
ce, l'été dernier, de la nouvelle installa-
tion de scie multiple. Travaillant dans
un plan vertical, cette scie de dimen-
sion et de puissance considérables qui
débite les troncs entiers en planche, en
continu, engendre des vibrations plus
fortes que l'ancien dispositif. Et qui
portent plus loin. Ce qui fait que désor-
mais les immeubles de la rue de la Fiaz
en tout cas, d'autres peut-être égale-

ment, se trouvent incommodés au-delà
de ce qui est admissible.

PROTESTATIONS
Propriétaires et locataires des

immeubles Fiaz 1 à 15 ont attaché le
grelot dès la fin de l'été dernier. Une
liste de signatures est venue appuyer
les démarches qu'un propriétaire avait
déjà entreprises auprès des services
communaux compétents, c'est-à-dire
d'une part la police du feu et des
constructions, d'autre part le service
d'hygiène. Car les effets de ces vibra-
tions peuvent être de deux ordres au
moins: d'une part, elles sont néfastes
au bien-être et peut-être à la santé des
habitants, d'autre part elles peuvent
affecter la sécurité des bâtiments inté-
ressés.

Un propriétaire en effet a constaté
que la cheminée de son immeuble oscil-
lait, et qu'une fissure s'était ouverte
dans une façade. Le tremblement qui
agite les maisons est en outre suffisam-
ment sensible pour qu'on voie bouger

La Scierie des Eplatures : c'est dans le bâtiment allongé que se trouve la
scie multiple vraisemblablement cause des trépidations qui affectent essen-
tiellement les immeubles de la rue de la Fiaz voisine, dont on aperçoit (entre

les montants) le No 15. (photo Bernard)

plantes ou tableaux, pour qu'on doive
coincer les portes battantes, pour
rendre malaisée l'écriture et surtout
pour user le système nerveux de ceux
qui sont, par fonction, maladie âge ou
toute autre circonstance, obligés de
rester à la maison durant les heures de
travail de la scierie.

Ayant dûment constaté ces nuisances,
les services communaux sont interve-
nus auprès de la scierie pour l'inviter à
y remédier.

EXPERTISES
En l'occurrence, les choses ne sont pas

allées aussi vite que les « victimes »
l'auraient souhaité, et le souhaitent
toujours ! La scierie ne nie pas
l'existence du problème, mais elle
paraît le considérer comme moins grave
que les voisins le disent. Il faut
savoir que dans le domaine des nuisan-
ces par le bruit ou par d'autres vibra-
tions, s'il y a des normes légales claires
fixant des maxima admissibles, il y a
aussi des différences de sensibilité, de
méthodes de mesures, d'avis d'experts !
Jusqu'ici, c'est dans ce cadre que
l'affaire s'est cantonnée: mesures,
vérifications, rapports d'experts, con-
tre-expertises etc. se sont succédé. Il
semble que les vibrations puissent va-
rier en intensité et en fréquence selon
les jours. Peut-être ces variations ont-
elles un rapport avec les variations de
niveau de la nappe phréatique. En tout
cas, lors d'une récente séance
réunissant la direction de la SDA et des
représentants des autorités communales
et des propriétaires, on aurait décidé de
mandater un dernier expert, équipé des
appareils les plus récents, pour déter-
miner les mesures optimales à prendre.
Un délai aurait été fixé jusqu'en avril.
C'est une longue patience demandée
aux habitants voisins. Mais évidem-
ment, supprimer de telles trépidations
exigera un investissement, et il s'agit
de le faire au meilleur escient possible,
c'est-à-dire en possession du maximum
de données. On devrait certes estimer
que la santé, au sens large, des
habitants n'a pas de prix, mais un tel
problème s'exprime aussi en termes
financiers. De part et d'autre d'ailleurs:
car que penser de la moins-value infli-
gée à des immeubles dont un voisinage
incommodant rend la vente ou la loca-
tion difficile ? '

Michel-H. KREBS

Chauxorama
Au Tribunal de police

Réuni vendredi dernier sous la
présidence de M. Werner Gautschi,
assisté de M. Rémy Voirol,
fonctionnant comme greffier, le
Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a dû s'occuper de
plusieurs affaires. H a prononcé les
condamnations suivantes : pour vol
à l'étalage M. P. et L. P. se sont
vu chacune infliger 40 francs
d'amende et 200 francs de frais.
Pour ivresse au volant, F. T. a écopé
de 300 francs d'amende et 190 francs
de frais. Four la même prévention,
R. P. a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement, 100 francs
d'amende et 230 francs de frais et
A. B. à 10 jours d'emprisonnement
mais avec sursis pendant cinq ans,
400 francs d'amende et 250 francs de
frais. Enfin, pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, le tribunal a
condamné J.-P. M. à 8 jours d'arrêts
et 30 francs de frais.

Vacances scolaires
et jours de congé

En 1980, les écoliers chaux-de-
fonniers bénéficieront des jours
de congé suivants: journées de sport :
jeudi 28 et vendredi 29 février ;
vacances de printemps : du vendredi
4 avril au samedi 19 avril ; Fête des
travailleurs : jeudi 1er mai ;
Ascension : jeudi 15 et vendredi 16

mai ; Pentecôte : lundi 26 mai ;
vacances d'été : du lundi 7 juillet au
samedi 16 août ; Jeûne fédéral :
lundi 22 septembre ; vacances
d'automne : du lundi 6 octobre au
samedi 18 octobre ; vacances
d'hiver : du mercredi 24 décembre
au mercredi 7 janvier.

Camp de ski pour
les «terminales»
de l'école de la SSEC

Les classes de dernière année des
apprentis de commerce, bureau,
vendeurs ont bénéficié d'un camp de
ski organisé à Zinal du 7 au 12 jan-
vier. Cette semaine de sport a pu
être mise sur pied avec la compré-
hension des maîtres d'apprentissage
et la collaboration de Jeunesse et
Sport. Il n'y a pas d'accidents à si-
gnaler; tout s'est fort bien déroulé
grâce à la bonne organisation du
camp placé sous la responsabilité
des professeurs de l'école, (sp)

Collision
Hier à 14 h. 25, M. A. S., de la

ville circulait en auto rue de la
Montagne en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue de
Plaisance en direction nord-ouest. A
la hauteur de la rue de Pouillerel, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. C. H. Q. M., de la
ville également, qui descendait la
rue précitée afin de s'engager rue de
la Montagne. Dégâts matériels.

Ecole primaire

La méningite cérébro-spinale a de
nouveau frappé. Elle s'est déclarée
Vendredi dernier dans une classé de
troisième année primaire du collège
des Endroits. Cette terrible ' maladie
a atteint un enfant de neuf ans qui,
très tôt samedi matin a dû être
transporté d'urgence en ambulance
à l'Hôpital de la ville où hier encore,
son état inspirait beaucoup
d'inquiétudes.

A la suite de ce nouveau cas de
méningite, samedi en début d'après-
midi les parents et les élèves de la
classe concernée ont été convoqués
par la direction de l'Ecole primaire
et le Service médical scolaire qui,
après avoir rassuré les parents, en
accord avec le médecin cantonal, a
prescrit des médicaments préventifs
à base de sulfamides à tous les
enfants de même qu'aux deux Insti-
tutrices et aux deux agents qui ont
transporté le jeune garçon à l'hôpi-
tal. Selon le médecin des écoles, le
Dr Fischer, les risques de contagion
sont relativement faibles. Il n'y a
donc pas lieu de trop s'inquiéter.
Des cas de méningites il y en a
touj ours eu et il y en aura encore
ju squ'au j our où les savants auront
réussi à mettre au point un vaccin
efficace ce qui malheureusement
n'est pas encore le cas.

Certains parents se sont étonnés
que la classe n'ait pas été désinfec-
tée. La raison en est simple: les
vecteurs de la méningite virale
meurent au contact de l'air, (md)

NOUVEAU CAS
DE MÉNINGITE

Le droit à la détente
Même si la législation helvétique

est encore bien chiche en ce qui
concerne certains « droits fonda-
mentaux » revendiqués dans les
démocraties modernes (mais dont la
définition est souvent contestée !)
tels que « droit au logement »,
« droit au travail », « droit à la
santé », etc., le citoyen n'est pas
dénué de toute protection en ce qui
concerne ses conditions d'habitation.

Un certain nombre de normes, lois
et règlements fixent les maxima ad-
missibles, notamment en matière de
bruit ou d'autres vibrations, dans les
locaux d'habitation. Les collectivités
publiques sont, en principe, armées
pour exiger que ces données soient
respectées. Techniquement, les
moyens existent presque dans tous
les cas. Le respect du « droit » à la
tranquillité, à la détente, à un
habitat présentant des garanties
minimum de calme, de salubrité, de
sécurité ne devrait, donc, théorique-
ment pas poser de problème.

Pratiquement, c'est en grande
partie affaire d'argent. Et de rap-
port entre la nuisance constatée et
l'investissement nécessaire à l'élimi-
ner. C'est pourquoi il y a si souvent
des compromis en la matière. De
façon générale, on peut dire que
plus on prend tôt une mesure, moins
elle sera compliquée et coûteuse.
D'où l'importance, pour tout le
monde, de recourir à une bonne
information réciproque.

Chacun devrait savoir que le bruit
— ou les vibrations de fréqu ences

Un des « sonomètres » utilisés par la police et le Service d'hygiène pour
la mesure du bruit. L'appareil, de construction danoise, peut être
utilisé de manière autonome (il marche sur piles) pour des mesures
instantanées (à gauche) ou être relié à un enregistreur graphique pour

des mesures de longue durée, (photo Bernard)

plus basses — est une nuisance
aussi grav e pour la santé que bien
des pollutions chimiques par exem-
ple. Et refuser de s'habituer à un
volume sonore trop important ou
trop gênant. Trop souvent on cons-
tate en e f f e t  que des gens se sont
délabré le système nerveux en
croyant qu'ils pouvaient minimiser
l'e f f e t  d'un bruit auquel ils esti-
maient s'être habitués. Or, beaucoup
de désagréments dus à des vibra-
tions, sonores ou non, peuvent être
relativement facilement éliminés. Le
Service d'hygiène de la ville, qui
collabore avec la police dans ce do-
maine, le sait bien, qui intervient
plusieurs dizaines de fois  par année
pour constater et faire éliminer de
telles nuisances. Dans une grande
partie des plaintes qui lui sont
adressées, une solution satisfaisante
peut être trouvée, même si elle im-
plique un investissement de la part
d'un propriétaire. On pourrait citer
ainsi nombre de cas où l'on a pu
éliminer des désagréments causés à
des habitants par des installations
de chauffage , des ventilations, des
installations frigorifiques, des
équipements musicaux, des pompes,
etc. Il faut savoir que chacun peut
recourir gratuitement à ce service
public s'il estime sa tranquillité per-
turbée par une installation ou une
activité industrielle ou commerciale
voisine. Les « mauvais coucheurs »
n'étant, toutefois, par prévus par les
normes !...

MHK

Ce soir dès 19 h. 30
Centre sportif de La Charrlère

5e Mémorial
Dolfi Freiburghaus

Course de fond à l'américaine
sur 20 km. (unique en Suisse) avec:

les membres de l'équipe suisse
Kreuzer, Schindler, Wenger, Ambuhl,
Egger, Puro et les régionaux Jacot,
Mercier, Guenat, les frères Rey, Ga-
cond, Rosat, Benoit. Les frères Zipfel
champions d'Allemagne. - Le Norvégien
Endersen. - L'équipe de France avec
probablement le médaillé olympique

Pierrat.

Pins de 30 équipes au départ

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

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

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

Mariotti, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 11. OU, ICI. 66 && OÏJ.

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.-AUemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Centre de Rencontre: 14 h. 30, Festival

Buster Keaton (ciné-club enfants).
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 ».

'Mifc- I J .Ù' -Z * i-n^

Parcage: mesures I
d'hiver en vigueur I

(Règlement consultable
iau poste de police locale)

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2, Léopold-Robert 64

Jeudi 17 j anvier 1980, au

Cercle catholique
(Stand 16) dès 20 heures très précises

GRAND LOTO
organisé par

PR0 TICIN0
Abonnements à Fr. 13.— pour les 30
premiers tours. Au cours de ce match,
il sera j oué 2 cartons, dont 1 voyage
au Tessin de 4 jours pour 2 personnes.

Cartes à Fr. —.50



GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Avant la saison de printemps, nous avons besoin de place
Nous «SACRIFIONS» nos voitures d'occasion à des

PRIX DÉRISOIRES
OPEL KADETT 1200 S, 4 p. 1974/11 60 000 km. Fr. 5 900.- Fr. 4 500.-
OPEL ASCONA 1600 L, 4 p. 1974 67 000 km. Fr. 6 200.- Fr. 5 100.-
OPEL ASCONA 1200 S, 4 p. 1973/11 68 000 km. Fr. 4 700.- Fr. 3 900.-
OPEL MANTA GT/E 1976/11 60 000 km. Fr. 9 800.- Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO 2000 Berlina 1976 47 000 km. Fr. 9 600.- Fr. 9 000.-
RENAULT 17 Coupé 1975 46 000 km. Fr. 7 900.- Fr. 6 900.-
SIMCA 1501 1973 59 000 km. Fr. 4 900.- Fr. 3 800.-
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km. Fr. 5 500.- Fr. 4 900.-
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km. Fr. 5 800.- Fr. 4 500.-

Voitures non expertisées:
FORD TAUNUS 17 M - AUDI 60 - CHRYSLER 180 = Fr. 150.- pièce

Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33
(Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier) f
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L A S A G N E

REPRISE
DE COMMERCE

J'ai le plaisir d'informer la population de La Sagne
et environs que je reprends la BOUCHERIE KLECK

OUVERTURE JEUDI 17 JANVIER 1980

i Par une marchandise fraîche et de qualité,
; je m'efforcerai de satisfaire chacun

Service à domicile: Tél. (039) 31 51 10

! Se recommande: PIERRE-AL AIN MATTHEY___________ ___________________

,__ _____ _B___ _W_MMMB^H ISB Société suisse Grutli nfl
i ^̂ HrWB! imPI Maladie , Accidents

: 1 if Iffl inp K Invalidité, Viei l lesse, Décès !
I «ÏBew jJSSWak BmwBj ! _R_HtS Responsabilité civile .

^^_P>B9 __™|__pr __f _H_| Assurances-choses

AGENCE LE LOCLE |
Un emploi indépendant à temps partiel vous intéresse-t-il ? \ j

I
; I Nous cherchons pour notre agence du Locle, un administra-

teur ou une administratrice avec domicile dans cette localité. j
- Il s'agit d'un poste avec des responsabilités et qui présuppose I

; de l'entregent ainsi qu 'une certaine expérience du travail de j
bureau. Avez-vous des aptitudes pour conseiller et du goût !

; pour les contacts avec vos semblables ? Dans ce cas, cette j j
activité à temps palrtiel, bien rémunérée, est ce qu'il vous ;

: I faut. Nous ne négligerons rien pour vous mettre au courant j |

I de votre travail, et par la suite vous serez soutenu par une h :

; information permanente. , j
Nous vous prions d'adresser vos offres à la j

! Schweizerische Grutli |; j
Hauptsitz j
Weltpoststrasse 21 j

: 3000 BERN 15 j !
; Telephon 031/44 91 91 ; 

|

. ¦ -.' ¦¦;;•; .' . . . ^
:;.;: :¦::: :.

¦
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¦ Allouer, pour le.-31; janvier ou date M
à convenir

LE LOCLE, rue des Primevères 9

bel
appartement
de 4 pièces avec tout le confort,
cuisine agencée.

; Loyer mensuel: Fr. 292.- + charges

S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles, Seyon -
10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

À LOUER pour le 1er avril 1980, rue de
la Fiaz 38:

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposé complètement au sud
avec grand balcon, cuisine habitable, WC
et salle de. bain séparés, cave et ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 539.—, toutes
charges comprises ainsi que la taxe Co-
ditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

'->-'"»»"«w' ¦ ¦¦- ¦ m m
¦i ¦&£$&<& «Jean-CharleS . Aubert i¦_? Fiduciaire et régie

K\ immobilière
lf j\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

Là Chaux-de-Fonds
A VENDRE
AU LOCLE

quartier de la piscine

SUPERBE VILLA
DE 8 PIÈCES AVEC GRANDE

TERRASSE ENSOLEILLÉE !
Vue imprenable

Affaire vraiment exceptionnelle

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

j Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE
VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage

Prendre rendez-vous par tél. au
(039) 23 10 56.

Nous cherchons pour tout de suite

personne
capable

i pour s'occuper de la comptabilité,
facturation et salaires d'une petite
entreprise, 2 à 3 heures par jour ,
de façon indépendante.

\ Tél. (039) 23 59 54.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

f cb 1
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

MAGASIN
chauffage central général, rue
Numa-Droz. 

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, tout confort, rues
du Nord et Jardinière.

APPARTEMENTS
de' 2 et 3 pièces dans anciens im-
meubles, chauffage par calorifère
à mazout relié à la citerne cen-
trale, douche, rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans anciens immeu-
bles rénovés, avec confort, rues de
la Serre, Temple-Allemand, Paix,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

SIMCA 1308 S
1978, or, 25.000 km. ,
voiture de Ire main ,

TOYOTA CARINA
1978, brune, 15.000 km.

état impeccable

\ LOUER appartement, quartier Bois du
Petit-Château

4 ou 5 pièces
m, duplex, à rénover entièrement au
:hoix du preneur. Travaux effectués par
îos soins. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PU 1059 au bureau' de
L'Impartial.

l

QUELLE GENTILLE MAMAN
s'occuperait d'un petit garçon de 3 ans
la journée? Du lundi au vendredi de 7 h.
à 17 h. 30.

Téléphonez aux heures des repas au (039)
26 64 68.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

,

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

CHAMBRE
Jeune homme cherche chambre meublée,
quartier des Forges.

Tél. (039) 63 15 94 (heures des repas).

Couple ayant deux enfants cherche à
louer

appartement 4Vfe - 5 pièces
confort, balcon ou jardin. Date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre AR 988 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
7 pièces, ensoleillée, 2 garages.
Tout confort. En parfait état.

Ecrire sous chiffre FG 1035 au bureau de
L'Impartial.

r cb ]
A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

! de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement.
Possibilités de rénover.
Conviendrait à commerçant ou ar-
tisan.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Qu'il s'agisse de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ËTAIN

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à
vous adresser au magasin spécia-
lisé:

rf&Q± PIERRE

S 1 VA MATTHEY
y t  I j f f  Le Locle

 ̂
3 D.-J.Richard 31

^^È^  ̂ Horlogerie
Bijouterie - Orfèvrerie i

A louer au Locle, Le Corbusier 14,

appactement 3 pièces
et dépendances, dès le 1er mai 1980.
Loyer, toutes charges comprises:
Fr. 388.50.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel, tél. (038)
24 60 51.

.. .,.| f,..i. .,-l,. ... .,, !¦ In,.,.y...„.¦¦ , „-.l|.,Ui « T

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

JE CHERCHE

prêt
commercial
Ecrire, avec conditions, sous chif-

_. f ie  91-109 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 31, Avenue Léopold-

_ Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ESEsE2E3 ESCO
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290. h charges.

À LOUER tout de suite, rue du
| Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. h charges.

| Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

{sâfi-sESD iSSEsEZO

I +
LE LOCLE

JEUDI 17 JANVIER, à 20 heures

RÉUNION
PUBLIQUE

La Croix-Bleue et le ministère de
la guérison

présidée par M. P. JAMES, agent
; cantonal de la Croix-Bleue

Invitation cordiale aux personnes
sensibilisées par l'alcoolisme

POUR UN BEL IMPRIMÉ
imprimerie Courvoisier S.A

c L o

t̂t l̂ - : ...
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

LOUP DE MER AUX FENOUILS

TURBOTIN AUX QUEUES
\ D-ECREVISSES

Notre nouvelle spécialité:
NID DE BOLETS

AUX ŒUFS DE CAILLE

Christian MÛLLER, fourreur ||
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE j

! Tél. (039) 3613 46 g

SOLDES
30 à 40% de rabais

SUR TOUS NOS VETEMENTS
FOURRURE, MOUTON RETOURNE

DAIM ET CUIR

autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier
ESB PAPIER SUISSE

R E C Y C L É
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Sympathique rencontre des personnes âgées
A la salle Marie -Thérèse

Sous la présidence dynamique de M.
Jean-Pierre délia Patrona , le Service
des loisirs de la paroisse catholique ro-
maine du Locle et le Club Sainte-Eli-
sabeth invitent chaque année les per-
sonnes âgées à participer à deux ma-
nifestations.

Si l'une d'entre elles, à la belle sai-
son, est réservée à une excursion tou-
ristique, grâce à l'amabilité d'automo-
bilistes bénévoles, l'autre est consacrée
à une fête en famille agrémentée de
chants, de musique et de saynètes.

Il en était ainsi dimanche dernier, à
la salle Marie-Thérèse, où quelque cent
personnes du troisième âge avaient ré-
pondu à l'invitation des organisateurs
pour assister d'abord à une messe cé-
lébrée par l'abbé Raphaël Chammartin
et pour écouter ensuite les messages
d'amitié de M. délia Patrona et plus

particulièrement celui de M. Pierre
Mindel, président de la paroisse catho-
lique romaine du Locle. Il dit la joie
qu'il éprouve et celle de ceux qui le se-
condent dans sa tâche en recevant,
chaque année, autant de personnes
âgées, tous, hôtes et amphitryons, com-
muniant dans une même et généreuse
pensée, s'agissant pour les seconds, en
particulier, du désir d'entourer ceux
qui les ont précédés dans la vie.

Le programme, on s'en doute, com-
portait de nombreuses chansons et
vraiment le Chœur d'enfants d'abord,
sous la direction de Mlle délia Patrona,
puis le Chœur-mixte, sous la baguette
de M. Jean-Paul Gogniat, se sont sur-
passés.

Des voix juvéniles, enthousiastes,
agréablement accompagnées de clari-
nette, de flûte traversière, de guitare et
de violon, ont recueilli tous les suffra-
ges, les applaudissements redoublant
lorsque les petits chanteurs se livrèrent
à quelques rondes enfantines.

Quant au Chœur-mixte, une fois de

plus, il a démontre ses exceptionnelles
qualités en chantant avec une rare
maîtrise des airs d'un répertoire popu-
laire et contemporain.

Toutes ces productions, annoncées
avec la verve qui lui est coutumière
par l'inimitable William Cattin, enca-
draient le ballet des « Balais », bien
réglé par Mme Denise Mercier et
animé par de fort jolies et accortes
jeunes femmes vêtues de collants noirs
et coiffées de blanches perruques. ,

Quelques brèves paroles de l'abbé
Chammartin, qui apportait le message
des Eglises du Locle, puis un jeu de
loto ont mis un terme à un programme
varié et plaisant, tout en musique et en
chansons et au cours duquel une col-
lation, apparemment bienvenue, a été
généreusement servie à tous par des
dames dévouées de la paroisse. Visible-
ment satisfaits, tous, en se séparant, se
réjouissent de la prochaine rencontre,
en voiture, quelque part dans l'une ou
l'autre des belles régions de notre pays,

(texte et photos rm)

Depuis quelques semaines, les
téléspectateurs de La Résidence ont
le privilè ge de suivre, en couleurs,
les émissions de la télévision. En
ef fe t , grâce à la généreuse action du
Lion's Club du district du Locle, un
téléviseur moderne et flambant neuf
a été installé dans le salon où les
personnes âgées aiment à se
retrouver.

Précieux compagnon de longues
heures de solitude, la télévision en
couleurs, mieux que le noir et blanc,
apporte plus de vérité aux émissions
préférées des pensionnaires de l'éta-
blissement hospitalier de la rue de
la Côte dont la direction et le comité
sont particulièrement sensibles à des
actions d'une telle générosité, (m)

Aubades bienvenues
Fidèle à une belle et sympathique

tradition, et ainsi qu'elle le fa 't.
chaque année, la Chorale du Verger,
sous la direction de M. Régis Michel,
a chanté le jour de Noël à La
Résidence et à l'Hôpital, apportant
aux personnes âgées et aux malades
le précieux réconfort d'une présence
et d'un peu de chaleur humaine.¦ 'il valait là peine; de souligner Ces'
aubades bienvenues, surtout un jour
de Noël, la plupart des chanteurs,
pour quelques instants, s'étant
absentés de leurs réunions de
famille, juste le temps d'accomplir
leur belle et généreuse action, (m)

TV en couleurs pour
les pensionnaires
de la Résidence

La saison à la patinoire bat son plein
Dans le courant de décembre, le froid

et l'hiver ont quelque peu tardé à venir
et de ce fait la saison à la patinoire a
débuté relativement tard. De plus la
dernière semaine de décembre et la
première de janvier ont été fertiles en
chutes de neige. Le personnel chargé de
maintenir la glace a donc eu du travail
plein les bras pour maintenir la piste
de glace praticable. Le championnat de
hockey sur glace a subi quelques
retards mais maintenant l'on met les
bouchées doubles.

La première équipe du HC Les
Ponts-de-Martel est entraînée par le
toujours jeune Claude-Alain Bieri, un
homme qui sait galvaniser son équipe

L'équipe du HC Les Ponts-de-Martel , avant sa rencontre contre le HC Noiraigue
Un seul absent, Michel Guye blessé, (photo f f )

et montrer la voie à suivre. Elle a dé-
buté le championnat par deux victoires
probantes contre Noiraigue et contre
Savagnier. Puis, ce fut un peu moins
bon contre l'Université de Neuchâtel et
la perte de deux points parfaitement à
la portée de l'équipe des Ponts-de-
Martel. Une autre rencontre allait être
perdue, mais cette fois-ci contre un des
gros bras du championnat , le HC
Corcelles - Montmollin.

Depuis le retour du froid, deux
matchs se sont déroulés à la patinoire
des Biolies et ils se sont soldés par
deux victoires des maîtres de céans au
détriment de Noiraigue et de Fleurier
II. (ff)
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MARDI 8 JANVIER
Naissance

Schopfer Ludovic, fils de Schopfer
Richard Patrick et de Giuseppa, née
Laorenza. -.

PRESQUE TOUT LE DISTRICT
DU LOCLE PRIVÉ D'ÉLECTRICITÉ

Hier de 11 h. à 11 h. 15

A l'exception des Brenets, tout le
district du Locle a été privé hier, de
11 h. à 11 h. 15, d'électricité à la
suite d'une défectuosité survenue à
la station de l'ENSA du Voisinage,
près des Ponts-de-Martel. Cette
station placée sur la ligne haute-
tension, 60.000 volts reliant Travers
au Chatelot a déclenché les installa-
tions de ces deux derniers lieux,
provoquant ainsi une panne; une
des plus importantes survenues ces
dernières années. Par ailleurs, La
Sagne et ses environs ont également
été privés d'électricité durant un
quart d'heure. C'est-à-dire suffisam-
ment longtemps pour que les
ménagères commencent à s'inquié-
ter, surtout à ces heures. Et que dire
de l'affolement de certaines person-
nes prises dans des ascenseurs entre
deux étages, alors que les ouvriers
se voyaient forcés de prendre une
pause supplémentaire.

Pour des raisons qu'il n'est pas
possible de déterminer — mais le
froid vif de la nuit de dimanche à
lundi y est certainement pour
quelque chose --¦ un isolateur s'est
cassé net au point d'amarage, à la
station du Voisinage. Sous l'effet de
cette rupture un conducteur est
tombé sur la masse du
transformateur 16-60 V. Au point de
l'impact, le métal s'est noirci et im-
médiatement un court-circuit s'est
créé; déclenchant d'une part les ins-
tallations de Travers et du Chatelot,
risquant par ailleurs de mettre le
feu à un tableau d'asservissement
installé dans la petite maisonnette à
cotée de la station. Heureusement,
les fils et diverses installations n'ont

La station de l'ENSA située au Voisinage. C est la qu un isolateur
s'est cassé net, provoquant une panne d'électricité qui a affecté

presque tout le district. (Impar-Perrin)

fait que ch&rbonner mais le tableau
est totalement hors d'usage.

Très rapidement, la panne a été
détectée et Le Locle et la région
étaient réalimentés depuis le
Chatelot, tandis que dans le même
temps la vallée de La Sagne et des
Ponts recevait à nouveau de l'élec-
tricité d'une autre station.

Les services haute-tension de
l'ENSA se sont immédiatement
rendus à la station du Voisinage
pour, d'abord monter une installa-
tion provisoire en remplacement du
tableau détruit. Ensuite, la ligne
Travers - Le Chatelot a été remise
en service à 12 h. 30, tandis que si
les travaux de réparation avan-
çaient normalement, le transforma-
teur devait à nouveau fonctionner
hier en fin de journée. Au Locle,
cinq minutes après le début de la
panne de courant, les SI ont mis en
marche le Diesel et les installations
de La Rançonnière afin d'alimenter
en priorité certains abonnés, les
CMN par exemple ou l'hôpital qui
de toute façon possède sa propre gé-
nératrice. Le train des CMN reliant
Les Ponts-de-Martel à La Chaux-
de-Fonds est également tombé en
arrêt, mais pour une autre raison.
(Voir article ci-contre). Relevons
enfin que les habitants des Brenets
n'ont subi aucune perturbation
puisque leur énergie électrique est
fournie par les installations de La
Goule, via la France. Ce qui ne va
pas sans poser quelques problèmes
parfois, lorsque notamment l'Elec-
tricité de France (EDF) est en grève.
Mais aujourd'hui, ils étaient du bon
côté, (jcp)

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER
C.A.S. (féminin): Dimanche 20, ski de

fond - Le Grand Frédéric - La Bré-
vine. Départ Poste - Le Locle 12 h.
Tél. 26 60 48. Mercredi 16, assemblée
générale 19 h. 30 au Buffet de la
Gare.

Club des Loisirs: Jeudi, Casino, 14 h.
30, Oscar, film comique avec Louis de
Funès. Samedi, 15, 18 h., Cercle ou-
vrier, Bal du 3e âge.

Club Soroptimiste: Jeudi 17, séance à
l'Hôtel des Trois Rois. Causerie de
Mme Ramseyer de La Chaux-de-
Fonds, présidente des Sociétés fémi-
nines neuchâteloises.

Coopératrices locloises: Mercredi 16,
Cercle Ouvrier, 19 h. 45, « La Cali-
fornie », film présenté par Mme Stet-
ter et commenté par Mme Pagnard.

Echo de l'Union: Lundi 21, 20 h. répé-
tition au local.

Fanfare La Sociale: Jeudi 17, 20 h. 15,
reprise des répétitions générales.
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sociétés locales
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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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Beaux résultats des éleveurs
lors de l'exposition cantonale

A la Société d'aviculture des Brenets

Lors de la grande rencontre des éle-
veurs cunicoles, avicoles et colombo-
philes que fut la 60e exposition
cantonale neuchâteloise et 4e exposition
romande qui s'est déroulée dans la
grande halle de Panespo à Neuchâtel,
on pouvait dénombrer quelques 1350
petits animaux: tous étaient en compé-
tition. Parmi ceux-ci, bon nombre
appartenaient à des ¦ membres de la
Société d'aviculture, cuniculture et
colombophilie des Brenets. Voici les ré-
sultats obtenus par ces derniers. Les
chiffres mentionnés indiquent la
moyenne obtenue par les sujets présen-
tés.
EN DIVISION CUNICOLE

Raymond Carrel, Bélier nain, avec
prix de champion, 94,16 points; Pierre
Robert, Tacheté anglais, 93,60; Henri
Girard, petit gris suisse, avec prix de
champion, 92,70; Pierre Robert ,
Havane, 94,10; Jean-Bernard Lambert,
Chamoix de Thuringe, 93,70 ; Louis
Maillard, Blanc de Vienne, 93; Roger
Calame, Fauve de Bourgogne, 93,85.
EN DIVISION AVICOLE

Poules d' agrément. — Pierre Robert,
Andalouse bleue, champion de race, 94
points.

Poules d'utilité. — Roger Calame,
Minorque, 90 points; Louis Maillard ,
Bleue de Hollande, champion de race,
94,20; Pierre Robert, Sussex hermine,
champion de race, 93; Raymond Carrel,
Orpington fauve, champion de race,
93,25 avec un prix spécial (un vitrail)
offert par la SOG pour la meilleure
collection de poules d'utilité (9 sujets)
présentée dans le cadre cantonal.
CLASSEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Dans la société cantonale, les Brenets
ont obtenu le 10e rang en cuniculture
et le 4e en aviculture. Pour le concours
qui s'est tenu dans le cadre de l'exposi-

tion romande avicole qui avait lieu au
même moment, la société des Brenets a
obtenu le 4e rang pour les volailles
mixtes.

Voilà de belles récompenses pour ces
éleveurs passionnés qui sont en même
temps les garants des races
pures, (sp)

Camp de ski d'une
semaine pour les élèves

Pour la dixième fois, les enfants de
l'école du village ont pu bénéficier
d'une pleine . semaine de sport d'hi-
ver.

En effet c'est en 1970 que pour la
première fois, en accord avec les auto-
rités scolaires et l'appui financier de la
commune, qu'un camp de ski fut mis
sur pied aux Paccots, où consécutive-
ment durant sept années il eut lieu.

Depuis 1978, c'est Bruson, petit villa-
ge de la vallée de Bagne, qui est deve-
nu le point de ralliement pour toute
l'équipe. Donc du 7 au 12 janvier, pas
moins de 27 élèves des deux classes,
moyenne et supérieure, accompagnés
par ' 10 adultes dont 5 dames à l'in-
tendance, ont vécu cette semaine
sportive, qui comme toutes les
précédentes, s'est écoulée dans une
ambiance extraordinaire. Cette année
les conditions étaient idéales, aucun
accident , même pas une égratignure n'a
été signalé. A noter chez les moniteurs,
la participation pour la dixième fois, de
M. Lucien Fort, douanier à Gardot. Il
faut relever aussi, que la population du
village participe activement à la mise
sur pied de ces camps, en se mettant à
disposition pour régler le transport au
gré des voitures disponibles, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Près des Ponts-de-Martel

Hier vers 11 heures, peu avant que'
ne débute la panne d'électricité qui a
immobilisé les appareils électriques de
presque tous le district du Locle, le
pantographe d'une motrice roulant en
direction de La Sagne a été arraché par
une attache cassée. Le froid aura causé
passablement de dégâts ces derniers
jour s. S'il est déjà certainement res-
ponsable de la rupture d'un isolateur à
la station de l'ENSA du Voisinage, c'est
certainement aussi à cause de lui qu'un
autre isolateur, installé lui sur la ligne
des CMN, s'est brisé. De ce fait, une
attache retenant la ligne s'est rompue
et cette dernière est descendue. Elle a
arraché le pantographe de la motrice
lorsque celle-ci passa. La machine
s'immobilisa peu avant la première
halte du Stand. Ce train devait condui-
re à La Sagne les écoliers qui fréquen-
tent l'école aux Ponts-de-Martel.

Les CMN j ouent de malchance ces
derniers temps, puisque samedi passé
un petit incendie s'est déclaré à bord
d'une autre motrice. Il fut rapidement
maîtrisé mais causa néanmoins certains
dégâts qui obligèrent les employés à la
conduire au hangar, pour effectuer di-
verses réparations.

A la suite de ce deuxième incident,
deux machines — sur les trois qui rou-
lent sur cette ligne — n'étaient plus en
état de fonctionner. Les premiers
transports furent d'abord effectués par
voitures après quoi, jusqu'à 15 heures,
le trafic fut assuré par autocar. Peu
après 15 heures, un premier train re-
partit et le transport des passagers fut
assuré par la ligne et par la route. Mais
hier dès 18 heures, tout rentra dans
l'ordre, (jcp)

y

Le pantographe d une motrice CMN arraché
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URGENT, on cherche:

BOUCHER S
bon salaire, trois après-midi de congé
par semaine. Chambres indépendantes à
disposition.
Boucherie Monney, rue de la Paix 84,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
22 22 28 ou 22 49 77.

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Entreprise générale de Neuchâtel

cherche pour son département ar-
chitecture

un dessinateur
en bâtiment
Profil demandé: dynamique et
consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bon salaire.

Ecrire sous chiffre 28-900011 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

F""SIS DE mSSiûSSSi 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦

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

I

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

_ Ancienne adresse : Rue . 

J 
No postal Localité . '

Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

* No postal Rue *

1 Localité 1
¦ 

Pays Province |
du , au inclus ¦

J *
7*=" AVIS IMPORTANT JH 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- 1

' venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. 1
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. *

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

I

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

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. |

I

A louer

APPARTEMENT 4 PIECES
I

ler étage, confort, dépendances, dans
petit locatif , à 10 minutes du centre

I 

ville. Libre 30 avril 1980.
Tél. (039) 23 38 63.

ÉCOLE DE RECRUES
#

j Futurs soldats,

j Souscrivez un abonnement à L'IMPAR TIAL

| pendant la durée de l'école de recrues.

| Nom et prénom: 

I Grade: Incorporation:

I Période du: au:

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

I 
Administration de fe IBwBAR^IAL 

La 
Chaux-de-Fonds

________q_____j_____________| —

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
;¦.¦;._ p là iil£ iiù^L'd

L'Ecole cantonale d'agriculture de
CERNIER (Neuchâtel) cherche une

gouvernante
Activité:

responsabilité de la lingerie et
de la buanderie;
participation à l'élaboration des
repas;
responsabilité de 3 à 4 jeunes
filles aides de cuisine.

Formation désirée:
maîtresse ménagère ou forma-
tion équivalente.

Langue maternelle:
indifférente, mais bonnes con-
naissances du français exigées.

Traitement:
légal.

Horaire:
légal.

Entrée en fonctions:
1er avril 1980.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, tél. 038/53 21 12.

BRASSERIE DE L'ETOILE, Fritz-Cour-
voisier 24, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Se présenter.

LAPINS
magnifiques à ven-
dre de ferme, dé-
coupés sur demande
S'adresser: Patrick
Kaufmann, La Ci-
bourg, tél. (039)
23 53 52.

Café - Restaurant
à remettre pour date à convenir.
Particulièrement bien situé dans ville de
la Côte vaudoise.
Chiffre d'affaires garanti à personne du
métier.
Conditions de reprise très avantageuses.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PL 900055 à Publicitas, Lausanne.

*3andMmr



L'approvisionnement énergétique, un des problèmes
à résoudre par les autorités du chef-lieu

Au cours de la scance du Conseil
général tenue lundi soir, un crédit de
120.000 fr. a été approuvé pour l'étude
d'un concept d'approvisionnement
énergétique dans le secteur Maladière -
Jeunes Rives est. Cet endroit va subir
de grandes modifications avec la cons-
truction d'un centre sportif , de bâti-
ments destinés à l'Université et de la
nouvelle Ecole supérieure de commerce.
A plus long terme est prévue l'implan-
tation d'une salle omnisport. Une
importante question à résoudre est
celle de l'approvisionnement énergéti-
que et le Conseil communal a désiré
qu'une étude soit conduite rapidement
et efficacement pour définir la meilleu-
re manière de pourvoir aux besoins en
énergie thermique, chaleur et froid.

Un mandat d'études sera confié à un
organisme extérieur à l'administration
qui aura pour tâches :

— définir le recours possible à
diverses solutions techniques;

— proposer les solutions les plus in-
téressantes sur le plan économique,
énergétique et écologique;

— procéder à une première étude de

la solution retenue en indiquant son
enveloppe financière.

Le rapport de cet organisme devrait
intervenir avant le 30 juin 1980. Il
devra tenir compte également de la
sécurité probable à l'approvisionnement
énergétique, des réseaux actuels de
chauffage à distance, du gaz et de
l'électricité, des ressources calorifiques
que peuvent procurer le lac et la
station d'épuration, des données météo-
rologiques, du recours éventuel au bois
comme source d'énergie et des récupé-
rations possibles de chaleur. Il détermi-
nera les contributions éventuelles de
l'énergie solaire, du biogaz, des énergies
éoliennes et géothermiques et il devra
comparer les différentes variantes
d'approvisionnement en fonction des
investissements, de la rentabilité, de
l'écologie et de l'utilisation rationnelle
des énergies.

LES PRODUITS PÉTROLIERS
EN DIMINUTION

Lors d'une récente conférence de
presse, M. Jean Cavadini, directeur des

Services industriels a déclaré que, selon
les données actuelles, la vente de
produits pétroliers avait diminué de 7
pour cent au cours des neuf premiers
mois de l'année 1979 dans notre pays.
Est-ce satisfaisant et suffisant ?

— Nous ne pouvons nous contenter
de vœux pies et nous borner à souhai-
ter que les choses s'arrangent, a déclaré
le conseiller communal. Il convient de
passer à la réalisation de projets ra-
tionnels, économiques, efficaces. La
politique énergétique nous concerne
tous et à tous les niveaux, qu'il s'agisse
de la commune, du canton ou de la
Confédération. Nous espérons qu'une
prise de conscience rapide du sérieux
de la situation permettra d'éviter le
recours trop systématique à un ensem-
ble de lois et d'interdictions. Ces
mesures réglementaires ne pourront
pas toutes être évitées; nous entendons
toutefois qu'elles demeurent supporta-
bles et souples. Une fois encore, la
discipline personnelle sera là aussi la
meilleure parade dans une situation
préoccupante.

RWS

Prochaine séance constitutive

Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Neuchâtel

Le Département de l'instruction pu-
blique communique :

Depuis plusieurs années, les autorités
cantonales se préoccupent des consé-
quences entraînées par la restructura-
tion de la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision et de ses organes
affiliés. Conformément aux nouveaux
statuts de la SSR, le moment est venu
de créer les sociétés cantonales, char-
gées notamment d'assurer le relais
entre les professionnels et les auditeurs
et téléspectateurs.

En l'espèce, le Conseil d'Etat a man-
daté le Département de l'Instruction
publique qui, sur invitation de la
Société de radiodiffusion et de télévi-

sion de la Suisse romande (SRTR), a
été chargé de la création de la société
cantonale.

Cet organisme, qui doit représenter
la pluralité de la population neuchâ-
teloise, est ouvert à toute personne
âgée de plus de 18 ans, domiciliée dans
le canton, de nationalité suisse ou, pour
les étrangers, au bénéfice d'un permis
d'établissement C. L'adhésion de per-
sonnes morales n'est pas possible, en
vertu des statuts-cadres. L'Etat souhai-
te, par contre, que toutes les régions,
les professions, les milieux culturels,
spirituels et politiques, ainsi que le
plus grand éventail d'âges soient repré-
sentés à titre individuel par des habi-
tants et habitantes de nos régions.

Pratiquement, deux étapes ont été
prévues :

1. Une séance constitutive aura lieu
à mi-mars. Cette manifestation est ou-
verte à toute personne répondant aux
critères ci-dessus et qui manifestera
son intérêt en s'adressant à la Case
postale 53, 2000 Neuchâtel 7, dont les
responsables mettront les formules
d'inscription nécessaires. Le délai est
fixé au 31 janvier 1980. Des invitations
personnelles seront adressées aux
personnes inscrites. Lors de cette séan-
ce, les statuts seront discutés et votés,
et il sera procédé aux élections statu-
taires et à la fixation de la cotisation,
de l'ordre de 10 francs par année.

2. Lorsque la société cantonale sera
constituée définitivement, les pouvoirs
publics passeront la main au comité
élu. Une campagne de recrutement
permanente sera reprise ; on espère
qu'elle rencontrera le succès qu'elle
mérite. C'est à cette condition que
l'indispensable lien entre les téléspec-
tateurs et auditeurs de notre canton et
les professionnels acquerra son effica-
cité et que les intérêts neuchâtelois se-
ront le mieux défendus à Lausanne et
à Genève. Chaque habitant de nos
régions est donc encouragé à profiter
de cette ouverture vers une nouvelle
démocratisation des structures de la
radio et de la télévision en s'inscrivant
à la société en formation.

Décès au Val-de-Travers

Le 13 janvier, M. Charles Ste'iner, 74
ans, de Fleurier.

La médecine du travail dans notre canton
Séance d'information à Neuchâtel

L'Union syndicale de Neuchâtel et
environs a organisé hier soir une séan-
ce d'information qui aurait mérité une
plus large participation.

Le thème était non seulement inté-
ressant, il est d'une brûlante actualité
puisque consacré à la médecine du tra-
vail dans le canton de Neuchâtel.

M. René Jeanneret, président du
Cartel syndical cantonal et membre du
Conseil de fondation du Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle, a fait un exposé
suivi d'une discussion. On sait que le
Grand Conseil aura prochainement à se
prononcer sur un changement des sta-
tuts de la fondation pour lui permettre
d'agir plus efficacement.

Le service a été créé le 9 avril 1969 à
la suite, notamment, d'une tragédie
survenue dans notre canton, des
ouvriers ayant été intoxiqués par du
benzol. Elle comprend un Conseil de
fondation chargé des nominations et de
la supervision, un comité exécutif et un
Conseil scientifique.

On trouve au départ le médecin Du-
beran qui a quitté ses fonctions en 1971
pour se rendre à Genève, le Dr Ivan
Valci l'a remplacé. Hygiéniste, M. Fer-
nandez a malheureusement fait une re-
nommée indésirable au service. Son
poste sera repris au mois d'avril pro-
chain par le Dr Cuendet, un Vaudois
actuellement à Zurich. L'ingénieur chi-
miste Christo Maneff complète l'équipe.

Qui fait appel au Service de la méde-
cine du travail ? Les entreprises sou-
cieuses de la santé de leurs travailleurs,
l'Inspectorat du travail qui attire son

attention lors de constatations de faits
douteux, ainsi que les syndicats avertis
par des ouvriers.

Les buts poursuivis par la fondation
sont multiples: recherches pour mieux
adapter les places de travail, ce qui va
de la mise à disposition de sièges
adaptés à la morphologie de l'ouvrier à
la bonne ventilation des locaux, en pas-
sant par les études entreprises pour
réduire la nocivité de certains produits.
Il a été prouvé, par exemple, que le
ciment, cause d'un excéma dangereux,
devient moins .nocif s'il est traité dif-
féremment. Le changement de fabrica-
tion entraîne des frais supplémentaires
qui sont malheureusement refusés par
les fabriques.

Des recherches ont été aussi entre-
prises pour lutter contre la maladie des
vibrations doit sont sujets trente pour
cent des bûcherons ainsi que contre les
intoxications provenant de gaz ou de
poussières, intoxications constatées
souvent alors que l'ouvrier est déjà à la

retraite. Les démarches alors entrepri-
ses pour obtenir des dédommagements
sont longues et souvent n'aboutissent
pas avant le décès de l'intéressé.

Si la Caisse nationale surveille les
installations diverses, elle ne . dispose
pas des spécialistes pour déceler les
dangers capables d'entraîner des
maladies dites professionnelles.

Des lacunes sont à combler dans le
domaine de la médecine du travail et
elles le seront. Un changement des sta-
tuts sera certainement combattu par
ceux qui refusent d'apporter des amé-
liorations nécessaires dans leurs entre-
prises.

Comme l'a déclaré l'orateur en con-
clusion: qu'importe la forme juridique
qui sera donnée au service, l'essentiel
est qu'il soit formé de gens capables et
dynamiques qui n'aient pas peur de
prendre leurs responsabilités et de
lutter afin que les travailleurs œuvrent
dans les meilleures conditions possibles
afin qu'ils arrivent en pleine santé à
l'heure..de la ;retr§tfe. (rwsj  ̂ .;„v
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Trente licenciements chez Piquerez
Bassecourt: fabrique de boites de montres en difficulté;

Les difficultés de la conjoncture
viennent de contraindre la manufactu-
re de boîtes de montres E. Piquerez, à
Bassecourt, à licencier 30 collabora-
teurs. Occupant 212 personnes, la di-
rection de l'entreprise a publié un
communiqué qui explique que «la dé-
gradation constante des rentrées de
commandes depuis le second semestre
1978, le changement subit de la poli-
tique d'approvisionnement de l'un de
ses plus importants clients, obligent
l'entreprise Piquerez SA à une restruc-
turation de l'ensemble de ses services.
De ce fait, elle se voit contrainte de se
séparer d'une trentaine de collabora-
teurs. (...) La direction mettra tout en
œuvre pour contribuer efficacement au
reclassement du personnel touché, et
ceci d'entente avec les partenaires pro-
fessionnels. La restructuration en cours
est réalisée dans l'intérêt supérieur de
l'entreprise, dans son ensemble, et du
maintien du plus grand nombre de pos-
tes de travail ».

Rappelons que Piquerez SA avait
connu des difficultés déjà au cours de
ces dernières années. Des restructura-
tions successives avaient provoqué des
licenciements. Ces derniers étaient au
nombre de 17 • lors de la précédente
réorganisation, au mois de janvier 1977.

De son côté, la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) a
protesté contre le fait accompli devant
lequel sont placés les travailleurs :
« Des chiffres rouges sont présentés et

aucun contrôle sur l'utilisation des
fonds n'est octroyé à la Commission
d'entreprise », note la FCOM. Celle-ci
ajoute encore qu'elle « compte sur les
promesses de la direction qui s'engage
à prolonger les délais de congé jusqu'à
ce que les personnes licenciées trou-
vent un emploi ». (lg)

Réactions de la FTMH
« La FTMH reconnaît que l'entrepri-

se Piquerez SA doit faire face à des
difficultés qu'engendre l'anarchie qui
règne actuellement sur le marché hor-
loger », déclare dans un communiqué le
syndicat FTMH, qui a été « appelé à
négocier avec la direction de l'entre-
prise de boîtes de montres de Basse-
court la restructuration de l'ensemble
de ses services », qui s'est traduit par
une trentaine de licenciements. Tou-
tefois, la FTMH, section de Delémont,
ne cautionne en aucun cas la restruc-
turation en cours. Elle entend œuvrer
avec la direction au reclassement des
travailleurs licenciés.

La FTMH relève encore qu'au cours
des négociations elle s'est « efforcée de
sauvegarder les intérêts du personnel
de l'entreprise et particulièrement de
ses membres ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Un référendum abouti
Dans sa séance du 18 décembre, le

Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
a accordé au Tennis-Club un droit de
superficie de 2900 m2, à titre gratuit
pour trente ans. Le terrain permettra
au club de créer un troisième court à
côté des deux qu'il possède depuis 1955
sur le terrain communal. L'arrêté a été
approuvé par 12 voix contre 9 et 11
abstentions. Devant ce résultat, la po-
pulation n'a pas été satisfaite et un
référendum a été lancé par un groupe
de citoyens.

Les listes ont été déposées récem-
ment, elles totalisaient 322 signatures
alors que 280 étaient nécessaires.

Une votation populaire est devenue
indispensable, les habitants de la com-
mune se prononceront à ce sujet les 1er
et 2 mars prochains, (rws)

SAINT-AUBIN

Lundi à 23 h. 30, M. Gilbert Byrde, 38
ans, de Fribourg, circulait en auto rue
des Sablons en direction est. Arrivé à
la hauteur du magasin Denner, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
traversé la route pour terminer sa
course contre un mur bordant le côté
nord de la route. Blessé, M. Byrde a été
transporté à l'Hôpital Fourtalès à Neu-
châtel.

Contre un nïtïr ^

Les conseillères en planning de
Suisse romande se sont réunies hier à
Neuchâtel à l'occasion d'un séminaire.
C'est dans les locaux de l'Hôtel-de-
Ville que Mme Claudine Gabus-Steiner
leur a parlé du nouveau droit de filia-
tion. Grâce à son expérience, elle a
reclassé ses notions de droit dans des
situations concrètes. Cet exposé clair et
vivant a trouvé un écho chez les con-
seillères et a suscité de nombreuses
questions. Depuis l'ouverture des cen-
tres de planning familial, les attitudes
face à la famille, à la sexualité ont
beaucoup évolué et les conseillères sont
confrontées à des demandes et à des
problèmes nouveaux nécessitant une
formation permanente. Ces séminaires
sont l'un des moyens dont disposent les
conseillères pour leur perfectionnement
professionnel, (comm)

Séminaire romand
des conseillères
en planning familial

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 15 h., 20 h. 30, Le passager
' de la pluie.

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

gueule de l'autre.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 15 h., 21 h., Triple cross; 18 h.

45, Judith Therpauve.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 38 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôtel communal: 14 h. 30, con-

sultations juridiques CSP, tél.
63 15 92.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 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. 6112 04 ou

118.
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• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Le Parlement au travail le 24 janvier

Pour la première fois de l'année, le
Parlement jurassien se réunira jeudi
prochain 24 janvier, à Delémont. Les
débats, qui seront dirigés par le nou-
veau président, M. André Cattin (pdc,
Saignelégier), risquent d'être animés. A
part toute une série d'interventions
parlementaires, les députés se penche-
ront sur un sujet qui leur tient à cœur.
A n'en pas douter, le programme de
développement économique — puisqu'il
s'agit de lui — sera un plat de résis-
tance. Contrairement à ce qui s'était
passé pour le programme de législa-
ture, l'examen de cet important dossier

sera ponctué d'un vote sous forme
d'arrêté.

Relevons encore que la Conférence
des présidents a planifié les séances du
Parlement pour 1980. Les plénums se-
ront au nombre de 11 ou 12 selon les
besoins. Outre la séance du 24 janvier,
les parlementaires se retrouveront les
21 et 28 février, 20 mars, 24 avril, 19 et
26 juin , 11 septembre, 9 octobre, 13 no-
vembre et 4 décembre. Le 18 décembre
a également été retenu, mais les dé-
putés ne siégeront qu'en cas de néces-
sité, (lg)

Le développement économique
comme plat de résistance

LES EMIBOIS

te union, (rs)

LES BREULEUX. — Hier a eu lieu
l'enterrement de M. Louis Bilat-Sau-
ser, décédé à l'âge de 80 ans. M. Bilat
a toujours vécu aux Breuleux. Horlo-
ger de son métier, il travaillait à son
compte comme termineur. Il a été
membre de la fanfare et a fait partie
du Conseil communal. De son maria-
ge, avec Mlle Emma Sauser, étaient
nées deux filles, malheureusement dé-
cédées bien jeunes, l'une à 18 ans et
l'autre à 5 ans. M. Bilat était veuf
depuis sept ans. (pf)

Deux victimes du ski
Deux enfants ont été hospitalisés à

Saignelégier à la suite d'accident de ski.
La petite Martine Guenot, fille de Mau-
rice, des Chenevières, s'est cassé une
jambe sur les pentes du téléski des
Breuleux.

Semblable mésaventure est survenue
à Dario D'Agostino, fils d'Antonio, qui
skiait avec ses camarades de classe à
proximité du village, (y)

Carnet de deuil
COURTÉTELLE. — Auj ourd'hui, on

conduit au cimetière de Courtételle la
dépouille mortelle de M. Henri Bor-
ruat, instituteur retraité. Le défunt était
né en 1895 à Chevenez. Après ses étu-
des à l'Ecole normale de Porrentruy,
il fut nommé instituteur en 1915 à
Fahy. En 1951, le disparu fut placé
à la tête du Foyer jurassien d'éduca-
tion de Delémont. Henri Borruat avait
épousé en 1923, Mlle Germaine Buch-
walder. Deux enfants naquirent de cet-

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. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

illiiliit^̂ ^Bio ŵiiy,--yA-syyyyyyyy^™y*.-s?T.^'y}-?'.* «̂T-W IW' IM. -;•<><%¦. V.V." .V.*.V.V. V

IHMHWHIIII II i,mui i'i FI 11 .".'.'.'.'.'!'.','¦'¦'.'.'.'.^^^^^^^*
• fr VAL-DE-RUZ »

Ce n'est pas sans regret que nous
assistons ces jours au départ pour Ché-
zard du Dr Marcel Cornu. Venu à Fon-
taines en 1938 remplacer le Dr Eugène
Eeymond décédé, il devint vite le
médecin et chirurgien-chef incontesté
de l'Hôpital de Landeyeux qui lui doit
son développement actuel.

Parallèlement, il exerçait sa profes-
sion auprès d'une clientèle s'étendant
sur la moitié du Val-de-Ruz. Rapide-
ment, et durant plus de 40 ans, se
dessina aussi la figure du vrai médecin
de campagne, se déplaçant à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit et
par n'importe quel temps. Médecin en
qui on avait pleine confiance et qui fi-
nit par être le confident de chacun, il
laissera ici un vide difficile à combler
et déjà une partie de la population se
sent frustrée par ce départ.

Vendredi 18 janvier le Dr Cornu
fêtera son 75e anniversaire.

FONTAINES
Un départ regretté

14 janvier. — Christen Gilbert
Jacques, né en 1928, époux de Renée
Marcelle née Clerc, domicilié à Cer-
nier. , 

DÉCÈS DANS U VAL-DE-RUZ
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Le «Pot aux Roses» de l'art floral
n'est plus une énigme,
vous le découvrirez chez: \

Frey, fleuriste
Rue du Temple, Le Locle
Tél. (039) 31 47 37

CARDINAL M
LA BIÈRE DU BON GOUT !

Brasserie Leppert
H. WIDMER, successeur

LE LOCLE Maîtres Horlogers depuis 1815 - LE LOCLE

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ
Economisons ces énergies précieuses

— Chauffage limité à 20 °
— Eau chaude et froide sans gaspillage
— Appareils électriques ou à gaz dimensionnés aux

besoins réels
— Machines à laver pleines programmées à temps

court.
ECONOMISONS L'ÉNERGIE !

Services Industriels - Le Locle

Manège du Quartier
(chauffé)

dimanche 20 janvier 1980

$ Dès 9 heures, grand concours de doublettes
réservé aux licenciés neuchâtelois

9 L'après-midi, dès 14 heures
Concours complémentaire

0 Pavillon de prix exceptionnel
% Tombola avec lots de valeur
£ Divers jeux

m RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

• BOISSONS DIVERSES ¦¦i •'. ,

• Dès 11 h. 30 APÉRITIF-CONCERT
avec la fameuse fanfare
«Rallye Trompes Neuchâtelois»

Une belle journée  en perspective

Ambiance méridionale...

B A R
Le rendez-vous des sportifs,
c'est au

Café des Sports
F. Venier - Le Locle
Rue Jehan-Droz 15
Tél. (039) 31 39 39

FONDUE - RACLETTE
A TOUTE HEURE

CHEZ GASTON...
... TOUT EST BON
et ce qui ne gâte rien, tout le
monde est sympa !
Quant & la viande, n'en parlons
pas, c'est le nec plus ultra !

Gaston Matthey
Boucherie

Jeanneret 17 - Le Locle
Téléphone (039) 31 43 23

£|i_9B@j | Chantiers j
fe|fl_$|ps| Chapuis

BJRMàB S,A '__éVVAV7^BI Girardet 45
||H__ _̂_Mp1 2400 Le Locle

COMBUSTIBLES I
RÉVISION DE CITERNES
Tél. (039) 31 14 62

PICARD
LES VINS
DES MEILLEURS CRUS
ET TOUTES ' • : --"
LES LIQUEURS

2412 LE COL-DES-ROCHES

Pierre Notari
& Cie

BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGES

LE LOCLE

Garage du Midi
LE LOCLE

Agence

Citroën
DANILO BERTO
Tél. (039) 31 30 58

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de

A à Z
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
LE LOCLE

Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous des qullleurs
et des pétanqueurs

Famille Pierre GARIN
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

Carrosserie

Le Locle, Jaluse 33, Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
TOLERIE - PEINTURE AU FOUR
CABINE GICLAGE

Vogt & Bachmann

Pneus -Service
D. Ferrazini

Rue de France 20

GARAGE :
Rue du Midi 23

LE LOCLE - Tél. (039) 3130 44 !

ENTREPRISE

Miloda & Cie
GYPSERIE - PEINTURE

Billodes 44 a - Le Locle

Tél. (039) 31 24 18

Garage Inglin
Suce. A. PANDOLFO

Agence officielle

vw
Audi
Porsche
Le LOCLE - Tél. (039) 31 40 30 j

Restaurant de
La Combe-
Jeanneret

SPÉCIALITÉ
LA FONDUE
« CHEZ CHARLV »
Tél. (039) 31 14 71

3e édition de la Coupe des Neiges
Neuchâteloise de pétanque

Organisation : Club de Pétanque - Le Locle-Col-des-Roches



Le bataillon de fusiliers 22
a pris son drapeau

En présence du commandant du régiment 9

C'est un nouveau drapeau de bataillon qui était inauguré, hier, lors de la
cérémoni e marquant le début du CR 80 du bataillon de fusi liers 22.

(Impar-lg)

A l'exception de la cp 4 — qui ef-
fectue un cours de tir d'une semaine
aux Paccots — le bataillon de fusiliers
22, commandé par le major Walter von
Kaenel de Saint-Imier, était au com-
plet, hier après-midi sur l'esplanade
des Collèges de Saint-Imier, pour la
traditionnelle cérémonie de prise du
drapeau marquant le début d'un cours
de répétition. De nombreux invités
avalent répondu à l'invitation du com-
mandant de bataillon. Parmi les per-
sonnes présentes signalons le conseiller
national M. Francis Lœtscher, le préfet
du district de Courtelary, M. Marcel
Monnier, le chef de district de la police
cantonale M. Robert Kruttli de même
que les maires et délégués des commu-
nes de Saint-Imier et environs. Com-
mandant du régiment 9, le colonel EMG
Jacques Saulcy de Delémont avait tenu
à assister au rituel ainsi qu'au défilé

qui devait suivre le long de la rue
Francillon.

Dans son allocution, le commandant
de bataillon souligne que le cours de
répétition 1980 est, caractérisé par
l'introduction d'un nouveau règlement
de service (RS 80) qui comprend no-
tamment une nouvelle forme de garde-
à-vous. Quant aux objectifs à atteindre,
ils sont au nombre de trois:

— Maîtriser les problèmes d'un
séjour prolongé hors des localités (bi-
vouacs dans des tentes ou igloos).

— Maîtriser les déplacements à skis.
— Améliorer les tirs et le pourcenta-

ge de réussite. Le salut et les tenues fe-
ront également l'objet de soins particu-
liers. La cérémonie devait se terminer
par un défilé des compagnies le long de
la rue Francillon avant que les invités
se retrouvent autour du verre de l'ami-
tié, (lg)

Première séance du Conseil général
TRAM.ELAN • TRAMELAN

»*. . fi . . . .  _— t

La première séance du Conseil géné-
ral de la huitième législature de la
commune de Tramelan aura lieu à la
halle de gymnastique le lundi 28 j an-
vier à 20 heures.

L'ordre du jour n'est pas très long
mais occupera les nouveaux et anciens
conseillers durant un bon moment
puisque après l'assermentation des
nouveaux membres du Conseil général,
il sera procédé à la formation du
bureau, puis à la nomination des com-
missions permanentes, à savoir: Com-
mission des abattoirs (5 membres),
Commission d'abornement (5 membres),
Commission agricole (11), Commission
de surveillance des bâtiments publics
(5), Commission de dépouillement (9),
Commission de l'Ecole commerciale et
professionnelle (11 membres au total
dont six membres élus par le Conseil
général et cinq représentants de l'Etat).
Commission de l'Ecole primaire des
Reussilles (7), Commission de l'Ecole
primaire du village (15), Commission de
l'Ecole secondaire (9 membres au total
dont quatre membres élus par le
Conseil général et cinq représentants
de l'Etat), Commission de la ferme des
Lovières (5), Commission des finances
(5), Conseil de fondation des Lovières
(10 membres dont quatre représentants
du Conseil général), Commission fores-
tière (5), Commission des impôts (7),
Commission des œuvres sociales (9),
Commission de police (5), Commission
de salubrité publique (7), Commission

des Services industriels (7), Commission
d'urbanisme et Travaux publics (7),
Commission de vérification des comptes
(7).

Afin de faciliter le travail, les partis
politiques ont été invités à déposer
leurs propositions sur le bureau du
Conseil général en début de séance.

Comme l'on peut s'en rendre compte
si l'ordre du jour n'est pas très chargé
il n'en demeure pas moins que cette
séance sera bien remplie puisque
plusieurs mutations interviendrons en
raison d'une répartition différente des
dernières élections municipales.

(comm. - vu)

De la neige et du froid pour les soldats jurassiens

« LA VIE JURASSIENNE •

Lundi matin, le régiment d'infanterie
jurassien 9, commandé par le colonel
Jacques Saucy de Delémont, est entré
en service pour effectuer son cours de
répétition 1980. Les soldats des diffé-
rents bataillons ont mobilisé dans les
environs de Bienne puis se sont rendus
par le train sur leurs lieux de sta-
tionnement dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Berne.
LES EMPLACEMENTS DES
UNITÉS

Exceptionnellement cette année, le
bataillon de fusiliers 24, dirigé par le
major Jacques Valley de Porrentruy,
n'effectuera pas le CR 80 avec le régi-
ment 9. Il participera, en avril pro-
chain, en tant que bataillon d'applica-
tion, à différents exercices de tirs qui
auront lieu à Walenstadt (SG). Les
autres bataillons appartenant au régi-
ment jurassien ont établi leurs quar-
tiers dans trois zones de la chaîne
jurassienne. Le bataillon de fusiliers 21,
dirigé par le major Walter von Kaenel
de St-Imier est stationné dans la Vallée
de Joux, entre Le Brassus et Vallorbe.
Le bataillon de fusiliers 22, à la tête
duquel se trouve pour la première fois
le major Jacques Buchi de Malry (FR),
qui a remplacé depuis le 1er janvier
dernier le major Pierre Paupe, occupe
le Vallon de St-Imier et s'étend des
Ponts-de-Martel à St-Imier. Finale-
ment, le bataillon d'infanterie 9,
commandé par le major Bernard Dual
de Réclère, nommé à ce grade le 1er
janvier dernier, se trouve dans le Val-
de-Travers, entre Ste-Croix et
Noiraigue.

AFFRONTER ET MAITRISER
LA NEIGE ET LE FROID

Après les traditionnelles prises de
drapeaux qui se sont déroulées lundi 14
janvier à Bienne, place de parc

Gurzelen pour le bat fus 21, à Couvet,
Place de l'Ancien Collège pour le bat
inf 9 et hier après-midi à St-Imier pour
le bat fus 22, les soldats ont gagné leurs
lieux de stationnement. En plus des
exercices de tirs qui n'auront lieu qu'au
niveau des groupes et des sections cette
année, le cours de répétition du régi-
ment1 9 sera basé essentiellement sur
l'instruction de combat en hiver. Pour
cela, les soldats jurassiens ont reçu du
matériel spécial comprenant entre
autre des skis et des tentes pour les
bivouacs. Le CR 80 est donc un cours
d'hiver qui ne se présente que tous les
4 à 5 ans (le dernier en date a eu lieu
dans le même secteur en 1975).

Le but principal du cours de
répétition 1980 est d'entraîner le régi-
ment à se déplacer, se battre et vivre
en conditions hivernales. Ainsi, les
soldats auront à effectuer divers
exercices dont le passage de quelques
nuits en bivouacs dans la neige ! L'état
de préparation de la troupe sera testé
lors d'un exercice (manœuvres), dirigé
par le divisionnaire Henri Butty, com-
mandant de la division frontière 2, qui
aura lieu la dernière semaine du CR,
du lundi au jeudi. Les récentes chutes
de neige qui ont envahi le paysage
helvétique ne posent pas de problèmes
d'avalanches dans le Jura. Par contre,
les compagnies IV-22 et IV-21 qui oc-
cuperont la région des Paccots,
respectivement la première et la
deuxième semaine du cours, seront
assistées par un sergent du service
Avalanches de l'armée.

UN NOUVEAU CHEF SPIRITUEL
L'année dernière, le pasteur Jean

Wimmer, Capitaine aumônier quittait le
régiment 9. Il a été remplacé par l'abbé
Pierre Salvadé de Bienne qui a repris
le poste le 1er janvier 1980. Ainsi, les
soldats jurassiens, après avoir eu un

pasteur pendant près de 10 ans ont
maintenant un abbé comme chef
spirituel. En temps normaux, il doit y
avoir deux aumôniers par régiment, un
catholique et un protestant. Il est
dommage que le régiment 9, en
accueillant un nouvel aumônier catho-
lique, perde son homme d'Eglise pro-
testant. Rappelons que les tâches prin-
cipales du prêtre ou du pasteur mili-
taire ¦ sont d'apporter aux soldats le
réconfort moral dont ils ont besoin et
de s'occuper du Fonds de secours, orga-
nisation qui a pour but d'aider certains
soldats se trouvant eh difficultés finan-
cières à la suite d'une entrée en service.

ACTIVITÉS DIVERSES
Parmi les activités spéciales, relevons

que la compagnie 111-21, dirigée par le
capitaine Auguste Mercier, collaborera
à l'organisation des traditionnels
concours internationaux du Brassus qui
se dérouleront les 18 et 19 janvier pro-
chains.

D'autre part, les championnats
d'hiver de la Division frontière 2 seront
organisés par le régiment 9. Ils auront
lieu le 26 janvier prochain à St-Imier.
La direction de ces joutes amicales est
assurée par le major Michel Meier,
responsable de l'Office Jeunesse et
Sport du Jura bernois et ancien com-
mandant de la compagnie grenadier 9.
Près de 500 inscriptions ont déjà été
enregistrées et permettent de penser
que cette manifestation connaîtra un
grand succès.

Au début du CR 80, le colonel Saucy,
commandant du régiment d'infanterie
jurassien 9, remercie les autorités qui
ont mis des locaux à disposition de la
troupe et les populations vaudoise, neu-
châteloise et du Jura bernois pour leur
bienveillante compréhension. Il souhai-
te à tous les soldats du régiment 9 un
excellent cours de répétition 1980. (sp)

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.

. J

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

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

loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 B8 88.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 88 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(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 46.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Assises des Amis de la Nature

Les membres de la section de Saint-
Imier et environs des Amis de la Na-
ture se sont réunis en assemblée géné-
rale annuelle au mois de décembre
dans leur sympathique chalet de Mont-
Soleil. L'assemblée était présidée par
M. Pierre Zaffaroni qui se fit un plaisir
de saluer tout particulièrement M.
Franz Scheurer, 89 ans, président
d'honneur de la section. Ce dernier sa-
luant à son tour l'assemblée, évoqua
quelques souvenirs, en particulier le
renouveau de la section après quelques
années d'inactivité durant la guerre de
1914-1918.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale 1978, rédigé et lu par M. Albert
Sigrist, est ensuite accepté sans modifi-
cations. Dans son bref rapport d'activi-
té, le président se plut à relever la
bonne marche de la section au cours de
l'année - , ;écoulée. Les assemblées ¦
ifliensuelles ont permis de traiter les .
affaires courantes. Les activités de la
section, de l'Association jurasienne,
bernoise ou romande furent suivies par
un assez grand nombre de membres. Le
diplôme pour 25 ans d'activité fut remis
à Mesdames Lucie Favre et Gertrude
Schulthess.

Dans son rapport M. Maurice Ehret,
président de là cabane, releva que
toutes les corvées avaient été effec-
tuées. Il précisa encore que le chalet est
ouvert à tous, même aux personnes qui
ne sont pas membres des AN.

Du côté financier, la situation est sai-
ne tant pour la caisse de la section que
pour celles du chalet et des juniors. Les

cotisations restent les mêmes pour 1980,
seules les taxes de séjour du chalet su-
bissent une légère augmentation. .

Le programme d'activité pour 1980
est assez chargé et demandera beau-
coup de dévouement et de travail, tant
dans le cadre de la section que sur le
plan jurassien , cantonal, romand ou
national .

LE COMITÉ
M. François Chopard qui était vice-

président de la section et caissier des
juniors ayant donné sa démission, le
comité pour 1980 se présente comme
suit: président d'honneur : M. Franz
Scheurer; président de section: M.
Pierre Zaffaroni; vice-président : M.
Walter Sigrist; secrétaire-correspon-
dance: Mme Ginette Hinden ; secrétaire

< des Verbaux: M. Albert Sigrist; cais-
! sière: Mme Liliane-Zaffaroni; respon-
| sables des., . jur fiqrs: ,,.|WM. Germain

Schulthess et Walter Sigrist; caissière
des juniors: Mme Betty Châtelain;
membre-adjoint: Mme Edwige Bégue-
lin; vérificateurs des comptes: MM.
Marcel Isler et Paul Schlegel; supplé-
ants: MM. Roger Favre et Léon Romy.
Le comité du chalet est formé de: pré-
sident: M. Maurice Ehret ; chef de ca-
bane: M. Jean Hinden; caissière: Mme
Gertrude Schulthess; membres ad-
joints: MM. Germain Schulthess et
Walter Sigrist.

C'est autour d'un verre de l'amitié
que se termina cette assemblée des
Amis de la Nature, (sp)

Un comité légèrement modifié

Du roman moderne au théâtre contemporain
Les cours UP 80 au CCL v

Tout récemment, les membres du
Centre de culture et dé loisirs de Saint-
Imier ont reçu le programme des cours
IJP pour l'hiver 1980. Ce ne sont pas
moins de douze possibilités qui sont of-
fertes aux amateurs. Comme d'habitude
quelques nouveautés figurent à
l'affiche. Mentionnons notamment que
le roman moderne côtoyera le théâtre
contemporain , le droit de la famille
ainsi que la mécanique moto. D'autres

Une page se tourne...
Comme déjà dit dans une précé-

dente édition, l'animateur perma-
nent du Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier s'en va. M.
Pierre-André Fontaine cessera son
activité à la f in  de ce mois. Désireux
d' effectuer un voyage à l'étranger,
M. Fontaine avait demandé un
congé de trois mois. Ce dernier ne
lui avait pas été accordé par les
organes dirigeants du CCL. Une
démission avec effet au 31 janvier
devait en résulter. Deux ans après
son engagement à Saint-Imier, M.
Fontaine a décidé de partir . Avec ce
départ, une page se tourne dans
l'histoire du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier. En e f f e t , le
président, M. Germain Juillet, et son
comité n'ont pas cru bon d'engager
un successeur. Dès le 1er février et
sans mise au courant préalable, c'est
une secrétaire qui s'occupera à plein
temps de la bonne marche des af -
faires. Une restructuration qui
pourrait être à l'origine d'une nou-
velle orientation. L'avenir nous dira
si la solution choisie était la bonne.

Laurent GUYOT

Le travail du cuir est un des nom-
breux cours proposés par le biais de
l'Université populaire jurassienne au
Centre de culture et de loisirs de

Saint-Imier.

activités tels les maths modernes, la
danse, les échecs, le cuir brut, l'impres-
sion sur tissus, la caméra super 8 ou la
cuisine hommes sont proposées. Fait
assez rare pour être signalé, un cours
portant sur la taille des arbres était
déjà complet avant même la parution
du programme. D'autres cours tels que
le cannage de chaise, l'histoire du
Vallon au 19e siècle, les énergies douces
et l'isolation, les minéraux et la
géologie sont encore en préparation
pour cet hiver et ce printemps 1980.

Les amoureux de la littérature ne
manqueront pas le cours dénommé
« Roman moderne » qui se propose
d'explorer les différents aspects du ro-
man contemporain à travers l'œuvre de
Michel Butor. Sous la direction de M.
Hugues Wulser, à raison de cinq leçons
de deux heures, les participants se
pencheront sur les spécificités de ce
courant littéraire appelé « Le nouveau
roman » dans les années soixante. C'est
un peu la même démarche que les
personnes inscrites au cours de
« théâtre contemporain » effectueront
sous la direction de M. Charles Joris.'
Six leçons de deux heures sont prévues
à Courtelary dès le mois de février.
Pour sa part, M. Henri Schluep, notaire
à Saint-Imier, se propose de donner les
bases essentielles du droit de la famille

(testaments, contrats, mariage, etc.).
Les quatre fois deux heures sont pré-
vues au mois de mars dans les locaux
du CCL. Enfin pour terminer dans le
chapitre des innovations, le cours de
mécanique moto aura lieu à Cormoret
en février. Il s'adressera tant aux pro-
priétaires de vélomoteurs qu'à ceux de
motos légères ou encore à ceux de
grosses cylindrées.

UNE GRANDE DIVERSITÉ
L'éventail des activités proposées

permettra sans aucun doute à tout un
chacun, désireux de s'initier ou "se per-
fectionner, de trouver un cours cor-
respondant à ses goûts. Les parents
d'enfants en âge de scolarité ne vou-
dront pas rater le cours de maths
modernes, d'autres effectueront des pas
de danses diverses avec un profession-
nel. Aux amateurs de réflexion, le
cours d'échecs No 2 permettra de com-
pléter leurs connaissances. Dans le do-
maine manuel, il sera question d'im-
pression sur tissus ou encore du travail
du cuir brut. La technique de la caméra
super 8, toujours en vogue, sera aussi
au programme. Enfin dans la rubrique
gastronomique, les messieurs pourront
s'initier à la pratique d'une cuisine
quotidienne grâce à cinq leçons de trois
heures, (lg)
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• Opel Ascona 1600 72 91 000 km •
S Opel Ascona 1900 78 19 000 km * '

J Opel Manta 1600 71 89 000 km }
• Opel Rekord 1900 72 84 000 km •
• Opel Rekord Car. 77 47 000 km •
• Opel Rekord Car. 79 32 000 km •
• Opel Rekord 2000 79 19 000 km *

S Opel Commodore 4 p. 76 47 000 km *

S Opel Commodore Cpé J
• GS/E autom. 74 •
• BMW 3000 Coupé 72 105 000 km •
• Chrysler Sunbeam br 78 12 000 km •
S Renault P. It TS 71 100 000 km S
S Triumph MK II br. 75 62 000 km *
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• IL^J^SJ Téi. (038) 66 13 55 •

• Ouvert samedi et dimanche o
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A louer à Chézard

FERME
TRANSFORMÉE
de 6 pièces, avec piscine intérieure et
sauna, jardin d'agrément. Loyer
Fr. 1300.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel, Avocats
et Notaires, Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41.

PARENTS
INFORMATION
Ecoute, renseigne et documente
sur tous problèmes éducatifs.

No de téléphone (038) 25 56 46
Le lundi de 20 h. à 22 h.
Le jeudi de 14 h. à 18 h.

Anonymat respecté.

LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE g. A.

i Succursale de LA CHAUX-DE-
FONDS
cherche

une employée
de banque ou
de commerce
— ayant accompli un apprentis-

sage de commerce ou en posses-
sion d'un diplôme de l'Ecole de
commerce,

— ayant déjà quelques années de
pratique,

pour son service de correspondance
et de paiements, avec remplace-
ments à la comptabilité.
La BBC offre :
— une place stable
— des prestations sociales avan-

cées
— une ambiance de travail jeune

et dynamique.
Prière de téléphoner au (039)
23 91 23, interne 26, afin de pren-
dre rendez-vous.

K===-S-2£-===KBanque Centrale Coopérative Société Anonyme

Important commerce de fers,
métaux et combustibles

cherche pour tout de suite ou à _

convenir —

chauffeur
en possession du permis D.

Personne connaissant le système
de livraison d'huile de chauffa-
ge par camion-citerne aurait la
préférence.

HORAIRE RÉGULIER,
semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux. Etranger
hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

IlIffflK fll
cadrans soignés

engagerait tout 'de suite ou pour date à convenir:

polisseur (euse)
sur cadrans
Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Home non médicalisé à DOMBRESSON, offre plu-
sieurs

CHAMBRES LIBRES
pour dames âgées, séjour de 1 à plusieurs mois.

S'adresser à:
Mon Foyer, Grand-Rue 25, 2056 Dombresson, tél. (038)
53 25 65.

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, rue du Locle 21:

SPACIEUX STUDIO
avec coin-cuisine, WC-douche. Loyer
mensuel Fr. 325.— toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A remettre pour le 1er juin 1980

RESTAURANT
Joli cadre, grand parking, à cinq minutes du centre.

Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.—

Ecrire sous chiffre P 28-950002 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le 1er février 1980
ou date à convenir, rue du Parc 23:

STUDIO NON MEUBLÉ
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 252.—, toutes char-
ges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

M ^---^ En toute saison,
i SiS V̂ L'IMPARTIAL
T»5— \votre compagnon !



A louer rue du Nord 70-72 j

locaux industriels
modernes
Atelier et bureau 150 m2
Cages à peinture installées
Loyer mensuel Fr. 750.- + charges
1 BUREAU avec eau chaude et
froide.
Loyer mensuel Fr. 120.- + charges

Prière de téléphoner au No (039)
23 82 66/67 (heures de bureau).

B̂ MSSKliTyW1 \ H ! H i l H LE CHEF VOUS PROPOSE: 1
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cherche

monteurs en chauffage
monteurs-sanitaire
ferblantiers-appareilleurs
serruriers

Travaux dans région

Notre maison est réputée pour la
qualité de ses produits alimentai-
res.
Etes-vous

LE (LA)
REPRÉSENTANT (E)
décidé(e) à servir et à élargir notre
clientèle particulière ?
Renseignez-vous au tél. (038)
42 49 93.
Ulrich Jùstrich AG, Walzenhausen

31

MANUFACTURE
DE LA BRANCHE HORLOGERS
cherche

secrétaire-assistante
de direction
Qualifications requises:
Diplôme d'employée de commerce-
Connaissance de la langue anglaise
Quelques années de pratique si
possible dans la branche horlogère
Contact facile avec des tiers,
Nous offrons:
Poste à responsabilités dans entre-
prise en développement.
Ecrire avec curriculum vitae au
bureau de L'Impartial sous chiffre
AB 1054.

BELLE, INDEPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MOBILIER: chambre à coucher noyer, lit
français même style, salle à manger
chêne, table à rallonges, 6 chaises can-
nées. Le tout époque 1920. 2 armoires 2
portes, 1 pendule. Tapis et meubles
divers. Tél. (039) 26 76 64. Urgent, cause
décès.

MACHINE A LAVER le linge B.B.C.,
utilisée 1 an, prix d'achat Fr. 1995.—, cé-
dée Fr. 900.—. 1 enregistreur Médiator
à bande, Fr. 250.—. 1 berceau avec ma-
telas et duvet. Fr. 70.—. Tél. (039) 26 58 77,
heures des repas.

PIANO, d'occasion, cordes croisées. Tél.
(039) 22 23 57.

TRES GRAND CHIEN, 4 mois, vacciné,
genre appenzellois - bouvier berriois.
Contre bons soins. Tél. (039) 31 72 46.

J'ACHETE LITS JUMEAUX rabattables,
2 petites armoires. Tél. (039) 35 13 65.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

Paillette BONNEMAIN, Les Pâles, 2942 ALLE
Tél. (066) 71 10 63, cherche travaux de

LAQUE ET DÉCORATION
de boîtes de montres, pose de paillons or, exécution
soignée à la main ou décalque industrielle.

Très court délai de livraison.

La Société
des Téléphones du Jutland

Aarhus/Danemark

51/ 0/ Emprunt 1980-90 de
Il /0 fr.s. 50000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au remboursement d'engagements
à court terme. _

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons : Coupons annuels au 15 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 février
1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix-d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : du 15 au 18 janvier 1980, à midi.
Numéro de valeur: 459.136

flaliiifr ' l; - Y. *.»**«. ,tS - - v -  - . s»*»!*» * >*, ï A jïiMïî;' .'¦*'i.iï"U*v»>* •¦¦,\s%" Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

!_¦_¦
Nous engageons

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
jeune et dynamique, connaissant la dactylographie .
et pour compléter notre équipe du bureau tech-
nique

DESSINATRICE-COPISTE
connaissant si possible la boîte de montre.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous.

V J

A LOUER
pour date à convenir

locaux commercSaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire.
Surface totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1200.—
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à . l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 73 23.

KIOSQUE
A REMETTRE tout de suite, près de
collège, avec débit de boissons sans
alcool.
Ecrire sous chiffre LD 985 au bureau d«
L'Impartial.

I. IMPARTIAL
BBmBÊmmmÊœMmmttmMmp Émmmam

LA VOIX D'UNE RÉGI ON

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2.39 2.39

Avis urgents 2.39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81 '

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

U
, L'annonce

reflet vivant
du 'marché

dans votre
journal

¦

CHIOT
à vendre, 11 sema:
nés, berger-alle-
mand .Tél. (038)
57 13 25, dès 18 h.

L'Amicale des contemporains

1941
souhaite à tous ses membres,

à leurs famille et amis
une bonne et heureuse année

APÉRITIF AU TERMINUS
samedi 19 janvier 1980, dès II h.

A. louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
non meublé.
¦ Loyer mensuel
I charges comprises

Fr. 250.—
Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

très bel appartement
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 158.— + charges.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
__ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

£_"*" . ~^N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par- •
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- '"'' "-JUMP A t̂o!? Sé __RV»5P_J d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.

A L.UUE.K pour tout ae suite ou aate
à convenir, rue du Locle 21-23:

spacieux appartements
DE 3 Va PIÈCES, tout confort , balcon,
WC-bain, cave et ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 504.50, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

t- A vendre

Mini-téleski «Muli»
Longueur 100 m.

"J Moteur Wankel
avec sécurité.
Prix: Fr. 4000.—
Tous renseigne-
ments chez M. Henzi
Champs-Saliers 5
2710 Tavannes
Tél. (032) 9129 21
(le soir).

A louer rue du Nord
70, pour date à
convenir

appartement
3Vï pièces,
tout confort.
Loyer mensuel. Fr.
444.50 charges com-
prises.

Tél. 039/23 82 66/67
(heures de bureau).

Cartes
de visite

J Imp. Courvoisier SA
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tambour 

Jumbo 4,5 kg E., Ijjra ; ÉS î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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M. Carlos Grosjean sera ministre des Affaires étrangères
Entre la caserne de Berne et le Palais fédéral, 3000 personnes jouent à la crise

Voici la composition du Conseil fédéral qui se mettra au travail dès demain.
Affaires étrangères : le radical neuchâtelois Carlos Grosjean ; finances : le
socialiste soleurois Otto Stich ; justice et police : le socialiste argovien
Arthur Schmid ; économie publique : le radical appenzellois H. U. Baum-
berger ; militaire : l'agrarien zurichois Rudolf Reichling ; intérieur : le
démocrate-chrétien zougois Markus Kuendig. Quant au président de la
Confédération, il s'appellera Claude Bonnard, libéral vaudois, et s'occu-

pera des transports et communications. Une blague?

Non ! Un vaste exercice destine a
tester les réactions de l'Administration
fédérale et de l'armée en cas de crise
internationale. De tels exercices sont
organisés régulièrement depuis 1963. Le
dernier en date remonte à 1977.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABBELET

L'exercice 1980, précédé d'une phase
préparatoire en décembre dernier,
commencera demain et se terminera
mercredi prochain. Il englobera 1150
personnes, auxquelles s'ajoutent 240
personnes formant la direction de
l'exercice, 150 figurants, ainsi que des
troupes d'état-major et : de transmis-
sion, soit environ 3000 participants au
total.

POURQUOI UN AUTRE
CONSEIL FÉDÉRAL ?

Mis à part le Conseil fédéral,
composé de personnalités choisies
parmi les parlementaires actuels et an-
ciens, et le Parlement, représenté par
un groupe de douze hommes et femmes
membres des Chambres fédérales, tous
les autres organes testés seront ceux
dont nous disposerions effectivement
en cas de crise: l'état-major du Conseil
fédéral, le secrétaire de l'Assemblée
fédérale, les sept départements fédé-
raux avec leurs états-majors spéciaux
ainsi que le Comité d'alarme de la
Commission pour la surveillance de la
radioactivité, l'Office de la protection
civile, le groupement de l'armement, la
Banque Nationale, l'Organisation de
l'économie de guerre, les PTT, les CFF,
les moyens d'information, le comman-
dement de l'armée, les commandements
.des corps d'armée, des troupes d'avla-^. -
tion et de DCA, de même que ceux des
'zones territoriales,'' le groupement de
l'instruction et l'adjudance générale.

Notre général sera l'actuel chef de
l'état-major général, le commandant de
corps Hans Senn.

Pourquoi le véritable Conseil fédé-
ral ne participera-t-il pas à l'exercice ?
Trois raisons: il ne faut pas que les
collaborateurs du Conseil fédéral
puissent déduire que les décisions pri-
ses dans le cadre de l'exercice seraient
également celles que le gouvernement
prendrait dans la réalité; un exercice
de cinq jours et trois nuits est trop
astreignant pour un gouvernement en
charge, d'autant que ce gouvernement

devrait siéger presque sans disconti-
nuer ; en maintenant le véritable Con-
seil fédéral en dehors de l'exercice, on
lui donne la possibilité d'observer à
loisir le comportement de l'appareil qui
est le sien.

UN SCÉNARIO QUI SE VEUT
TRES RÉALISTE

Les préparatifs pour l'exercice de
défense générale 1980 ont commencé
dès la fin de l'exercice 1977. L'équipe
responsable a été constituée le premier
février 1978. Sa direction suprême a été
confiée au conseiller aux Etats uranais
Franz Muheim et au commandant de
corps Joerg Zumstein. Il a fallu douze
mois pour préparer le scénario. En août
dernier, pendant quinze jours, quatre-
vingt personnes ont procédé à la rédac-
tion détaillée.

Ce scénario s'inspire de la réalité
contemporaine. Les difficultés que les
participants devront résoudre seront
causées par des embargos sur le
pétrole, de massives augmentations du
prix du pétrole, une inflation galo-
pante, des transports entravés, des ten-
sions entre pays pauvres et riches, des
gouvernements et des contre-gouverne-
ments étrangers, des grèves à l'inté-
rieur du pays, etc., « toutes les difficul-
tés possibles et imaginables, à un degré
volontairement extrême, » ont annoncé
hier devant la presse les dirigeants de
l'exercice.

Vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, les participants seront
submergés de renseignements, de rap-
ports transmis par téléphone, téléscrip-
teur, radio ou courrier. Pressés par les
événements, ils devront procéder à tous
les échelons à des appréciations de
situations, à des concertations, à
l'élaboration de mesures et de déci-
sions, puis les transmettre d'une maniè-
re adéquate aux organes d'exécution.

Le déroulement da l'exercioei&serà
marqué par des actions irrationnelles
ou erronées, l'incertitude, la surprise, la
surcharge de travail, et par des déci-
sions prises sous l'empire de la fati-
gue.

LES LIMITES DE L'EXERCICE
La liberté d'action des participants

ne sera limitée en aucune façon par la
direction de l'exercice. Celle-ci espère
cependant que le Parlement n'accorde-
ra pas les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral. Ce serait trop simplifier les
choses à ce dernier !

L'exercice permettra de déceler les
éventuelles failles de l'appareil de

conduite et de renseignement, et de
tirer les leçons qui s'imposent. Mais il a
ses limites, a reconnu le divisionnaire
Hans Rapold, qui présidait la
conférence ' de presse hier. Un facteur
important ne pourra pas être mis en
jeu: le facteur moral. Agir dans le ca-
dre d'un exercice, ou sous le poids de
responsabilités surhumaines, face à la
mort — ce sont deux choses. L'exercice
ne mettra pas à l'épreuve la force de
caractère. Il ne permettra pas de détec-
ter les déficiences psychiques ou physi-
ques. ' •' ' ¦:..' ¦

Parmi les journalistes présents, hier,
l'un était particulièrement attentif : le
correspondant de l'Agence TASS...

Le Conseil fédéral présente son contreprojet
Initiative sur l'égalité des droits entre l'homme et la femme

Le Conseil fédéral souhaite un article constitutionnel sur l'égalité des droits
entre l'homme et la femme. Mais l'initiative lancée en décembre 1976 à la
suite du 4e Congrès féminin suisse propose une disposition qui ne convient
pas. Aussi le gouvernement a-t-il recommandé le rejet de cette intiative —
qui avait recueilli 57.296 signatures — et élaboré un contreprojet qui est

largement développé dans un message publié hier.

Ce que le Conseil fédéral reproche à
l'initiative, c'est de vouloir faire insérer
dans la Constitution un article qui
présente les droits de la femme comme
des principes matériels. Une telle pro-
cédure méconnaît, à ses yeux, une
particularité importante de notre
système démocratique qui veut que les
droits individuels soient introduits par
des lois préparées par le législateur.

De plus, l'initiative stipule, dans son
texte constitutionnel, que l'égalité des
droits doit être réalisée dans un délai
de cinq ans. Une pareille exigence est
purement utopique. Il faut précisément
donner le temps au législateur de met-
tre au point les lois qui permettront de
supprimer les inégalités, dont le
message a d'ailleurs dressé un catalo-
gue.

D'accord sur les objectifs, le Conseil
fédéral rejette donc la voie choisie par
les auteurs de l'initiative et propose,
dans son contreprojet, d'opter pour la
disposition constitutionnelle contenue
dans le projet de révision totale de la
Constitution. Celle-ci, grâce à l'instru-
menlr*mdamentÉ^qu'est le mandat aV
légiféijer, offre une'Sçssibilité d'àttëinr ,
dre l'égalité des droits tout aussi bien
que l'initiative, sans présenter les in-
convénients de cette dernière. Les
Chambres sont donc invitées, dans le
message,' à dire « non » à l'initiative
« pour l'égalité des droits entre l'hom-
me et la femme » et à approuver le
contreprojet, et c'est avec cette recom-
mandation que les deux textes d'article
devraient être soumis au vote du
peuple et des cantons.

UN INVENTAIRE
DES INÉGALITÉS

Tout comme l'avait fait l'Alliance des
sociétés féminines suisses (ASF), le
Conseil fédéral a fait l'inventaire des
inégalités existantes, en droit et en fait,
entre, l'homme et la femme, en Suisse.

travaux a l'aiguille que les jeunes
garçons), une différence de traitement
en matière de droit de cité (discrimi-
nation en ce qui concerne la capacité de
transmettre la nationalité suisse aux
enfants), de droit fiscal (le mari appa-
raît pratiquement comme seul contri-
buable), de droit du travail (certains
métiers sont encore réservés aux hom-
mes), d'assurances sociales (les droits
ne sont pas les mêmes en cas de décès
d'un conjoint , les primes de l'assurance
maladie sont majorées de 10 pour cent
pour les femmes, la maternité est assi-
milée à une maladie, etc.).

PROPOSITION D'UN ARTICLE
Le contreprojet propose l'insertion

dans la Constitution de l'article suivant
(article 4, alinéa 2) :

L'homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité , en
particulier dans les domaines de la fa -
mille, de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale.

Ce texte exprime donc le principe de
l'égalité des droits et donne ainsi le
mandat au législateur de réaliser les
buts à atteindre. Ce mandat de
légiférer touche tous les domaines juri-
diques dans lesquels hommes et
femmes sont encore traités de manière
inégale.

Il constate, par exemple que subsistent
en fait de nombreuses pratiques discri-
minatoires, fondées sur des conven-
tions, sur la coutume, sur la morale ou
sur la religion.

C'est ainsi que dans la vie sociale,
l'idée est encore répandue que l'homme
et la femme ont, dans la société, des rô-
les différents à remplir et que leur
éducation et leur instruction doivent
être organisées en conséquence. Le
droit de la famille est conçu dans ce
sens-là. j

¦Bans lesv domaines ' où les révisions
légales, nécessaires, sont déjà en cours,
elles doivent être résolument menées à
chef: dans les domaines où elles n'ont
pas encore été entreprises, les travaux
devront commencer aussitôt. De plus, le
mandat ne s'adresse pas seulement au
législateur, il va sans dire, explique le
message, que les autorités executives
(administrations et juges) ne sont pas
libérées de l'obligation de faire triom-
pher la garantie constitutionnelle de
l'égalité des droits entre les sexes, dans
les limites de leurs attributions, dans
tous les domaines où des normes spé-
ciales émanant du législateur ne sont
pas indispensables.

Dans les cas où la mise en œuvre de
l'églité des droits entre hommes et fem-
mes exige l'intervention du législateur,
la réalisation de ce principe ne relève
que de lui. Mais seule la dernière
phrase (salaire égal) garantit expres-
sément un droit individuel que l'on
peut invoquer devant un tribunal —
avec cette réserve toutefois qu'une con-
dition devra être remplie: les normes à
appliquer devront être si concrètes
qu'elles puissent servir de base à la dé-
cision à prendre. — L'initiative ne pré-
voyait que des dispositions de ce genre,
ce qui a donc incité le Conseil fédéral à
lui préférer une disposition normative
donnant mandat au législateur, (ats)

TROP PEU DE FEMMES
ÉTUDIENT

Dans le domaine de l'instruction, les
progrès constatés ces dix dernières
années ne sont pas suffisants. Le
nombre des femmes qui font des études
après la scolarité obligatoire est loin de
correspondre à la part qu'elles repré-
sentent dans chacune des classes d'âge
de la popultaion.

Dans la vie professionnelle, les
femmes ne représentent qu'un tiers des
travailleurs en Suisse. Elles se conten-
tent encore trop'souvent d'emplois con-

P 'sidérée "comme" «'typiquement fémi-
nins ». Dans la fonction publique aussi,
les femmes sont nettement sous-repré-
sentées.

Sur le plan du droit, le message
énumère aussi les domaines et les tex-
tes où la discrimination est de rigueur.
On y constate, par exemple, des inéga-
lités dans l'enseignement (davantage de
cours d'économie familiale et de

En quelques lignes
ZURICH. — Peu avant le ïixïng de

Londres, l'once d'or atteignait le cours
de 690-695 dollars, ce qui correspond à
un prix au kilo qui dépasse pour la
première fois les 35.000 francs, soit
35.120 - 35.420. C'est cependant à New
York que les records ont été battus,
puisque l'once d'or dépassait les 700
dollars.

YVERDON. — Hermès Précisa
International SA (HPI), à Yverdon,
vient de conclure un contrat, portant
sur quelque douze millions de dollars,
avec une société américaine spécialisée
dans la vente de machines à écrire. En
vertu de ce contrat, HPI livrera, dès
cette année, des machines à écrire à
boule fabriquées à Yverdon et à
Sainte-Croix.

APPENZELL. — Le gouvernement
du canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures a interdit à Longo Mai de
procéder sur le territoire du canton à la
distribution de prospectus relatifs à la
souscription d'un emprunt de 15 mil-
lions de francs émis par la Coopérati-
ve.

BERNE. — La Commission
consultative pour la coopération au
développement que dirige Mme
Elisabeth Blunschy (pdc-SZ), s'est pro-
noncée en faveur d'une augmentation
considérable des crédits destinés à la
coopération technique et à l'aide finan-
cière suisses.

Les bandits ont emporté 150.000 francs
Après un hold-up éclair en Valais

L'attaque à main armée qui a eu lieu lundi soir à 20 heures, à
la succursale de Vétroz de la Caisse d'Epargne du Valais a rapporté
une somme d'environ 150.000 francs aux deux bandits qui ont réalisé
le coup de force. Ceux-ci ont fait irruption brusquement dans les
bureaux où se trouvaient le gérant de la caisse, M. Alain Antonin,
sa femme, ainsi qu'un client.

Un des malfaiteurs, armé d'une mitraillette, tenait en respect les
employés tandis que l'autre faisait ouvrir les coffres intimant à la
femme du gérant de l'aider à les vider. Le tout s'est déroulé très
rapidement : les deux inconnus masqués s'enfuirent en direction de
la route cantonale toute proche d'où ils démarrèrent en voiture. M.
Antonin allait rapidement donner l'alerte pour que la police vienne
sur les lieux.

Les fuyards courent toujours.

DRAME DE LA JALOUSIE
A LIESTAL

Une jeune femme de 25 ans, Silvia
von Arx, a été tuée dimanche
soir à Liestal par son ami. Le
meurtrier a ensuite tenté de se faire
justice et a été conduit dans un état
alarmant à l'hôpital. Selon la police
cantonale de Bâle-Campagne, c'est
la jalousie qui serait à l'origine de
ce drame.

UN PETIT SAINT-GALLOIS
SE NOIE DANS UN ÉTANG

Un enfant de six ans, le petit
Joerg Schild, s'est noyé lundi dans
un étang en partie gelé situé près de
Diepoldsau dans le canton'de Saint-
Gall. La victime qui s'était
aventurée sur l'étang avec d'autres
enfants a soudain disparu dans
l'eau, la glace ayant cédé sous ses

pas. L'enfant n'a pas pu être sauvé
malgré l'intervention rapide d'un
médecin.

SPECTACULAIRE ACCIDENT
A BALE

Accident peu banal hier matin à
Bâle où un camion du service de la
voirie avec trois hommes à son bord
a basculé dans la fosse de la station
d'incinération des ordures. Par chan-
ce, le plongeon de ce 16 tonnes dans
le trou profond de 18 mètres a pu
être amorti par l'amas d'ordures qui
emplissaient la fosse à mi-hauteur.

Deux hommes ont pu se sortir de
la situation périlleuse dans laquelle
ils se trouvaient en escaladant
l'échelle des pompiers dépêchés sur
les lieux mais il a fallu une grue
pour dégager le troisième homme
qui a dû être hospitalisé, souffrant
de graves blessures, (ats)

Prix de l'essence

C'est maintenant Migrol qui suit BP,
Aral et Texaco en augmentant dès au-
jourd 'hui le prix de l'essence « super »
et « normal » de quatre centimes au
litre. Jusqu'à la fin de la semaine
Schell augmentera très certainement
aussi son prix de livraison aux stations
service, ainsi que l'a déclaré un porte-
parole de la compagnie.

Les nouveaux prix du litre d'essence
« super » de Migrol seront de 1 fr. 20
sur le Plateau, 1 fr. 19 dans les régions
frontalières de Bâle, Genève et Aigle et
1 fr. 17 au Tessin. Le prix de « la
normale » est de un centime inférieur.
Cette augmentation de l'essence est
due à une hausse des prix aux bourses
de commerce, Indique un communiqué
de Migrol. Mais, comme on le fait re-
marquer chez Schell, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et la taxe sur les
carburants sont déjà à l'origine d'une
augmentation d'un demi-centime de-
puis le 1er janvier , (ats)

Nouvelles hausses

Les détaillants vont recourir
Après un procès gagné par Denner à Zurich

Sauf sur un point, les détaillants
n'ont pas obtenu gain de cause dans le
procès pour « dumping » qu'ils avaient
intenté à Denner SA et ils ont l'inten-
tion de recourir.

Dans son verdict, le Tribunal de
commerce du canton de Zurich a refusé
lundi de suivre les arguments des plai-
gnants, Veledes (Association des
détaillants de l'alimentation), l'Union
suisse des détaillants et la Fédération
romande des détaillants). .

Une plainte avait été déposée, il y a
deux ans, par ces associations du
commerce de détail, contre la politique

systématique de « dumping » appliquée
par l'accusée, les plaignants repro-
chaient principalement à Denner sa
concurrence déloyale et demandaient
que cette société soit soumise à la loi
sur les cartels.

Le Tribunal de commerce du canton
de Zurich a suivi les plaignants, en ce
qui concerne la demande d'interdiction
du slogan publicitaire « Denner
toujours meilleur marché ». Pour cette
raison Denner devra supporter un
cinquième des frais du procès, alors
que les détaillants en supporteront les 4
cinquièmes et verseront à l'accusée une
indemnité de 27.000 francs, (ats)

Farine et pain

Les prix de la farine et du pain augmenteront. La hausse n'excé-
dera pas cinq centimes par kilo pour la farine et 15 centimes par
kilo pour le pain, suivant la région et la sorte.

C'est ce qu'a annoncé le Département fédéral des finances dans
un communiqué, qui rappelle que la Confédération doit surveiller les
prix de la farine panifiable et du pain, en vertu de la loi sur le blé.
Or, depuis le printemps dernier, les prix du blé étranger, qui est
maintenant mis en œuvre, ont essentiellement augmenté.

En ce qui concerne les moulins de commerce et les boulangeries,
il faut également tenir compte de leurs dépenses plus élevées pour
les salaires, l'énergie, l'emballage, etc. Au vu des données qui ont
été soumises à l'Administration fédérale des blés, une hausse des
prix paraît justifiée, (ats)

Prochaine augmentation des prix

Dans le massif des Andes

L'alpiniste suisse Norbert Rainer
Bruckmayer, âgé de 45 ans, en expédi-
tion dans le massif Andin de l'Argenti-
ne, a été victime d'un accident et 11 est
à craindre que son état soit grave.
Bruckmayer se trouve dans le massif
de l'Aconcagua, où sévit actuellement
le mauvais temps. Une équipe de
secours composée d'alpinistes argentins
est partie le secourir.

L'alpiniste était à peu de distance du
sommet de l'Aconcagua lorsqu'il fit une
chute, a annoncé le chef de l'expédition
suisse, M. Fritz Luchsinger. Ses
blessures graves ont empêché l'équipe
de le redescendre dans la vallée et
l'alpiniste a été provisoirement installé
dans un bivouac. Bruckmayer qui est
seul dans sa tente, peut à peine se
mouvoir. Il a assez de nourriture mais
peu d'eau. L'état de ses blessures et le
mauvais temps régnant sur la région
inspirent l'inquiétude, (ats)

Alpiniste suisse blessé
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Comment on calcule le prix du «petit noir»
La bourse du café comparable à celle du pétrole à Rotterdam ?

Là-bas, c'est l ete ! le soleil, l'azur de la mer et du ciel se confond sur
l'horizon. La plage s'étire entre gratte-ciel et Atlantique. Le rythme endiablé des
écoles de samba prépare le Carnaval de Rio. Le « chrrasco » encense une salle
bruyante. Le parfum de « feijonada » — célèbre plat de haricots noirs et de
viandes variées — se mélange à celui de la « vapada » un met de poissons très
relevé. Des touristes s'essayent à la « batida » la boisson nationale,.. Le Brésil côté
face, un pays de rêve.

Une nature luxuriante dans l'immensité d'un territoire presque aussi étendu
que l'Europe toute entière. Côté pile : la ville ou la campagne, un peuple travaille,
ou cherche à travailler c'est suivant la saison.

Les petites cerises ont mûri... Elles se sont transformées en grain de café. En
montagnes de grains de café que des camions grinçants emportent en sacs jusqu'au
port où des dockers en shorts les chargeront sur les bateaux en partance pour
l'Europe ou les Etats-Unis. En haut de la pyramide les magnats du commerce et de
l'industrie, les mécanismes de l'économie mondiale, de la bourse des matières
premières et des produits de base...

On peut en voir des choses dans nne tasse de café... Et dire qu'il faut les
« petites cerises » de tout un caféier, ses fruits d'une année pour remplir un cornet
d'à peine une livre de café vert. Et lorsque le torréfacteur aura écouté « vivre »
son café sur la flamme, lorsqu'il aura estimé que l'arôme et la couleur sont ceux
qui conviennent, qu'il aura laissé ces grains transpirants s'échapper dans le
carrousel de refroidissement tandis que la fumée bleue s'élève, promesse de
boisson sombre,, chaude et odorante à souhait, ce seront quelque quatre cents
grammes qui passeront dans le panier de la ménagère. La production d'un arbre :
deux kilos et demi de « cerises »... Et quel travail pour une quarantaine de
tasses.

DEPUIS TROIS SIECLES ET DEMI
Le café est connu en Europe depuis

l'an 1640 environ. Ses variétés actuelles
sont l'Arabica qui nous vient des hauts
plateaux de l'Amérique latine, des
vallées abritées situées entre 800 et
2000 mètres d'altitude. Le Brésil est le
premier exportateur, suivi de la Colom-
bie et — pour l'Amérique du Sud — du
Guatemala, de San Salvador, du
Mexique, de l'Equateur et de Costa-
Rica.

La variété Arabica est connue en
Abyssinie et au Yemen sous le nom de
moka.

Les variétés Robusta et Kouillou —
considérées de qualités inférieures —
ont une teneur en caféine supérieure
aux autres et couvrent plus de 30 pour
cent des besoins mondiaux. Elles sont
cultivées dans les plaines d'Afrique,
ainsi qu'à Madagascar.

L'Arabusta est une variété hybride
qui en est encore au stade expéri-
mental.

Dans les bourses internationales sont
cotées quatre qualités: les Arabicas
lavés (d'Amérique centrale), les
Arabicas non lavés (Brésil), les
Colombiens (arabicas lavés au goût
suave), enfin les Robustas.

LE CAFÉ COMME LE PÉTROLE ?
Existe-t-il une sorte de bourse pour

le café qui soit comparable à ce que
Rotterdam est au pétrole ?

Dans une publication nouvellement
créée « Nestlé Info » cette multinatio-
nale helvétique explique ce que sont les
bourses du café.

En fait, il existe plusieurs centres:
Londres, New York, Paris, Le Havre,
Hambourg notamment. Londres et New
York sont les plus importants. Le
premier, la capitale britannique, traite
avant tout les cafés africains, l'autre les
cafés d'Amérique latine. Les Anglais
parlent ainsi surtout de café Robusta,
tandis que les Américains en font
autant avec le café Arabica. Ces deux
grandes sortes se partagent l'ensemble
du café vert mondial. De très nom-
breux acheteurs et de très nombreux
exportateurs créent, par la loi de l'offre
et de la demande, les prix du café.

LA THÉORIE DES VASES
COMMUNIQUANTS

Les bourses du café Arabica et celles
du café Robusta en parallèle. Il peut
arriver évidemment qu'une catastrophe
politique en Afrique ou un gel consi-
dérable au Brésil puissent pendant
quelques jours modifier brusquement
et durement les prix de l'une ou l'autre

LES ACCORDS
INTERNATIONAUX POUR
MAINTENIR LES PRLX

Le premier accord international
sur le café dont les mécanismes cor-
respondent à un certain contingen-
tement favorable au maintien des
prix dans certaines fourchettes, a
été signé en 1962. Renouvelé en 1968
puis en 1973, discuté à nouveau en
septembre 1979. Participent aux ac-
cords 39 pays exportateurs repré-
sentant 99 pour cent des expor-
tations mondiales et 234 pays
importateurs (90 pour cent des im-
portations). La Communauté écono-
mique européenne est partie en tant
qu'observateur. «-

sorte de café. Mais ces phénomènes ne
s'installent pas très longtemps. Au bout
de quelques jours, on assiste à un cer-
tain rééquilibre.

Il n'y a pas que les catastrophes na-
turelles et les ennuis politiques qui
soient en mesure de modifier les prix.
Les fluctuations monétaires jouent
aussi leur rôle, et on peut constater que
lorsque la livre monte, le prix, exprimé
dans cette monnaie, baisse et inverse-
ment.

Autre facteur d'arbitrage: les torré-
facteurs. Ceux-ci achètent évidemment
le café au meilleur prix. Si par hasard
le café africain baisse à Londres, les
torréfacteurs américains sont tentés d'y
faire de plus gros achats qu'à l'ordi-
naire. A l'opposé, si les produits
d'Angola ou d'Ouganda montent, les
variétés Arabica prennent le pas sur les
Robusta. Le goût d'ailleurs se modifie

en conséquence, les cafés américains
passant généralement pour plus fins
que les Robusta d'Afrique. Ainsi donc,
les problèmes de prix demeurent
dépendants de la production ou de
facteurs monétaires qui conditionnent
les mélanges opérés par les torréfac-
teurs sans toutefois, dans la mesure du
possible, s'éloigner du niveau de qualité
accepté par le consommateur.

Un autre élément qui, lui aussi, a
une influence sur le coût du café : dans
certains pays, les relations économiques
avec les territoires associés d'outre-
mer. Les anciennes métropoles comme
la France ou l'Angleterre ont ainsi été
particulièrement liées avec leurs
anciennes colonies devenues indépen-
dantes, mais fournisseurs importants de
café.

H faut rappeler, dans ce contexte,
l'existence d'une Convention interna-
tionale du café, dont le siège est à
Londres. Si cette organisation n'a pas
encore réussi à ce jour à supprimer les
fluctuations de prix dues à des catas-
trophes naturelles telles que les gels au
Brésil ou à des modifications du cours
des devises, il reste à espérer qu'il lui
sera possible dans un avenir pas trop

Rubrique économique
Roland CARRERA

lointain d'harmoniser les prix de telle
manière que toutes les personnes au
long de la chaîne du café, de la plan-
tation au consommateur, bénéficient
d'une prestation toujours plus
équitable.

Si les prix peuvent déterminer le
coût du café, ils en influencent cer-
tainement la consommation. Lorsqu'ils
sont élevés, les ménagères hésitent à
acheter du café trop cher. En revanche,
lorsque le prix baisse, il n'est pas dit
que la consommation aille suivre le
même chemin.

Et puis, il y a les facteurs psycholo-
giques. Lorsqu'on pressent que le prix
du café va monter, le consommateur se
précipite dans les magasins, alors qu'il
s'en éloigne lorsque les coûts sont lar-
gement supérieurs à la moyenne.

4.500.000 TONNES DE
PRODUCTION^

On calcule généralement la
production du café en sacs de 60 kg.
Dans les années normales, on compte
que la production mondiale atteint 75
millions de sacs, soit 4,5 milliards de
kilos. Dans les années favorables, cette
production atteint 80 millions. Les pays
exportateurs de café en exportent 55
millions en général, et en période faste,
60 millions de sacs. La différence de
quelques 20 millions de sacs est, pour
une part , consommée localement dans
les pays exportateurs et, pour une part,
se retrouve dans la diminution ou
l'augmentation des stocks mondiaux.
Les variations contribuent elles aussi à
déterminer les prix qui, comme on l'a
dit plus haut, varient également selon
la production, la disponibilité,
l'augmentation ou la diminution des
stocks qui s'opèrent aussi bien dans les
pays producteurs que dans les pays im-
portateurs où les torréfacteurs, appelés

aussi transformateurs industriels,
suivent une politique de stocks de
couverture qui varie en fonction des
prix et de l'estimation future de ces
derniers. Les années difficiles, les
stocks peuvent grandir d'une manière
disproportionnée dans les pays
exportateurs: le Brésil dans les années
50 avaient des stocks équivalant à la
totalité de la consommation annuelle
de café.

TROIS SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT
MONDIALES

En plus des bourses dont nous ve-
nons de parler, il existe deux autres
grandes bourses d'approvisionnement
de la production de café exportable de
55 millions de sacs en moyenne. Il
s'agit des achats effectués directement
auprès des pays producteurs soit par
l'intermédiaire d'organes étatiques qui
imposent des prix comme la caisse de
stabilisation en Côte d'Ivoire ou les
marketing board des pays anglophones
par exemple, soit par les soins d'un
exportateur habilité qui achète directe-
ment chez le planteur.

En troisième lieu, il faut citer le
commerce mondial des grandes et
petites organisations spécialisées. Il ne
s'agit plus là d'exportateur local, mais
d'entreprises qui achètent leur café
dans divers pays, tant aux organismes
étatiques qu'aux planteurs privés. Il y
a, en effet , des pays où personne ne
peut exporter sans l'autorisation gou-
vernementale et d'autres, comme le
Brésil par exemple, où la liberté d'ex-
porter est plus large. Il arrive que dans
certains Etats, la situation économique
oblige le gouvernement à réglementer
les exportations. Dès lors, les
compagnies spécialisées dans l'achat de
café sont jugées d'après leurs perfor-
mances et obtiennent des licences d'ex-
portations selon la performance des an-
nées précédentes.

On peut se poser la question de
savoir pourquoi au fond les grands con-
sommateurs n'achètent pas tout
directement aux planteurs. Il y a en
fait trois raisons principales à cet état
de choses. D'abord le fait que le café,
même au Brésil, varie de qualité; une
entreprise spécialisée peut beaucoup
mieux faire le tri et choisir les lots
qu'un acheteur lointain, lequel n'a pas
sur place le personnel spécialisé né-
cessaire. En effet , traiter avec le pro-
ducteur, et c'est là la seconde raison,
demande des connaissances extraordi-
naires; les entreprises spécialisées sont
beaucoup mieux à même de créer des
organisations particulières que les
industriels par exemple. Enfin, la
présence de plusieurs groupes
d'exportateurs permet d'accorder une
certaine préférence à celui qui offre le
meilleur prix par rapport à la meilleure
qualité. C'est d'ailleurs à l'ensemble de
ces avantages que les maisons spécia-
lisées dans le commerce du café doivent
leur succès par rapport aux bourses et
aux achats directs par les
consommateurs auprès des producteurs.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

DU COTÉ DES AMATEURS |
DE CAFÉ

Inattendu: ce sont les Suédois qui
s'inscrivent dans la statistique
comme les plus grands amateurs de
café. Consommation 12,1 kilos par
habitant et par année. Vient
ensuite le Danemark (entre 11,3 et
11,5 kilos) puis la Finlande (9,3 à
10,8 kilos suivant les sources) , les
Pays-Bas (10,3), la Suisse (plus de 9
kilos), la Norvège, la RFA, le
Bénélux, la France (entre 5,1 et 7
kilos), les USA, Cuba , l'Autriche, le
Canada, l'Italie (3,1 kilos), l'Espagne
2 kilos) , etc. Les 90 pour cent de la
consommation anglaise et japonaise
sont faits sous forme de café soluble.
En Suisse le pourcentage atteint 50
pour cent.

Nouvelle raison sociale pour
Fiat et Lancia

Les importateurs Fiat (Suisse) S.A. et
Lancia (Suisse) S.A. seront regroupés
dès le début 1980. Réuni en assemblée
le 11 décembre-, le Conseil d'administra-
tion de Fiat (Suisse) S.A. a décidé de
modifier, dès le 1er janvier 1980, la
raison sociale de Fiat (Suisse) S.A. en
Fiat Auto (Suisse) S.A. La direction
générale de la nouvelle société a été
confiée à M. G. A. Berberat, actuel
directeur général de Fiat (Suisse) S.A.
L'actuel directeur général de Lancia
(Suisse) S.A., M. C. Dappiaggi, a été
nommé directeur général adjoint de la
nouvelle société.

La Fiat Auto (Suisse) S.A. commer-
cialisera séparément les deux gammes
Fiat et Lancia sur le marche suisse. Les
deux réseaux de concessionnaires
seront donc maintenus et poursuivront
leur activité d'une manière indépen-
dante.

$ BULLE TIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 janvier - B = Cours du 15 januier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 840
La Neuchâtel. 630 d 630
Cortaillod 1725 1725 c
Dubied 510 o 500 (

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1455 1465
Cdit Fonc. Vd. 1175 1180
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 640 d 640 c
Innovation 405 d 401
La Suisse 4475 4450 c

GENÈVE
Grand Passage 412 d 410
Financ. Presse 254 255
Physique port. 310 a 310 i
Fin. Parisbas 86.25 87.-
Montedison —-35 —,3(
Olivetti priv. 2.60 2.7Î
Zyma 810 d 810 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 792 794
Swissair nom. 800 800
U.B.S. port. 3565 3580
U.B.S. nom. 648 645
Crédit S. port. 2330 2325
Crédit S. nom. 435 436

Convention or:  16.1.80. Plage 34.900. - Achat 34.560. - Base argent 2320.

ZURICH A B

B.P.S. 1935 1935
1 Landis B 1440 1430 d
) Electrowatt 2125 2150

Holderbk port. 570 570
Holderbk nom. 540 o 535 d
Interfood «A» 1020 d 1030 d
Interfood «B» 5200 5200
Juvena hold. s d 9Motor Colomb. 675 g75

I Oerlikon-Bùhr. 2680 2675
Oerlik.-B. nom. 658 ggo

[ Réassurances 3195 319g
Winterth. port. 2450 2430Winterth. nom. 1660 1570Zurich accid. 10050 IQOSOAar et Tessin 1330 1330Brown Bov. «A» 1320 ISQO

1 Saurer 1150 1105- Fischer port. 720 765i Fischer nom. 140 j 3g J
S Jelmoli 1350 1360
1 Hero 2890 2940

Landis & Gyr 14g 14g
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 350o 3495
Nestlé nom. 2270 2260
Alusuisse port. 1285 1295
Alusuisse nom. 430 435
Sulzer nom. 2800 2830
Sulzer b. part. 376 379
Schindler port. 1375 134g
Schindler nom. 265 270

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akz° 20.— 20.—
Ang.-Am.S.-Af. 24.50 25.50
Amgold I 154.— 158.50
Machine Bull 26.50 26.—
Cia Argent. El. 7 g 75
De Beers 18]25 19 _
Imp. Chemical 12.75 13. 
Pechiney 37^0 39/75
Philips j 7_ 17, 
Royal Dutch 121.— 12L50
Unilever 97 50 98 25
A.E.G. 34.50 33._
Bad. Anilin 125.— 124.50
Farb. Bayer 113 __ 113 50
Farb. Hoechst j 12 112. 
Mannesmann 113;50 n3;_
Siemens 237.50 236.50
Thyssen-Hùtte 7g 74 50v-w- 162.50 162.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 67000 66500
Roche 1/10 6700 6625
S.B.S. port. 415 414
S.B.S. nom. 317 319
S.B.S. b. p. 354 352
Ciba-Geigy p. 1250 1250
Ciba-Geigy n. 678 680
Ciba-Geigy b. p 985 985

BALE A B
Girard-Perreg. 670 d 675
Portland 2840 2815 d
Sandoz port. 4150 4100 d
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 525 521
Bque C. Coop. 1020 1010 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 87.75 89.75
A.T.T. 81.75 82.25
Burroughs 133.— 131.—
Ca'nad. Pac. 54.75 56.50
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 22.25 22.50
Contr. Data 91.— 89.75
Dow Chemical 54.75 54.75
Du Pont 63.75 64.75
Eastman Kodak 75.— 74.25
Exon 83.50 83.75
Ford 52.50 53.—
Gen. Electric 85.75 85.50
Gen. Motors 85.25 84.25
Goodyear 21.50 22.75
I.B.M. 105,50 106.—
Inco B 42.25 45.75
Intern. Paper 61.— 62.75
Int. Tel. & Tel. 43.25 43.50
Kennecott 60.25 65.25
Litton 79.75 79.25
Halliburton 140.50 141.—
Mobil OU 84.50 82.—
Nat. Cash Reg. 118.— 115.50
Nat. Distillers 46.25 46.50
Union Carbide 69.50 71.25
U.S. Steel 33.25 33.25

NEW YORK
Inâ. Dow Jones
Industries 863,57 868,60
Transports 258,23 259,74
Services public 109,30 109,03
Vol. (milliers) 53.190 52.060

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) 34360- 34810-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 238.— 268.—
Souverain 280.— 310.—
Double Eagle 1120.- 1200.-

\/ \r Communiqués

\—f par la BON

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

/"g~\ .FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ r* )  Fonds cotés en bourse Prix payé
VSï/ A B

AMCA 21.50 21.75 d
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 60.— d 60.— d
EURIT 125.— d 125.— d
FONSA 99.50 1 97.50
GLOBINVEST 52— 52.25 d
HELVETINVEST 98.25 98.25
PACIFIC-INVEST 67.— 67.— d
SAFIT 298.— 310.—
SIMA 218.— 218 —
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 78.50 79.50
ESPAC 68.— 69.—
FRANCIT 88._ 89.—
GERMAC 84.— — .—ITAC 73.25 75.25
ROMETAC 35g._ 364.—
YEN-INVEST 479.— 484.—

mmmm Dem. Offre
¦JC La CS FDS BONDS 53,25 56,25
I _ I F| CS FDS INT. 57,25 58,25
JJ Lj ACT. SUISSES 290,0 291,0

ILZji CANASEC 455,0 485,0
"""''" 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 FONCTPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.25 309.50 ANFOS II 117.50 118.—

KT1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0
Eurac. 240 ,0 242,0 Siat 1565,0 —
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1160,0 1170,0

Poly-Bond 60,30 61,30

INDICE BOURSIER SBS
14 janv. 15 janv.

Industrie 309,6 309,0
Finance et ass. 385,0 385,1
Indice général 338,8 338,4

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~7.12 I 4.1 I 11.1

Confédération 4.06 4-15 4.26
Cantons 4.68 4.78 4.81
Communes 4.77 4.90 4.95
Transports 5-28 5-34 5.40
Banques 4.72 4.84 4.88
Stés financières 5- 31 5-44 5.49
Forces motrices 505 515 5-21
Industries 5.35 5.48 5.50'

Rendement général 4.73 4.84 4.90

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

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 Chaux-de-Fonds
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LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

PAUL VIALAR

Koman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Elle sortit. On l'entendait fourgonner dans la
cuisine. Elle revint avec des pots à confiture et
un pot à moutarde vides.

— Ça f'ra l'office, dit-elle. Y a-t-il du co-
ton ?

Ils en découvrirent un vieux paquet ouvert,
gris de poussière et d'années, dans le haut d'un
placard. Il datait du temps de la mère de
Lucien qui s'en mettait des boules dans les
oreilles.

— Ton briquet, commanda la femme.
C'était son tour maintenant et elle en profi-

tait.
— Défàites-lui son vêtement, dégagez la poi-

trine.
Le vieux, un œil ouvert et l'autre fermé,

poussait toujours son gargouillement régulier.
Il se laissait faire, sans voir, inconscient, com-
me un enfant qui s'est endormi à table et qu'on
déshabille dans son premier sommeil.

Quand on le redressa, le sang avait coulé sur
la serviette, sans qu'on s'en aperçut, de l'oreille
sur laquelle sa tête reposait, il en avait le
visage tout barbouillé.

— JTavais bien dit, triompha la femme
maigre.

— Ça n'empêche pas les ventouses, fit l'au-
tre avec aigreur.

La vieille, elle, frottait la joue maculée et
comme le sang avait séché, elle cracha un peu
sur la serviette.

L'autre s'affairait. Elle fit un tampon de

coton, y mit le feu, l'introduisit dans un pot de
verre qu'elle renversa sur la poitrine mainte-
nant nue, une belle poitrine un peu grasse
d'homme âgé, avec une peau blanche et douce
sous les rides du cou et quelques poils légers
qui gagnaient les aisselles.

Mais les rebords du pot étaient trop ronds, la
ventouse ne prit pas. Le coton brûla un instant
à même la peau, cela sentit la chair grillée.

La femme vexée s'acharnait:
— AU'prendront ! Y faudra ben qu'all'pren-

nent, les sacrés garces !
Il y en eut trois qui tinrent, tant bien que

mal, sur la boursouflure blême de la chair. La
femme s'arrêta, en sueur.

— C'est malheureux tout d'même qu'FIore
soye pas là, dit encore une fois Lucien.

Il alla vers la porte, appela le petit Jacquelin.
— Tu vas m'chercher la Capel. Si elle est

point chez nous tu iras jusqu'à la falaise où elle
promène la chienne à Hardetot. Elle peut pas
être bien loin à c't'heure. Tu lui diras qu'elle
vienne ici tout d'suite, rapport au père.

On entendit le garçon qui disait à l'autre
gamin.

— Oh ben quoi, viens ! Viens avec moi. On
s'marrera aussi bien là-bas !

— Cours, recommanda Lucien du seuil.
— Bien sûr, m'sieur Capel.
Leurs gros souliers à semelles de bois claquè-

rent sur les cailloux.
— C'qu'il faudrait, fit la vieille, c'est qu'il

arrive, ce docteur !
En effet, la gorge, la poitrine du vieux s'en-

combraient de plus en plus, un râle doux s'en
échappait à présent comme un chant.

Jacquelin, lui, était ennuyé, il pensait que si
le médecin arrivait trop tard, cela ferait une
visite pour rien et que cela le mettrait dans son
tort.

Il écouta le râle du vieux, constata qu'il ne
reprenait toujours pas connaissance. Il hocha la
tête, eut un petit soupir:

— Ça va pas mieux ! dit-il.
Et Lucien, parmi tous ces gens, se sentit tout

seul. Ce qui lui manquait, c'était la présence de

Flore. Il lui semblait que, si elle avait été la,
tout eût été plus facile, que les choses se
seraient arrangées, que le vieux, lui-même,
aurait peut-être hésité à mourir. Mais non, elle
n'était pas là ! Et il demeurait devant ce lit,
incapable d'agir comme privé d'esprit.

Une vieille automobile découverte tourna sur
la place, vint se ranger devant la maison.
C'était enfin le médecin.

Il descendit prestement, sa trousse de moles-
kine noire à la main. C'était un jeune médecin,
avec une petite moustache à la mode des films
américains. Il était du pays ou presque:
d'Omonville, mais il avait travaillé à Valognes,
à Paris même pendant un an, il avait pris, en
ville, des allures de « monsieur ».

— C'est ici, le malade ? questionna-t-il sur le
seuil.

— Oui, docteur, fit avec regret une des
femmes.

Il entra, alla vers le lit, attendit un moment
pour laisser ses yeux s'accoutumer au demi-
jour de la pièce. Les femmes et Jacquelin se
pressèrent derrière lui pour profiter de cette
chose chère et qui ne coûtait rien cette fois: une
visite de médecin.

Le jeune docteur aperçut le vieux, la face
barbouillée, car le sang coulait à nouveau, la
poitrine blanche gonflée sous les pots de verre.

— Eh bien ! dit-il, vous l'avez bien arrangé !
Les têtes des femmes se baissèrent. Il com-

prit qu'il allait avoir mauvaise presse, corrigea:
— Vous avez pourtant fait ce qu'il fallait

faire: coupé les lobes des oreilles...
— C'est moi, docteur, dit la première femme.
— ...mis des ventouses...
— Ça c'est moi, fit l'autre en s'empressant.
—'• Mais, dit le jeune médecin en hochant la

tête, il n'y a pas grand'chose à espérer !
— C'est moi le fils, dit Capel en s'avançant.
— Ah fit le médecin.
Il détourna la conversation, s'enquit:
— C'est la première fois que cela lui arrive ?
— La première fois que c'est sérieux, dit

Lucien. Pourtant je me rappelle que ma mère a

du le coucher deux fois, il y a longtemps, car .il
était tombé.

— Oui !... Oui !... dit le docteur en fronçant
le front d'un air pénétré.

Ne trouvant plus rien à dire il prit la main
du père Capel, tâta le pouls, tenta ensuite, sans
y parvenir, de poser son oreille sur la poitrine,
entre les pots de confiture. Puis il se redressa
et, sans y prendre garde, il reprit soudain le ton
de l'internat, le ton qu'il trouvait si remarqua-
ble des vieux médecins des hôpitaux:

— Vous allez me faire le plaisir de laisser ce
gaillard-là mourir tranquille, dit-il en s'adres-
sant aux femmes.

Après quoi il demanda une cuvette pour se
laver les mains. Lucien l'entraîna dans la cui-
sine, ouvrit le robinet sur l'évier:

— Vous excuserez... commença-t-il, en
tendant un morceau de savon de ménage.

— Mais oui, mais oui, mon ami...
Il y eut un silence, l'autre se savonnait soi-

gneusement, ne disant mot.
— Alors ? questionna Lucien.
— Alors, dit le docteur, nous sommes entre

hommes, autant vous dire la vérité, il n'a pas
une chance sur mille de s'en tirer. Si je com-
prends bien, c'est la troisième attaque.

¦"— Mais U était solide, docteur !
— Oui... oui... bien sûr ! Mais c'est une

raison de plus !
H s'essuyait les mains à un torchon, choisis-

sait le coin propre, ne le touchait que du bout
des doigts, avec dégoût. Quand ses mains furent
sèches il sortit de sa poche un petit carnet, un
crayon, questionna:

— Je vais vous demander votre nom ?
— Capel, dit Lucien.
— Oui... oui... Csfpel , dit le docteur comme

s'il connaissait ce nom depuis toujours, et il se
le fit épeler avec soin.

Il ne retourna pas dans la chambre, ne laissa
pas d'ordonnance. On entendit seulement sa
vieille voiture démarrer avec beaucoup de mal
et son changement de vitesse grincer, puis il
n'y eut, à nouveau, d'autre bruit dans la
chambre où Lucien était revenu, que la plainte
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qui montait de cette poitrine, de cette gorge
étranglée.

Il avait l'air ainsi, le vieux Capel, de peiner
pour monter une côte et tout cela pour retom-
ber dans un abîme lorsqu'il serait enfin par-
venu au sommet.

Ils restaient là, tous, atterrés, à le regarder
mourir. Le docteur était parti sans rien ordon-
ner, il n'y avait donc plus d'espoir ! Si elles
n'avaient été au bout de leur savoir faire, les
femmes auraient peut-être regretté d'en rester
là. Elles ne bougeaient plus, attendant cette fin
qui ne venait pas.

La vieille, elle, qui était déjà plus près de la
mort qu'eux tous, avait tiré son grand mou-
choir à carreaux et elle essuyait de temps en
temps, bien doucement, avec soin, la sueur qui
perlait sur ce front tendu par l'effort.

Maintenant les choses s'accéléraient. Le halè-
tement était plus court, le râle plus sec, plus
saccadé.

— Il s'en donne du mal pour passer ! dit la
femme maigre avec un soupir.

Lucien pensait à Flore. Cela le déchirait de
se dire que le père allait mourir sans qu'elle fût
là. Mais non, le petit Jacquelin allait la trouver,
la ramener. Ce n'était pas si loin la falaise ! Il
se tournait vers la porte, vers la place, puis son
regard revenait au lit, à ce corps en travail qui,
disait-on, lui ressemblait. Il revoyait les colères
brusques du vieux Capel, sa peur devant le
tonnerre des orages, son adresse à frapper
l'endroit exact du sabot, son œil mouillé les
soirs de dîners de noces, et cela composait à ses
yeux l'image d'un être bien humain qui avait
chaud , froid , peur et faim comme on a chaud,
peur, froid et faim soi-même. Jamais il n'avait
été aussi près de son père qu'à cette minute où
il allait le perdre. Il n'était pas bêtement sensi-
ble et pourtant une larme lui venait au coin de
l'œil qu'il essuyait de son pouce, à la dérobée,
un attendrissement contre lequel il se défendait
mal. Tout cela lui eût été tellement plus facile
s'il avait tenu la main de Flore bien serrée dans
la sienne !

Et comme il évoquait Flore, il pensa soudain

que, le vieux une fois mort, la maison allait
être à eux, Flore aurait donc ainsi, enfin, sans
avoir à supplier Le Maresquier, ce qu'elle
désirait depuis toujours ! Il frissonna un peu,
chassa la pensée, y revint. Après tout, cela était
naturel. Il mourait peut-être un peu avant son
tour, le vieux, peut-être aurait-il pu vivre des
années encore, mais le médecin l'avait dit, il
n'y avait plus rien à tenter !

Le râle se faisait plus faible, c'était beaucoup
plus un souffle à présent. Il allait passer, c'était
sûr ! Déjà, dans l'esprit de Lucien, il n'y avait
plus que Flore. La maison était bien commode,
elle l'aimerait, avec sa cuisine séparée, sa gran-
de chambre centrale qui servirait de « salle », si
gaie avec ses fenêtres qui donnaient au-dessus
du banc de pierre où ils s'assiéraient tous les
deux, sous la vigne bleue de sulfate, au grand
soleil.

La respiration devenait plus régulière, plus
douce. Lucien se baissa pour mieux écouter.
Ceux qui l'entouraient firent de même. Peut-
être ,y avait-il là un indice de mieux, un
espoir ? Le calme gagnait le visage du vieux
Capel , sa poitrine se soulevait à peine à
présent, une sorte de sommeil détendait les
traits de son visage, ouvrait ses mains blanches
où le cal disparaissait et qui pendaient le long
du lit. Peut-être allait-il vivre !

Non, cela n'était pas possible ! Il fallait que
Flore fût heureuse ! A ce moment — il devait
s'en souvenir toute sa vie — Lucien le voulut
désespérément. Le vieux avait fait son temps,
lui, tandis que Flore avait devant elle ces
années toutes rondes qui s'ouvraient.

Mais ce répit n'était que l'approche de la
mort. Il n'y eut bientôt plus, entre les lèvres du
vieil homme, qu'un souffle imperceptible qui
s'éteignit comme charbonnent les lampes. Jac-
quelin parla tout haut. Alors Lucien sut que le
père était mort.

Une grande détresse l'étreignit. Il ne fit
d'autre mouvement que celui de tirer sa petite
montre. Les deux aiguilles, superposées, mar-
quaient la quatrième heure.

— Quatre heures vingt ! dit-il. Et aussitôt il

pensa qu 'il était tard et que Flore n'était
toujours pas là.

VII

Dès que sa vaisselle avait été terminée, Flore
avait appelé la chienne. Le soleil était haut et
chauffait le creux du chemin. Le vent avait
changé de cap, sauté du Noroît au Sud-Ouest et
il avait faibli, molli, il était presque tiède.

A l'endroit où le chemin s'incline vers la fa-
laise et tourne derrière les clos, elle aperçut Le
Maresquier assis sur la borne d'entrée d'un de
ses pacages, le dos à sa barrière. Il la salua d'un
« bonjour » engageant. Elle répondit en incli-
nant la tête, sans s'attarder, le laissa étonné
qu'elle n'ait pas profité de cette rencontre pour
lui parler de la maison.

— Il faudra tout de même que je lui dise !
pensa-t-elle. Oui, il le faudrait , ne serait-ce
qu'à cause de Lucien et de ces quatre mille
francs qui dormaient, maintenant, dans le tiroir
de la commode. Elle faillit revenir vers lui mais
un engourdissement qui faisait ses hanches plus
lourdes, ses bras plus pesants, l'avait envahie.
Il y avait , devant elle, toute la lumière de cette
mer apaisée, le calme espoir aussi de retrouver
celui qu'elle n'avait pas revu.

Sans hâter le pas elle marchait vers ce but,
aujourd'hui, comme vers une certitude. Ce jour
était trop parfait pour qu'il y manquât cette
présence douce comme un vent du Sud. Elle ne
douta pas un instant qu'elle rencontrerait le
gars au regard droit , à la poitrine carrée, à la
maturité sérieuse et protectrice.

Elle retint la chienne, inspecta l'espace chao-
tique. Pas de troupeaux. Ils devaient être
montés vers les crêtes des landes, à l'abri des
vallons, pendant les trois jours de Noroît. Aussi
loin qu'elle regarda elle ne vit, sur toute la
proue du cap, que le chevauchement désor-
donné des rocs, la bruyère défleurie, l'étendue
rousse et pourrie des fougères où pointaient
déjà, par endroits, la crosse vert tendre des
pousses nouvelles, et que les tiercelets

chasseurs, immobiles dans le vent, au-dessus
du carré de leur pré minuscule.

La brume de beau temps fondait , à l'horizon,
la mer avec le ciel. On ne voyait pas les îles et
le regard ne dépassait pas le rocher des Corbes
et le warf noir de Diélette contre lequel fumait
légèrement un cargo haut sur l'eau, encore sans
fret , et dont on voyait, au-dessous de la ligne
de flottaison, la proue peinte au minium, rouge
comme.la chair d'un animal écorché.

Flore avançait dans le sentier, les pierres
roulaient parfois sous son pied, et sa cheville
sans force tournait. Belle la suivait sagement.
Elle allait vers un but qu'il lui fallait atteindre
et, lorsqu'elle se pencha sur le gouffre du Bali-
gan, elle sut tout de suite que l'homme qu'elle
apercevait là-bas, tout en bas, au-dessous d'elle,
était celui qu'elle devait rencontrer.

Avant même qu'il l'eût appelée, elle avait
commencé à descendre. Lorsqu'il leva le tête
vers elle, elle n'était plus qu'à vingt mètres au-
dessus de lui, à l'endroit où le sentier se perd.
Mais il connaissait ce chemin nouveau dont il
avait creusé lui-même, à coups de pioche, les
marches dans la pierre, aussi fut-il tout de suite
auprès d'elle.

Ils restèrent ainsi, un court instant, l'un en
face de l'autre. Il lui donna la main et, comme
il l'entraînait vers le rivage, elle se mit à des-
cendre avec lui, fermement appuyée à son
poing.

Ils n'avaient pas prononcé une parole mais il
y avait une telle clarté dans ses yeux, la main
sur laquelle elle s'appuyait était si solide, que
le suivre lui parut tout naturel. Elle comprit
que cette confiance devait être en elle, profon-
dément, depuis le jour où elle l'avait vu pour la
première fois.

La chienne sautait derrière eux, de roc en
roc, hésitant parfois avec crainte à la pointe
d'un éperon. Ils avaient atteint le fond de la
gorge où s'étendait, entre l'eau et les murailles
abruptes, la plage cachée dont la poussière de
coquillages s'écrasait en crissant sous leurs pas.

(A suivre)
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cherche pour son département micromoteurs, un
mécanicien-électronicien
Le candidat participera à l'introduction en fabrication
de micromoteurs et sera responsable d'un petit

14 groupe de montage final, il aura pour tâche:
— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— la responsabilité de la qualité et des délais.

Formation:
— CFC de mécanicien électronicien ou mécanicien

avec d'excellentes connaissances d'électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

"Une formation spécifique à ce poste est assurée par
. liios soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.
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6 pièces
dont deux séparées par un couloir exté-
rieur. Deux salles d'eau. Immeuble
ancien et bien entretenu. Centre ville.
Tél. (039) 22 68 63.

AUX POCHETTES

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Interniste a l'ouest de Neuchâtel cherche

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE, EXPÉRIMENTÉE
pour entrée à convenir, au plus tard le
1er avril 1980. v , . . . y

Ecrire sous chiffre 28-20040 à Publicitas,
TreîM $%of fsaœfflHwi**'* * T
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La Chaux-de-Fonds - Berne 6 à (1-3, 2-4, 3-4)
Les joueurs de la Ville fédérale étaient vulnérables, mais...

Patinoire des Mélèzes, 1900 spectateurs (!) dont une majeure partie de suppor-
ters bernois. — BERNE : Jaggi ; Hofmann, Kaufmann ; Bhend. Leuenberger ;
Mononen, Martel, Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Wyss ; Zahnd, Fuhrer, We-
ber. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli (Riedo dès la 44") ; Girard, Sgualdo ;
Locher, Gobât ; Valent! (Willimann, dès le deuxième tiers-temps), Amez-Droz;
Dubois, Gosselin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotiront ; Von Gunten, Houriet,
Yerly (dernière reprise, Mayor). — ARBITRES : MM. Baumgartner, Baum-
berger et Urwyler, bons. — BUTS : 1' Martel (sur passe de Kaufmann) 0-1 ;
V Mononen (Martel) 0-2 ; 11' Von Gunten (Houriet) 1-2 ; 17' Holzer (Bhend) 1-3;
24' Wittwer (Holzer) 1-4 ; 29' Weber (Zahnd) 1-5 ; 35' Zahnd (Weber) 1-6 ; 35*
Willimann (Houriet) 2-6 ; 36' Martel (Leuenberger) 2-7 ; 38' Neininger (Gosse-
lin) 3-7 ; 44' Holzer (renvoi) 3-8 ; 44* Hofmann (Holzer) 3-9 ; 46' Von Gunten
(Mayor) 4-9 ; 52' Martel (Leuenberger) 4-10 ; 53' Flotiront (renvoi) 5-10 ; 53'
Von Gunten (solo) 6-10 ; 54' Zahnd (Fuhrer) 6-11. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre

La Chaux-de-Fonds et 3 X 2' contre Berne.

DÉCIDES A BIEN FAIRE
Malgré leur situation au classe-

ment, les Chaux-de-Fonniers abor-
daient cette rencontre avec la ferme
intention de se défendre, mais après
une minute de jeu le rapide Martel,
lancé en profondeur, avait déj à battu
Schlaefli ! Les Chaux-de-Fonniers
répliquaient avec ardeur et ils ten-
taient d' obtenir l'égalisation. Pour ce
faire ils dégarnissaient leur zone de
défense et c'était au tour de
Mononen — à nouveau sur un contre

— de marquer le second but. Le jeu
était plaisant et d'une bonne qualité ,
les Chaux-de-Fonniers se hissant à la
hauteur de leurs rivaux. Ce n'était
donc que justice si von Gunten ré-
duisait l'écart sur un service de
Houriet.

Berne semblait alors accuser les
e f f o r t s  déployés samedi face  à Davos
et les Chaux-de-Fonniers avaient
plusieurs occasions d'égaliser. Hélas,
comme ce f u t  trop souvent le cas
cette saison, par manque de concen-

tration et aussi d une certaine mal-
chance, Berne parvenait à tenir.
Mieux encore à trois minutes de la
f i n  de ce bon tiers-temps, Holzer
(toujours en contre) battait une nou-
velle fo i s  le gardien chaux-de-fon-
nier.

«ON» SE FAIT DES CADEAUX
La seconde reprise débutait très

mal pour les Neuchâtelois qui, après
avoir manqué la cible adverse (Nei-
ninger et Flotiront), encaissaient
deux buts par Weber et Zahnd. Dé-
sormais le match allait baisser d'un
ton, la marge étant sévère. Les buts
tombaient pourtant à cadence régu-
lière, Schlaefli  en encaissant un à la
suite d'une hésitation, puis Jagg i
déviait lui-même le puck dans ses
f i le ts  (ce n'est pourtant plus l'époque
des cadeaux). Bre f ,  c'est dire que des
deux côtés la concentration faisait
défaut, mais Berne menait par 7-3 à
la f i n  de la seconde reprise.

REMPLISSAGE
ET ËNERVEMENT

Nouvelle déception dans le clan
des supporters chaux-de-fonniers à
l'attaque de la dernière reprise. En
quatre minutes la marque avait

Von Gunten marque le premier but des Chaux-de-Fonniers
(photo Bernard)

passé à 9-3 ! Schlaefli quittait alors
ses buts et il était remplacé par un
Riedo qui allait se montrer digne du
poste qui lui était confié. Malheu-
reusement il était trop tard pour
entrevoir -même une amélioration du
résultat... Le match se disputait en
dents de scie, les exploits étant pour-
tant plus rares que les passes man-
quées.

Satisfaction tout de même pour le
public, les Chaux-de-Fonniers fa i -
saient jeu égal et si Berne battait
encore une fo is  Riedo, son vis-à-vis
Jaggi devait s'incliner à trois repri-

ses ! Vers la f i n  du match la tension
montait quelque peu, Mononen se
faisant le plus agressif, mais tout se
terminait sans bagarre.

Une chose est à retenir dans ce
match, Berne a certes mérité sa vic-
toire, mais il a été loin d' a f f i cher  une
domination digne d'un futur
champion. Chez les Chaux-de-Fon-
niers, à retenir la prestation de Von
Gunten, Mouche et Houriet, les p lus
volontaires. Un fa i t  rassurant pour
l' avenir du club des Montagnes neu-
châteloises.

André WILLENER

M.-T. Nadia, insatiable, devant A. Moser
Valeurs encore respectées en descente féminine, a Arosa

La série victorieuse de Marie-Thérèse Nadig continue. La championne saint-
galloise a à nouveau frappé un grand coup dans la descente de Coupe du
monde d'Arosa. Elle s'est imposée devant sa rivale autrichienne Annemarie
Moser et la Liechtensteinoise Hanni Wenzel. La cinquième victoire en
descente de la Suissesse au cours de cette saison a été parachevée par un
tir groupé de ses compatriotes avec la quatrième place de Doris de
Agostini, la sixième d'Annemarie Bischofberger et la huitième de Bernadette

Zurbriggen, dont c'était la rentrée.

LE COMBINÉ
A L'AUTRICHIENNE

Annemarie Moser peut tout de même
se consoler avec sa victoire dans le
combiné descente Arosa et slalom
spécial de Berchtesgaden. Hanni
Wenzel se classe deuxième ; elle main-
tient sa place de leader du classement
de la Coupe du monde, mais par le jeu
des points biffés, l'Autrichienne a
refait une partie de son retard. Marie-
Thérèse Nadig, en dépit de sa victoire,
a conservé sa troisième place avec un
total inchangé de 150 points.

Plus rapide que la veille lors de la
non-stop, la piste d'Arosa, avec ses
difficultés techniques et ses sauts, ne

Marie-Thérèse Nadig, la nouvelle reine de la descente, en action, (bélino AP)

pouvait que favoriser la victoire d'une
véritable championne. Sous un soleil
éclatant et sur une neige dure mais pas
glacée, Annemarie Moser s'élançait la
première dans la plus longue descente
de la saison et signait un temps infé-
rieur à l'40 (l'39"90). Derrière elle, la
jeune Suissesse Annemarie Biscïibfber-
ger confirmait tout le bien que l'on
pensait d'elle : elle ne perdait que 1"73
sur la championne autrichienne, et ob-
tenait le cinquième rang final.

RETOUR DE
BERNADETTE ZURBRIGGEN

La Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen était une autre heureuse surprise
pour l'entraîneur René Vaudrez. Arosa

était pour elle la reprise de la compé-
tition en raison d'une blessure qui
l'avait tenue éloignée des pistes en ce
début de saison. Encore quelque peu
fragile, Bernadette Zurbriggen faillit
chuter au passage du saut ; mais un
dernier réflexe lui permettait de se ré-
tablir. Sa huitième place devait la
combler de joie et la remettre totale-
ment en confiance, à un mois et deux
jours de la descente des Jeux olympi-
ques de Lake Placid.

Marie-Thérèse Nadig, double médail-
lée olympique de Sapporo, tenait à
prouver sa suprématie dans une des-
cente où Annemarie Moser excellait
encore les saisons précédentes. La
Suissesse a pourtanKEait trembler ses
supporters, lorsque le speaker annonça ' '
son temps intermédiaire, à plus de
deux secondes de Moser. Sous la ban-
derole de l'arrivée, Nadig était créditée
du meilleur temps absolu. « Ce n'est
pratiquement pas possible de reprendre
autant de secondes à Annemarie sur
une si courte distance. Il doit s'agir
d'une erreur de chronométrage », dé-
clarait la championne de Flums, visi-
blement aux anges.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)

l'39"79 ; 2. Annemarie Moser (Aut) à
0"11 ; 3. Hanni Wenzel (Lie) à 1"42 ; 4.
Doris De Agostini (Suisse) à 1"52 ; 5.
Holly Flanders (EU) à 1"72 ; 6.
ex-aequo, Annemarie Bischofberger
(Suisse) et Heidi Preuss (EU) à 2 "84 ; 8.
Bernadette Zurbriggen (Suisse) à 2" 12 ;
9. Irène Epple (RFA) à 2"13 ; 10. Cindy
Nelson (EU) à 2"18 ; 11. Jana Soltysova
(Tch) à 2"28 ; 12. Karin Schneeweiss
(Be) à 2"29 ; 13. Laurie Graham (Can) à
2"31 ; 14. Caroline Attia (Fr) à 2"42 ;
15. Kathy Kreiner (Can) à 2"59 ; puis
les autres Suissesses, 16. Zoe Haas à
2"95 ; 25. Evelyne Dirren à 3"87 ; 33.
Ariane Ehrat à 4"48 ; 35. Petra Wenzel
(Lie) à 5"04 ; 41. Gaby Infanger à 5"56 ;
42. Christine Klossner à 5"57 ; 47.
Claudia Amstutz à 6"80.

Combiné (Berchtesgaden et Arosa) :
1. Moser 10,61 points ; 2. Wenzel 34,94 ;
3. Eberle 50,39 ; 4. Preuss 65,76 ; 5. Nel-
son 92,07.

COUPE DU MONDE DE DESCEN-
TE : 1. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)
125 points (20 b i f f é s )  ; 2. Moser 92 (11) ;
3. Wenzel 61 (9) ; 4. Soltysova 56 (5) ; 5.
Nelson 52.

COMBINE : 1. Wenzel 197 points
(19) ; 2. Moser 194 (23) ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 150 (45) ; 4.
Pelen 108 ; 5. Nelson 68 (6).

PAR NATIONS : 1. Autriche 678
points (messieurs 331, dames 347) ; 2.
Suisse 511 (207 et 304) ; 3. Etats-Unis
347 (160 et 187) ; 4. Liechtenstein 339
(129 et 210) ; 5. Italie 330 (149 et 181).

Football: quatre têtes de série
pour le tirage au sort de Rome

Au cours d'une séance de près de
sept heures, la Commission d'organisa-
tion de l'Union européenne de football
a mis au point les modalités du tirage
au sort des deux groupes du tour final
du championnat d'Europe, tirage qui a
lieu aujourd'hui à Rome. Quatre tètes
de série ont été désignées, mais la
Tchécoslovaquie, détentrice du trophée,
n'en fait pas partie. On lui a préféré
l'Angleterre, dont les derniers résultats
n'ont pourtant rien eu de remarquable.
L'Angleterre a été désignée en compa-
gnie de l'Italie (nation organisatrice),
de la Hollande (finaliste de la dernière
Coupe du monde), et de la RFA. Les
autres équipes en lice sont la Tchéco-
slovaquie, l'Espagne, la Grèce et la
Belgique. .

U a par ailleurs été décidé de ne re-
tenir aucun critère géographique lors

du tirage au sort. U n'y aura donc pas,
comme généralement prévu, un groupe
Nord (Milan, Turin) et un groupe Sud
(Rome, Naples) . C'est ainsi que l'Italie
jouera une fois à Milan, une fois à
Turin et une fois à Rome dans le cadre
du premier tour.

Les matchs de ce premier tour
auront lieu les 11, 12, 14, 15, 17 et 18
juin, à 17 h. 45 et à 20 h. 30, ce qui per-
mettra la transmission en direct par la
télévision. La finale pour la troisième
place sera jouée le 21 juin à Naples, la
finale le lendemain à Rome. Une éven-
tuelle finale à rejouer aura lieu le 24
juin , également à Rome.

¦ 
Voir autres informations
sportives en naee 19

Les Bernois devant les Davosiens
Changement de leader en ligue A

Bon retour de Bienne désormais troisième
Le leader du championnat suisse

de ligue nationale A, le HC Davos,
qui a subi sa deuxième défaite con-
sécutive à Langnau (il avait été
battu à Berne samedi), a cédé le
commandement au champion suisse
en titre, le CP Berne, lequel s'est
imposé à La Chaux-de-Fonds (lire
ci-contre). Le second club grison,
Arosa, a lui aussi perdu, ce qui per-
met à Bienne (vainqueur à Lausan-
ne) de retrouver la troisième place
du classement, un classement qui
voit le HC La Chaux-de-Fonds tou-
jours plus isolé à la dernière place.

Mais les positions en tête pour-
raient être modifiées dès samedi,
puisque le CP Berne risque — com-
me d'habitude — de connaître des
difficultés face à Langnau. Davos,
en revanche, aura un match plus
facile avec la réception du HC Lau-
sanne.

LIGUE NATIONALE B : Dans le
groupe Ouest, une surprise a été
enregistrée aux Vernets, devant
1800 spectateurs. Genève Servette a
en effet battu le HC Sierre (5-1).
Bien que mal remis de sa blessure,
Lemaire a joué en défense à Sierre,
mais sa présence ne fut pas suffi-
sante pour que son équipe parvien-
ne à résister à une formation gene-
voise qui s'est fort bien comportée
sur le plan tactique. Fribourg reste
ici en tête du classement ; mais der-
rière lui, Villars occupe désormais
seul la deuxième place du classe"
ment. Dans le groupe Est, Lugano et
Zurich, vainqueurs, ont consolidé
leur position (les Tessinois comptent
deux points d'avance) car Ambri-
Piotta a été battu à Coire.

Ligue nationale A
LANGNAU - DAVOS, 6-3
(2-1, 3-0, 1-2)

Ilfis Halle, 4984 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Rickenbach,
Meyer et Zurbriggen. — BUTS : Ire
Bernhard Wuthrich 1-0 ; lie Marco
Muller 1-1 ; 18e Berger 2-1 ; 23e
Hans Luthi 3-1 ; 29e Graf 4-1 ; 31e
Tschiemer 5-1 ; 51e Walter Durst
5-2 ; 55e Graf 6-2 ; 60e Walter Durst
6-3. — PENALITES : six fois 2 plus
une fois 5 minutes (Peter Wuthrich)
contre Langnau ; huit fois 2 minutes
contre Davos. — LANGNAU : Gru-
bauer ; Samuel Meyer, Nicholson ;
Res Meyer, Bernhard Wuthrich ;
Schenk, Peter Wuthrich, Tschie-
mer ; Berger, Graf , Bernhard
Wuthrich ; Hans Luthi, Horisberger,
Haas. — DAVOS : Bûcher ; Claude
Soguel, Cadieux ; Faeh, Marco
Muller ; Triulzi, Walter Durst, Sar-
ner ; Waser, Jacques Soguel, Reto
Durst ; Paganini, Gross, Fergg.

LAUSANNE - BIENNE, 2-5
(1-0, 0-3, 1-2)

Montchoisi, 5000 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Fatton, Spiess et
Ungemacht. — BUTS : 7e Bongard
1-0 ; 21e Conte 1-1 ; 26e Conte 1-2 ;
32e Zenhaeusern 1-3 ; 53e Domeni-
coni 2-3 ; 56e Conte (penalty) 2-4 ;
59e Courvoisier 2-5. — PENALI-
TES : une fois 2 minutes contre
Lausanne ; quatre fois 2 minutes
contre Bienne. — LAUSANNE : Ei-
senring ; Vincent, Loth ; Domenico-
ni, Ulrich ; Gratton, Dubi, Frie-

drich ; Moynat, Brugier, Niederer ;
Messer, Bongard, Joliquin. —
BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Kcelliker ; Dubuis, Lohrer ; Conte,
Lœrtscher, Widmer ; Courvoisier,
Lindberg, Lott ; Latinovich, Burri,
Blaser.

KLOTEN - AROSA, 6-4
(0-1, 6-2, 0-1)

Patinoire de Kloten, 4500 specta-
teurs. ^- ARBITRES, MM. Frei,
Spycher et: Hugentobler. -rr BUTS :
Ire Koller 0-1 ; 30e Gagnon 1-1 ;
30e Gagnon 2-1 ; 33e Gagnon 3-1 ;
34e Stampfli 3-2 ; 34e Ruger 4-2 ;
38e Baertschi 5-2 ; 39e Waidacher
5-3 ; 40e Wettenschwiler 6-3 ; 56e
Mattli 6-4. — PENALITES : trois
fois 2 plus une fois 5 minutes
(O'Brien) contre Kloten ; cinq fois 2
plus une fois 5 (Sturzenegger) et
une fois 10 minutes (Kelly) contre
Arosa. — KLOTEN : Schiller ;
Rauch, Wettenschwiler ; Wick,
Baertschi ; Gagnon, Nussbaumer,
B. Lautenschlager ; Ruger, O'Brien,
Waeger ; Frei, Andréas Schlagen-
hauf , Urs Lautenschlager. — ARO-
SA : Brun ; Kramer, Sturzenegger ;
Staub, Kelly ; Waidacher, Ritsch ;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Mattli ; Stampfli , Reto De-
kumbis, Jenkins ; Neininger, Kohler,
Schranz.

La Chaux-de-Fonds - Berne, 6-11
(1-3, 2-4, 3-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Berne 22 14 3 5 116-86 31
2. Davos 22 15 0 7 104-85 30
3. Bienne 22 13 0 9 96-67 26
4. Arosa 22 12 1 9 96-80 25
5. Langnau 22 10 4 8 93-82 24
6. Lausanne 22 8 1 13 83-117 17
7. Kloten 22 6 4 12 81-88 16
8. Chx-de-F. 22 3 1 18 68-132 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Sierre 5-1 (0-0,
2-1, 3-0) ; Fribourg - Fleurier 9-4
(5-1, 2-1, 2-2) ; Lyss - Langenthal
5-5 (1-2, 1-3, 3-0) ; Viège - Villars
2-8 (0-3, 0-1, 2-4). Classement :

J G N P Buts P
1. Fribourg 22 16 2 4 145-69 34
2. Villars 22 16 1 5 155-99 33
3. Sierre 22 15 1 6 110-60 31
4. Langent. 22 10 3 9 97-81 23
5. Viège 22 11 0 11 101-123 22
6. Servette 22 7 2 13 88-105 16
7. Lyss 22 4 2 16 69-146 10
8. Fleurier 22 2 3 17 86-168 7

GROUPE EST
Dubendorf - CP Zurich 0-1 (0-0,

0-0, 0-1) ; Coire - Ambri-Piotta 4-3
(1-1, 1-2, 2-0) ; Lugano - Rappers-
wil-Jona 6-3 (2-1, 3-1, 1-1) ; Olten-
Zoug 5-5 (1-1, 3-2, 1-2). Classement;

J G N P Buts P
1. Lugano 22 15 4 3 108-69 34
2. CP Zurich 22 13 6 3 115-65 32
3. Ambri-P. 22 14 3 5 105-75 31
4. Rappers. 22 8 7 7 81-77 23
5. Zoug 22 8 4 10 93-107 20
6. Olten 22 3 9 10 85-107 15
7. Coire 22 5 2 15 64-107 12
8. Dubend. 22 3 3 16 56-100 9

Brigitte Nansoz ne disputera pas au-
jourd'hui le slalom géant d'Arosa. Elle
est engagée en Coupe d'Europe aux
Gets. L'ordre des départs (manches à
9 h. 30 et 12 h. 30) sera le suivant :

1. Erika Hess (Suisse) ;\ 2. Marie-Thé-
rèse Nadig (Suisse) ; 3. Ursula Konzett
(Lie) ; 4. Régine Mœsenlechner (RFA) ;
5. Hanni Wenzel (Lie) ; 6. Regina Sackl
(Aut) ; 7. Fabienne Serrât (Fr) ; 8.
Christa Kinshofer (RFA) ; 9. Irène
Epple (RFA) ; 10. Heidi Wiesler (RFA) ;
puis les autres Suissesses, 38. Brigitte
Glur ; 48. Rita Naepf l in  ; 53. Zoe Haas ;
59. Claudia Amstutz ; 60. Maria Wallt-
ser ; 65, Ariane Ehrat ; 72. Marianne
Hummel ; 77. Christine Klossner.

Le géant
sans Brigitte Nansoz
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André BESSON

«Les Auvemois»

(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Dans la forêt de Chaux où ils se terraient
depuis un mois, les Siruguey semblaient
s'accommoder assez bien de leur isolement.
Marie leur apportait chaque samedi des provi-
sions à la Grotte des Renardiaux. Elle évitait de
se ravitailler au même endroit et se servait tour
à tour chez les trois épiciers du village. Elle
partait après la tombée du jour et rentrait vers
le milieu de la nuit car il y avait une bonne
lieue depuis Chissey pour rejoindre la cachette.
Elle n'y avait rencontré son père qu'une seule
fois. Ils étaient convenus qu'en arrivant à

3 proximité de la grotte, l'un ou l'autre signale-
ï rait sa présence en imitant le cri de la chouette.
S'il y avait un danger quelconque, ce serait le
glapissement du renard, répété trois fois.

Pierre Auvemois ne voyait pas partir sa
femme tous les samedis soir sans un certain
déplaisir. Il craignait que, dans son état, après

une journée de travail, cette course nocturne ne
fût contre-indiquée. Et puis subsistait le risque
permanent qu'elle ne rencontrât quelqu'un du
village qui eût pu s'étonner de la voir prendre,
à cette heure indue, le chemin de la forêt de
Chaux.

Un événement allait bientôt accroître encore
les appréhensions du jeune paysan. Un matin,
tandis qu'il était occupé à battre son blé au
fléau sur l'aire plane de la cour, deux gendar-
mes à cheval, qu'il n'avait pas entendu arriver,
s'arrêtèrent devant la ferme.

— Vous êtes Pierre Auvemois ? demanda le
plus âgé des deux qui portait un galon.

— Oui, c'est moi.
— Votre femme s'appelait bien Siruguey ?
— Oui.
— Nous voudrions lui parler.
Marie, qui venait d'entendre cette conversa-

tion depuis sa cuisine, sortit sur le seuil et de-
manda:

— Que me voulez-vous ?
L'autre sembla un peu surpris en la voyant

enceinte.
— Nous voudrions savoir où sont vos frères.
Dans la famille de la jeune femme, on n'ai-

mait guère les représentants de la loi. Qu'ils
fussent forestiers, gardes-chasse ou gendarmes.
Depuis son enfance, elle avait appris à se
méfier de ceux qui portaient un uniforme. De
les considérer comme des ennemis en puissance
auxquels on devait mentir systématiquement.

— Je n'en sais rien, dit-elle. Il y a des mois
que je ne les ai pas vus.

— Vous ne savez pas où se trouve leur chan-
tier ?

— Non. Je crois qu'ils sont repartis dans les
bois de la Haute-Saône. Mais pourquoi me
posez-vous ces questions ?

— Vous n'ignorez quand même pas que la
France est en guerre contre la Prusse ?

— Non, et alors ?
Le gradé sentait que son interlocutrice se

moquait de lui. Il devinait aussi son hostilité.
— Alors, poursuivit-il rudement, comme vos

trois frères sont célibataires, ils sont tous mobi-
lisables. Mais ils n'ont pas rejoint leurs unités.
Ils sont en état d'insoumission et c'est pour cela
que nous les recherchons.

— Vous savez, dit Marie avec une lueur
d'insolence dans les yeux, au milieu de la forêt,
ils ignorent sans doute que la guerre est
déclarée...

— Nous savons au contraire que vos frères
sont très bien renseignés car ils font partie des
« Bons Cousins Charbonniers ». Nombre
d'adhérents de cette société sont actuellement
en fuite. Ce sont des lâches qui refusent de se
battre alors que le pays est en danger.

La jeune femme ne releva pas l'insulte. Elle
se contenta de toiser les visiteurs d'air nar-
quois.

— En tout cas, reprit le bicorne, vous feriez
bien d'avertir les Siruguey qu'ils ont encore
trois jours pour régulariser leur situation.

Passé ce délai, s'ils ne se sont pas présentés à
notre brigade de Mouchard, ils seront passibles
des travaux forcés.

Il tira sur les rênes de son cheval pour le
faire virer, imité aussitôt par son subordonné.
Avant de quitter la cour, il jeta encore:

— Quant à vous deux, n'oubliez pas que
ceux qui aident des insoumis à se cacher ris-
quent aussi la prison !

CHAPITRE XIII

Tandis que Pierre effectuait comme chaque
soir une dernière ronde dans l'étable avant
d'aller se coucher, Marie s'apprêta à partir une
nouvelle fois pour la forêt de Chaux. Cette nuit
du 27 août, ce serait son sixième voyage.

Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Grâce à elle,
les Situguey ne manquaient de rien. Chaque
samedi, ponctuellement, elle leur apportait les
provisions nécessaires, même le tabac. Les siens
ignoraient cependant au prix de quel effort elle
accomplissait cette mission. Sa grossesse la
fatiguait de plus en plus. Elle rentrait exténuée
après chacune de ses courses. Ils ignoraient
aussi que ces randonnées nocturnes lui valaient
des reproches de la part de son mari. Celui-ci la
désapprouvait de sacrifier son sommeil et d'al-
térer sa santé dans cette pénible épreuve, alors
que, dans son état, elle avait tant besoin de
repos.

(A suivrai

LA MARIE-DES-BOIS
Roman
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Agence officielle: Garage et CaiTOSSeiie deS Montagnes $.Â. Michel Grandjean, av. L-Robert 107



Darniche, Waldegaard, MikkoSa et leurs rivaux
Bientôt le Rallye automobile de Monte-Carlo

Le Rallye de Monte-Carlo, qui sera disputé du 19 au 25 janvier, pour la
48e fois, représente près de 70 ans de l'histoire de l'automobile. Créé en
1911 par l'automobile-Club de Monaco, il n'était à son origine qu'un
« rallye promenade ». Les concurrents effectuaient cette descente vers le
soleil en touristes, beaucoup plus pour admirer le paysage qu'animés d'un
véritable esprit de compétition. Pour mémoire, le premier vainqueur fut
H. Rougier sur une « Turcat-Mery », tandis que J. Beutler, sur Berliet
l'emporta en 1912. Après avoir connu sa « belle époque » le Rallye de
Monte-Carlo, en raison du premier conflit mondial, dut être interrompu
durant onze ans et ne reprit qu'en 1924. L'épreuve n'était pas encore ce
qu'elle est devenue de nos jours mais les grandes firmes automobiles s'y
intéressaient d'année en année. C'est surtout en 1949, après une nouvelle
interruption de neuf ans due à la Seconde Guerre mondiale que l'épreuve
devint le rassemblement et l'un des grands buts annuels des principales

firmes automobiles du monde entier.

PILOTES EXPERIMENTES
De par ses difficultés de parcours,

des conditions atmosphériques le plus
souvent rigoureuses, le rallye de
Monte-Carlo exige maintenant des
conducteurs non seulement de grandes
qualités de pilotage mais aussi une
grande résistance physique tout en
mettant à rude épreuve le matériel.
C'est pourquoi les grands constructeurs,
désirant mettre tous les atouts de leur
côté, engagent des équipes officielles
formées de pilotes expérimentés. Les
recordmen des victoires sont le
Français Jean Trévoux, qui l'emporta
quatre fois (en 1934 avec Gas, en 1939
et 1949 avec Lesurque, sur « Hotch-
kiss », et en 1951 avec Crovetto sur
« Delahaye ») et l'Italien Sandro
Munari (vainqueur en 1971 et 1975 avec
Manucci, 1976 et 1977 avec Maiga,
toujours sur « Lancia »). Exploit unique
en plus pour Munari: il est le seul à
avoir triomphé trois fois de suite.

EXPLOIT NORDIQUE
Les Britanniques et Français furent

de nombreuses fois à l'honneur. ,H
fallut attendre 1955 pour enregistrer le
premier succès nordique grâce aux
Norvégiens Mailing - Fadum sur « Sun-
beam-Talbot ». Un équipage suédois
figura pour la première fois au pal-
marès en 1962 grâce à Erik Carlsson-
Gunnar Haggbom sur une « Saab »
améliorée de 841 ccm..

Carlsson, associé à son compatriote
Gunnar Palm, devait réussir un sensa-
tionnel « doublé » en remportant en
1963 la 32e édition dans des conditions
atmosphériques extrêmement rigou-
reuses: froid très vif, routes verglacées
et enneigées, brouillard. Les 13 équipa-
ges partis d'Athènes furent bloqués une
journée entière par des congères de
plus de deux mètres en Yougoslavie
dans la région de Nish.

Des six partants de Lisbonne, aucun
ne put arriver en principauté, en raison

des pluies torrentielles dans le Nord de
l'Espagne.

Mil neuf cent soixante-huit voit la
première victoire de « Porsche » grâce
aux Britanniques Vie Elford - David
Stone. Avec les Suédois Bjorn Walde-
gaard - Lars Helmer, la firme alle-
mande récidive en 1969 et 1970.

APPARITION DES « ALPINE »
Mil neuf cent septante et un: grande

année pour « Alpine ». Le constructeur
français va, non seulement figurer pour
la première fois au palmarès grâce au
Suédois Ove Andersson aidé du
Britannique David Stone, mais réussir
un exceptionnel « triplé » — Jean Luc
Thérier - Marcel Callewaert prenant la
seconde place devant Jean-claude
Andruet - Michel Vial.

En 1972 les « Alpines » paraissent im-
battables. Pourtant, dans l'épreuve
complémentaire de montagne, elles
vont être éliminées tour à tour. Tout
d'abord, celle de Jean-Pierre Nicolas,
puis celle de Jean-Luc Thérier et enfin
celle de Ove Andersson. Il ne reste plus
que Bernard Darniche qui abandonnera
lui aussi, à deux « spéciales » de l'arri-
vée. Finalement, l'Italien Sandro
Munari remporte sa première victoire
dans l'épreuve monégasque.

La 42e édition, celle de 1973 restera
marquée dans les annales du rallye.
Deux cent soixante dix équipages sont
au départ. Dans les secteurs de liaison,
la course connaît ses premiers ennuis
en raison de nombreux dispositifs de
radar, mis en place sur le parcours
français. Mais, c'est le parcours com-
mun qui sera le plus meurtrier. Le
mauvais temps fait brusquement son
apparition et le drame va éclater dans
la 3e spéciale, celle de Burzet, un petit
village perdu de l'Ardèche qui va deve-
nir célèbre en quelques heures.

ELIMINATIONS MASSIVES
Une tempête de neige transforme la

route en une véritable piste de bob. 60

concurrents dont la majorité des
pilotes de notoriété sauf Waldegaard et
Lampinen qui ont heurté un mur, sont
chronométrés. Derrière c'est un
gigantesque carambolage entre 19
voitures. La route est bloquée. Un vent
de panique souffle sur le rallye. Dans
la plus grande confusion, la course est
interrompue durant 4 h. 30. Finalement,
les organisateurs décident de faire
poursuivre la course aux seuls 60 con-
currents qui ^ont été pointés. Tous les
autres sont éliminés: 144 d'un seul
coup. Du jamais vu dans le rallye ou
même dans une autre épreuve. Les
ennuis ne sont pas finis. Les éliminés
de Burzet s'insurgent, protestent,
rédigent motion sur motion. Finalement
ils s'engagent à ne plus contrarier le
rallye et les organisateurs décident de
les inviter en 1974.

Sur le plan sportif , alors que Munari
qui se trouvait aux avant-postes est
éliminé, Jean-Claude Andruet
« Biche » (Alpine), l'emporte. Pour la
première fois depuis 1961 (Martin -
Bateau sur Panhard), un équipage fran-
çais inscrit son nom au palmarès.
Nouveau « triplé » pour Alpine qui voit
Ove Andersson prendre la 2e place
devant Jean-Pierre Nicolas.

LA « BÊTE » DES RALLYES
En raison de la crise énergétique,

l'épreuve n'a pas lieu en 1974. Les
années suivantes, avec l'apparition de
la « Lancia Stratos » une véritable
« bête » des rallyes, Sandro Munari
s'assure trois succès consécutifs en
1975, 1976 et 1977.

Après le succès étonnant de Jean-
Pierre Nicolas - Vincent Laverne
(Porsche) en 1978 devant deux
« planches à roulettes », les « Renault
5 » de Jean Ragnotti et de Guy
Frequelin, on arrive à l'époustouflante
victoire en 1979 Darniche - Alain Mahe
(Lancia - Stratos).

A l'issue du parcours commun, les
deux « Ford Escort » de Hannu Mikkola
et de Bjorn Waldegaard sont en tête.
Mikkola écope de cinq minutes de
pénalisation pour un excès de vitesse
dans une traversée de ville.
Waldegaard aborde donc le parcours

final de montagne avec plus de deux
minutes d'avance sur Darniche. Ce
dernier va littéralement se déchaîner.
A chaque « spéciale » il grignotte une
poignée de secondes à Waldegaard.
Sans coup férir, il emporte les dix
épreuves figurant au programme de
l'ultime nuit et triomphe finalement
avec... six secondes d'avance sur le
champion suédois. Un véritable exploit,
qui fit dire à son navigateur Alain

Mahe « Pour la première fois, j'ai ei
peur avec Bernard. Je lui ai même dit
arrête tes imbécilités ou moi je
descends ». Mais il était en état d(
grâce. C'est certainement la plus bell<
victoire de sa carrière.

Les Darniche, Waldegaard, Mikkok
et autres vont se retrouver aux prise;
dès samedi prochain dans la 48e éditior
du « Monte-Carlo » qui s'annonce, ell(
aussi, bien passionnante.

Les Joy^JDerrière-Savagnier 14-3 (4-1, 6-1, 4-1)
En championnat suisse de hockey de deuxième ligue

Dimanche en fin d'après-midi le
Hockey-Club les Joux-Derrière n'a pas
raté sa reprisé dur championnat , puis-
qu'il s'est imposé très largement face à
Savagnier. Une équipe limitée dans ses
possibilités et qui a quelquefois cher-
ché à compenser ce handicap par une
débauche d'énergie et qui de plus en fin
de rencontre, supporta mal la domina-
tion des Chaux-de-Fonniers en répli-
quant par des irrégularités qui se sont
traduites par autant de pénalités.

Lorsqu'on aura signalé la remarqua-
ble efficacité de la ligne emmenée par
Berra, qui avec Gygli et Loepfe ont
inscrit 10 buts dont 2 consécutivement
alors que jouant en infériorité numéri-
que à 3 contre 5, que l'ensemble de
l'équipe sut admirablement profiter des
pénalités de l'adversaire inscrivant 4
réussites, que Nâgel céda son poste à
Zehnder au milieu du 3e tiers, alors que
la marque était à 13-3, tout aura été dit
sur une rencontre au cours de laquelle
bien souvent ont eu l'impression qu'une
seule équipe était sur la glace. Un autre
joueur Chaux-de-Fonnier a pris une
part prépondérante à la victoire, il s'a-
git du défenseur Cuche qui inscrivit le

6ë but et offrit la possibilité d'une dé-
viation pour le 7e.

Au vu de la rencontre les Chaux-de-
Fonniers semblent bien armés pour la
poursuite du championnat et notam-
ment pour la confrontation de mardi
soir aux Ponts-de-Martel, alors que
Savagnier aura probablement beaucoup
de peine à se sauver de la relégation.

Buts pour les Joux-Derrière: Gygli 6;
Loepfe 3; Singele 2; Berra; Cuche;
Leuba. Pour Savagnier: Fallet; Cosan-
dier ; Meyer. Pénalités: 6 x 2  min. plus
1 x 5  min. contre les Joux-Derrière. 8 x
2 min. plus 1 x 5  min. contre Savagnier.

Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 6-1

Ce match débutait par un coup de
théâtre. En effet les visiteurs ouvraient
la marque par Bollini après seulement
deux minutes de jeu. Mais cela devait
être la seule réussite de Noiraigue. L'é-
galisation était obtenue par Montandon
quelques secondes plus tard. Puis ce fut
un festival de l'entraîneur qui réussit 3
buts avant d'en offrir un à Wyssmuller.
A sept minutes de la fin, Bieri à la

suite d'un effort personnel portait le
score final à 6 à 1.

Cette rencontre a été émaillée d'inci-
dents, certains joueurs servant plus
souvent leur crosse pour gêner un ad-
versaire que pour jouer le palet. A ce
petit jeu Michel Guye des Ponts-de-
Martel avait la lèvre fendue et une
dent cassée par un coup de crosse.

Les Ponts-de-Martel •
Fleurier II 7-4

Le visiteur est l'une des équipes mal
classées de ce championnat de 2e ligne
et il se doit de récolter des points. Pour
sa part, l'équipe locale, en cas de
victoire, assurait son maintien en 2e li-
gue et pouvait même viser une place
parmi les trois premiers. Fleurier s'est
bien battu et la fin du deuxième tiers
temps, le score était de 4 à 4. L'équipe
locale a donc fait la différence dans la
dernière période de jeu en inscrivant
trois réussites contre aucune à son ad-
versaire.

Les marqueurs pour Fleurier II: An-
toniotti (2), Aeschlimann et Jellenwich.
— Pour les Ponts-de-Martel: Guye (3),
Matthey, Kurth, Bieri et Daucourt. —
Formation des Ponts-de-Martel: Durini
Jean-Paul; Montandon, Kurth ; Guye,
Daucourt; Du Bois, Matthey, Wyssmul-
ler; Durini Charles-Henri, Bieri (en-
traîneur) Wâlti ; Gubian, Girard et
Kehrli. (ff) 

Championnat suisse juniors
Elite: tour final, Kloten - Arosa 9-3;

Berne - Coire 5-2; Olten - Langnau 4-4.
- Groupe de qualification: Bienne -
Ambri Piotta 5-1; La Chaux-de-Fonds
- Davos 16-6; Davos - Dubendorf 4-6;
Dubendorf - La Chaux-de-Fonds 5-8.

Groupe de relégation: ouest, Lausan-
ne - Langenthal 3-3; Fribourg -
Genève-Servette 4-5; Forward Morges
- Viège 12-3; Viège - Genève-Servette
6-4; Lausanne - Fribourg 14-3; Langen-
thal - Forward Morges 6-6. Est: CP
Zurich - Zoug 1-3; Grasshoppers -
Kusnacht 16-2; Uzwil - Illnau - Effre-
tikon 7-4; Kusnacht - CP Zurich 3-3;
Zoug - Illnau - Effretikon 9-2; Uzwil -
Grasshoppers 13-5.
AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: Dubendorf - HCC 5-8. — No-
vices A : HCC - Lausanne HC 13-1. —
HCC - Sierre: 10-1. — Novices B: Les
Ponts-de-Martels - HCC 5-3. — No-
vices C: Le Locle - HCC 0-3; HCC - Le
Locle 4-2.

Prochains matchs aux Mélèzes :
demain à 18 h. 15 Novices B - Neuchâ-
tel Sports. Mercredi à 20 h. 15 Inters -
Yverdon; Samedi à 18 h. 15 Inters -
Sierre; dimanche à 12 h. 15 Elites -
Bienne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Les travaux de sécurité sont insuffisants?
Dans l'attente du Grand Prix automobile du Brésil

Un climat d'incertitude et de contro-
verses continue d'entourer l'organisa-
tion du Grand Prix du Brésil prévu
pour le 27 janvier, estiment les obser-
vateurs.

D'une part, M. Mario Patti, directeur
du circuit d'Interlagos (Sao Paolo) qui
travaille en collaboration avec l'Anglais
Bernie Ecclestone, président de
l'Association des constructeurs (FOCA),
ne «oit apparemment pas d'obstacle
majeur à la réalisation de l'épreuve:
« Nous en sommes maintenant à la neu-

vième année du Grand Prix du Brésil
et à la neuvième vague de doutes et de
faux bruits, dit-il. Cette saison, nous
avons bénéficié de deux mois, pour les
travaux, soit un délai bien supérieur à
celui que l'on nous accorda en 1979. »

Il ajoute pour terminer: « Les princi-
paux travaux ont été effectués. Il ne
reste plus qu'à nettoyer l'autodrome et
placer les panneaux publicitaires.

Certains techniciens ne partagent pas
cet avis. Alfonso Giaffone , pilote de
catégorie sport, affirme entre autres:
« Les travaux effectués sont nettement
insuffisants et les pilotes prendront des
risques sur certains tronçons. Les
travaux de goudronnage ont créé des
ondulations très gênantes à 300 km-h.
D'autre part , la diminution de la piste
dans le virage <t numéro 1 » ne résoud
rien car c'est le virage « numéro 2 »,
continuation du premier qui représente
le véritable danger. Le manque
d'espace dans le « virage du soleil » et
la dégradation du macadam à l'entrée
des virages du fer  à cheval et du plon-
geon constituent d'autres sérieux
problèmes » conclut-t-il.

Dans l'état actuel des choses, Interla-
gos reste cependant le seul autodrome
susceptible de recevoir dignement un
Grand Prix mais les discussions avec
Jody Scheckter, président de l'Associa-
tion des pilotes, pourraient fort bien
reprendre dans, les prochains jours.

Pour la deuxième fois consécutive, Lausanne sera, samedi, l'une des villes-
départs du Rallye de Monte-Carlo. La première expérience ayant été un
succès total, tant au point de vue du nombre des équipages inscrits que
sur le plan populaire, il n'y avait aucune raison pour que la Section
vaudoise de r Automobile-Club de Suisse ne demande pas à l'Automobile-
Club de Monaco de lui confier la même tâche en 1980. Comme en 1979,
c'est au Stade Olympique de La Pontaise que se déroulera le cérémonial
de départ, la première voiture devant être « lâchée » très précisément à
13 h. 51. Quant au contrôle technique des voitures, il aura pour cadre le
Parking de Mont-Repos et se partagera entre le vendredi après-midi

et le samedi matin.

ITINERAIRE CONSEILLE
Depuis les hauts de Lausanne, les

concurrents se dirigeront, s'ils
respectent l'itinéraire conseillé, ce qui
sera le cas de la grande majorité
d'entre eux, vers Cheseaux, d'où ils
mettront le cap sur Boussens, Bettens,
Oulens, Bavois, Orbe, Montcherand,
Lignerolle, Ballaigues pour quitter le
territoire helvétique au Creux, près de
Vallorbe. Ils passeront ensuite à
Saint-Claude, Ambérieu - en - Bugey,
Grenoble, Nyons, Privas, Gap, avant de
retrouver l'ensemble des concurrents
du rallye à Serre-Chevalier. Ils auront
alors couvert 1019 km. Et c'est à Serre-
Chevalier que les choses sérieuses com-
menceront avec le parcours de classe-
ment.

En 1978, vingt-deux équipages, sur
vingt-cinq inscrits, étaient partis de
Lausanne. Cette année, le nombre des
inscriptions a passé à quarante-sept : 36
équipages français, six Suisses (contre

dix l'an dernier), deux Danois, 1 Turc, 1
Norvégien et 1 Autrichien, ce qui fait
de Lausanne la plus importante ville-
départ après Paris et Monte-Carlo.

SIX VOITURES SUISSES EN LICE
Les six équipages helvétiques sont

les suivants: Claude Haldi (Lausanne) -
Bernard Sandoz (La Chaux-de-Fonds),
Porsche Turbo. Ils ont un titre national
à étrenner, et leurs déconvenues de
1978 et 1979 à effacer. Christian Blanc
(Rolle) - Jo (Burtigny), Porsche. L'an
dernier, ils s'étaient affirmés comme
les meilleurs Suisses au volant d'une
Opel Kadett GT-E (39es). Mario Luini
(Lausanne) - Michel Wyder (Martigny),
Daihatsu Charade. Jean-Claude Waelti
(Reuchenette) - Alphonse Kilchenmann
(Perles), Opel Kadett GT-E. Hansjoerg
Elminger - Max Heinzer (Seewen),
Ford Escort RS. François Bourquin
(Tramelan) - Biaise Moulin (Corcelles),
VW Golf GTI.

Haldi - Sandoz, détenteurs du titre suisse, en lice

47 voitures au départ de Lausanne

; Bobsleigh

Hugo Leutenegger, le frère cadet du
champion olympique de Sapporo Hans
Leutenegger, est indisponible pour le
reste de la saison. Quatrième à l'issue
des courses de sélections du mois de
décembre, Hugo Leutenegger souffre
d'une névralgie dorsale. Il avait entamé
la saison olympique avec de grands es-
poirs. Pour la première fois, il disposait
d'un matériel de premier choix, le
même que celui qui avait permis à son
camarade de club, Hans Hiltebrand, de
remporter le titre national à deux.

Fin de cartière pour
Hugo Leutenegger ?

Le monde sportif * Le monde sportif s Le monde sportif ® Le monde sportif
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iU U U V b M U à La Chaux-de-Fonds

AUTO-ECOLE GILLES GRAF
Grenier 28 - Tél. (039) 22 46 89 Salle de théorie : Bois-Noir 23 Moniteur diplômé

ING. DIPL. FUST

VENTE SPÉCIALE!
La Chaux-de-Fonds, Bienne
autorisée du 15.1 - 4.2.80
Quelques articles choc de notre offre énorme dans toutes
les marques (certains en nombre toutefois limité)

Machine à laver „ , . . .  _ „ , _ „„n/00. „Indesit L 7, 4 kg., 220/380 Ventièrement extrêmement performante
automatique Prix FUST Fr. 489.—

Modèle de luxe L 6 L, garantie intégrale de
1 année
Prix FUST Fr. 798.—
au lieu de Fr. 1190.—
Location/vente Fr. 52.— par
mois

Lave-vaisselle Indesit P 12, 10 couverts, acier
chromé, avec dispositif antical-
caire, recommandé par l'IRM,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 769.—
au lieu de Fr. 1290.—
Location/vente Fr. 50.— par
mois

Modèle à encastrer GA 10, 220/380 V, acier chromé
EUetroluv avec dispositif anticalcaire, ga-ce  . rantie intégrale de 1 annéenorme suisse Prix FUST Fr> 1390._

au lieu de Fr. 1848.—
Location/vente Fr. 84.— par
mois

Sécheuse à linge Philco DF 424, 4,5 kg., acier
chromé
Prix FUST Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Armoire-séchoir Novamatic, la formule idéale
pour votre salle de bain
Prix FUST Fr. 159.—
au lieu de Fr. 298.—

Congélateur-bahut Novamatic 180 1., avec éclairage
panier et lampe-témoin, dispo-
sitif de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente Fr. 25.— par
mois

Congélateur-armoire Electrolux TF 45, commande de
surgélation rapide, lampe-té-
moin
Prix FUST Fr. 448.—
au lieu de Fr. 598.—
Location/vente Fr. 27.— par
mois

Réfrigérateur Indesit 140 1. avec éclairage,
case de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 248.—
au lieu de Fr. 368.—

Cuisinière Bauknecht SF 31, avec hublot,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 378.—
au lieu de Fr. 520.—

, i Location/vente Fr. 23.— par
mois

Four à micro-ondes Sanyo-Novamatic, garantie in-
tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par
mois

Machine à repasser Novamatic BA 650, 65 cm.. Ga-
rantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Aspirateur Miele S 200, avec enrouleur de
0 poussière câble automatique, garantie in-

tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 268.—

Petits appareils avec rabais intéressant
Radiateurs, radiateurs-ventilateurs, rasoirs, friteuses, etc.
Par exemple: machine à café Electrolux NB 17, Fr. 49.—
(au lieu de Fr. 99.—)
Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile
Location - durée minimale 4 mois avec DROIT D'ACHAT
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDI-
TIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST - c'est-à-dire à des prix avan-
tageux ou en abonnement; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures!

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

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

V
ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez '

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE (d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement,
téléphonez au (039) 26 6014 (de 9 h. à 19 h.)
ou écrivez à UNIDEV, CP 1 - 2024 Saint-Aubin
(Discrétion totale assurée).

V̂OT WM centre
^  ̂̂  ^Hî 

de culture
^̂ 1 et de loisirsUniversité populaire

jurassienne 2610 Saint-Imier, <3 039/41 44 30

PROGRAMME HIVER 80
ROMAN MODERNE CUISINE HOMME
Aspects du roman contemporain à Mets quotidiens. Animatrice: An-
trâvers l'œuvre de Michel Butor. nette Mossmann, 5 leçons à Ville-
Animateur: H. Wulser, 5 leçons, ret (3 heures), dès le 5 février.
22-29 avril, 6-13-20 mai. Fr. 15.—, Prix Fr. 21.- et 19.-.
membres CCL Fr. 13.—. DANSE
DROIT DE LA FAMILLE Rock'n roll - Disco - valse, etc.
Testaments - Révision constitution. Animateur: R. Kernen. Prix Fr.
Animateur: Henri Schluep, 4 le- 40-" et 37.-. Lieu: St-Georges St-
çons, 3-10-17-24 mars. Lieu: CCL. Imier. Le mercredi dès février, 10
Fr. 12.—, membres Fr. 10.—. leçons.
THEATRE CONTEMPORAIN ÉCHECS 2
Animateur: Chs Joris, 6 leçons dès ï™mat*ur

f ; ,M" Pf llas' 6 1fonffévrier 1980. Prix Fr 18- et 16.-. ^
e.u: *** 9

d
9
e .la ?ar(L ?*»*-

Lieu: Courtelary. J  ̂
g* 

le 22 

>anvier- 
Pnx 

Fr

-
MATHS MODERNES IMPRESSION/TISSUS
Programme dès les premières ba- Animatrice: M. Bassin, 6 leçons
ses. Animateur: R. Lautenschlager. dès le 11 mars le lundi après-
Environ 10 leçons dès le 25 février. midi- Lieu: CCL. Prix: Fr'. 18.- etLieu: CCL. Prix Fr. 40.- et 37.-. x 6--.
CAMERA SUPER 8 Autres cours en préparation : pho-
Animateur: André Leuba, 5 leçons to - marquetterie - histoire du
dès le 21 février (jeudi). Lieu: CCL Vallon - cannage de chaise - éner-
Prix Fr. 15.- et 13.-. gies douces et isolation - minéraux
MÉCANIQUE MOTO et géologie - pain, vin, fromage.
Animateurs: plusieurs spécialistes. Les cours ont lieu des semaines
4 leçons: février-mars. Lieu: Cor- suivies.
moret. Prix Fr. 12.- et 10.-. Les inscriptions se font au maxi-
CUHt BRUT mum une semaine avant le début
Différents modes ) de points de du cours.
dessins et de gravures. Animateur: Des réductions se font pour les

: Julio Candolfi, 6 leçons. Lieu: CCL étudiants, AVS et couples.
Prix Fr. 18.- et 16.-. Dès le 19 fé- Inscriptions au CCL - après-midi,
vrier (mardi). tél. (039) 41 44 30.

Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement

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

m diplômé fédéral

Un de nos clients à La Chaux-de-Fonds désire
engager:

un (e)
comptable
pour la tenue complète de la comptabilité et pour
prendre en charge différents travaux administratifs.
Ce poste offre de réelles possibilités de développe-
ment, ainsi qu'une, grande indépendance dans le
travail.
CFC ou maturité commerciale sont nécessaires. Expé-
rience fiduciaire ou industrielle est souhaitée.
Discrétion assurée.

Les offres complètes sont à adresser à FGI Fiduciaire
de gestion et d'informatique S.A., avenue Léopold-
Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

l=MrJdl
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche:

ACHETEUR
de formation technique, langue maternelle française
ou allemande, avec bonne connaissance de l'autre
langue qui sera chargé des achats techniques et du
contrôle du stock.
Nous offrons:
— un travail intéressant, varié et indépendant
— l'horaire libre
— une rémunération correspondant aux qualifications
Faire offres écrites ou demander une entrevue à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038)
3127 83.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

petit local
commercial
avec vitrine.
¦ Loyer mensuel,

charges comprises,
Fr. 213.—.
Tél. (039) 26 06 64.

' A LOUER

appartement
2 pièces, chauffage
central, salle de
bain,
Libre tout de suite.
Quartier place du
Marché.
Tél. (039) 23 28 77,
dès 9 heures.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 41

studio
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

* Déménagements »
I D '

un étage à l'autre, ou dans le monde entier i j

UN SEUL SPÉCIALISTE S

* 'WiTTWER, ||
Saint-Honoré 2 tél. 038 25 82 82

% 

Offres sans engagement HJ

K iÊWMK <*WMZ 4^

au printemps
cherche pour son SUPER-MARCHÉ

VENDEUR
RESPONSABLE DES PRODUITS

LAITIERS ET BOULANGERIE

capable de faire les achats et ayant l'expé-
rience de la vente au détail dans l'alimentation.

Rémunération intéressante avec tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.S /
¦ Prêts personnels!
B pour tous et pour tous motifs I
S C'est si simple chez Procrédit. B
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
I de temps et avec le maximum de dis- I

H crétion. 13
B Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
R Vos héritiers ne seront pas importunés; fl
Ë| notre assurance paiera. S
B \ J m¦ ^̂  

Prêts 
de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
B JL caution. Votre signature suffit. B

B 1.115.000 prêts versés à ce jour H
B Une seule adresse: . O I

B Banque Procrédit ÎIB
B 2301 La Chaux-de-Fonds, «il
¦ Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 !¦

B Je désire Ff. „ I

B Nom Prénom B
H Rue No 'I
B. NP Lieu B



Le Voyou:
Un film de Claude Lelouch:
avec Jean-Louis Trintignant,
Danielle Delorme et Yves Robert

A l'affiche, en cette soirée de
mercredi, à, la Télévision romande,
une comédie policière signée Claude
Lelouch. Au cours de cette histoire
rondement menée sont contés, entre
autres, une évasion ingénieuse, un
kidnapping fort original, tous ingré-
dients qui pimentent l'action et tien-
nent le spectateur en haleine.

Traité de manière humoristique
par un Lelouche ingénieux, qui
manie avec brio les artifices de
style, « Le Voyou » est joué par
d'excellents acteurs qu'on pourrait
regretter de voir si peu souvent sur
les écrans.

Si vous avez manqué le début: Un
noir, entouré de filles, danse un bal-
let. Ces images sont la fin d'une
comédie musicale cinématographi-
que. Dans la salle où passe le film,
un homme vient se réfugier. C'est
Simon, dit « Le Suisse », qui s'est
évadé de prison. Il s'installe derrière
une jeune femme qu'il observe. On
voit ensuite Simon dans l'apparte-
ment de la jeune femme, une secré-
taire de direction, qu'il a obligée à
le cacher chez elle.

Point de vue
Clowns

Autour d'Annie Fratellini, trois
clowns, une journaliste, pour parler
du métier de clown, de la formation
indispensable dans tous les
domaines du spectacle, s'interroger
sur le contact avec le publie au
centre du cercle de sciure d'un cir-
que, sur le rôle de la scène, sur la
nécessité de faire des transpositions
quand le clown se produit dans un
film: un débat de plus (France 3, 6
janvier). Heureusement, la théorie
était tout de même appuyée de
quelques exercices pratiques, repor-
tages sur des numéros de clowns,
extraits d'émissions de variété, ou
de films (Ah, les Marx Brother's et
les doigts qui trottent sur le clavier).

Grock aurait cent ans. Georges
Kleinmann (TVR, 8 janvier) est
venu égrener ses souvenirs d'enfant,
rappeler — assez bien — l'émotion
de sa découverte de l'univers de
Grock, virtuose en multiples instru-
ments, jongleur, acrobate, comédien;
car Grock était aussi un clown
« parlant », en quinze langues, et pas
seulement pour dire « sans blaaaa-
gues ». Un vieux film allemand des
années trente permit de rendre à
Grock un magnifique hommage, à
beaucoup de revivre des souvenirs
déjà lointains, de retrouver la fraî-
cheur du rire, la finesse des émo-
tions; car, Grock, avec sa bouche
immense, son grimage triste savait
aussi être émouvant, son spectacle
fait de multiples ruptures de ton
réglées à la perfection.

Mais ce bien vieux film avec sa
bande sonore pauvre, dommage qu'il
fasse voir le public en joie et enten-
dre ses rires. Certes, pour le clown,
le contact avec le public est essen-
tiel, et le spectacle est aussi fait de
ce qui passe de la scène à la salle et

réciproquement. Maxs ce rire
imposé, que vaut-il pour le téléspec-
tateur, car il n'est guère communi-
catif ? Rien. Pire, il est souvent gê-
nant. Et j'aime mieux le rire qui
part dans notre salon — il est vrai
qu'il est un peu spécial et tonitruant
— que celui de bien lointains spec-
tateurs des années trente.

On peut se poser une autre ques-
tion encore, plus générale. Pourquoi
faut-il que l'esprit des services d'in-
formation prédomine souvent dans
le spectacle ? Pourquoi faut-il faire
des reportages sur l'humour en
Suisse, dans « Tchizz » et pas une
série avec des humoristes ? Faut-il
parler de l'art du clown et l'illustrer
seulement de courts extraits ? Il se-
rait tellement plus intéressant, plus
important, plus divertissant, mais
aussi plus difficile, que la télévision
s'efforce de construire des spectacles
avec des humoristes ou des clowns,
dans son langage à elle. Le cinéma y
réussit souvent. Pourquoi pas la
télévision...

Freddy LANDRY

A PROPOS
Surprenant Jacques Martin

Pour faire voir, le dimanche
après-midi, il commence a y avoir
assez longtemps, les choses « par le
petit bout de la lorgnette », Jacques
Martin ne reculait pas devant cer-
taines facilités. Même si son émis-
sion était souvent bonne et amusan-
te, avec le grand mérite d'avoir fait
découvrir au public français le
« Muppet Show » et conduit
Stéphane Cbllaro à faire des émis-
sions seul. Rien de bien attirant,
dans une sorte de « au théâtre ce
soir » avec Jacques Martin, intitulé
« une case de vide » (Antenne 2, 10
janvier). C'est un peu par hasard

que je  faisais un petit tour d'une
chaîne à l'autre, muni de gadget qui
permet de rester vautré sur un ca-
napé. Et j' ai bien failli repartir im-
médiatement, pour fuir ce public qui
riait de n'importe quel mot, qui ap-
plaudissait si spontanément que l'on
croyait voir s'imprimer sur un
voyant « riez, applaudissez », « silen-
ce ». Mais j'ai tenu... et ne m'en
repens pas du tout. C'est une comé-
die enregistrée en public, certes,
mais faite de longs plans f ixes  sur le
comédien, ou pris de loin, devant un
décor immense, avec une bouche de
femme surmontant deux beaux yeux
de femme. Et Jacques Martin
accomplit l'exploit de rester seul en
scène pendant plus de cent minutes,
en passant par tous les registres,
poussant la chansonnette, imitant un
chanteur d'opéra, s'évadant en pas
de deux, récitant Molière, Shake-
speare en anglais, dialoguant avec
les animateurs d'une station de
radio, riant, pleurant, grommelant,
tonitruant. Au point de nous faire
croire qu'il ne jouait pas , mais Di-
rait en direct un bien triste lueek-
end solitaire. C'est, il est vrai, que
sa femme menait de le quitter, après
six ans d'union, danseuse pour
suivre sur une moto... un danseur...
danois, ce qui semble aussi étrange
qu'un cuisinier suédois.

D'un cocu, le vaudeville fai t  rire,
par les autres personnages, par le
public. Mais ici, c'est le cocu rageur
et blessé qui riait de lui-même, se
moquait de son ventre, de sa situa-
tion. Et le vaudeville fait  peu à peu
place à quelque chose de légèrement
di f férent , plus grave, amer, mais
tout aussi drôle... ( f y )

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

Indice de demain: Brésil

Tranches
horaires

09-14 h

ÏÏÏ6Ï
16-18 h
ÏÏM

2Ï22h
22-24 h

• IMPAR-TV - IMPAR-TV • IMPAR-TV •

EB9H
BfcSBSfiB romande

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

12.55 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom géant
dames, 2e manche
En Eurovision d'Arosa, commentaire de Jac-
ques Deschenaux. La même Ire manche passe
en différé sur Suisse alémanique et Suisse
italienne à 12.30.

(Ne manquez pas ce soir à 20.20 le film
de Claude Lelouch « Le voyou » avec
Jean-Louis Trintignant, Danielle Delor-
me et Yves Robert)

16.35 Point de mire
16.45 Document: Je m'appelle Auadia et je vis au

Soudan
17.10 Au Pays du Batamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif du Service Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous: le Centre international
pour la protection des animaux

18.30 Dessins animés
18.35 Les Quatre: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.001 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Le Voyou: Film de Claude Lelouch, avec

Jean-Louis Trintignant, Danielle Delorme et
Yves Robert

22.15 Emil et son hackbrett: comique
22.4a Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi: La

bataille des planètes

14.30 Interdit aux plus de 10 ans
avec La Bataille des planètes;
Interdit aux plus de 10 ans;
le feuilleton « La pierre blan-
che » , etc.

16.15 La parade des dessins animés -
17.00 Le club des cinq

17.55 Sur deux roues

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 Dramatique: Les aventures

d'Yvon Dikkebush

22.03 Le temps des yéyés (1960-
1964): Documentaire

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Les amours de la belle époque:
Le roman d'un jeune homme
pauvre (3)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame: Avec le ténor Alain
Vanzo

15.15 Les sentinelles de l'air:
Sabotage à l'Usine atomique

16.10 Récré A2: Pour les enfants
avec des clowns de l'Ecole de
cirque d'Annie Fratellini; La
Panthère rose; La bande à Ba-
sile; Le club des cinq; Le
groupe Pink Floyd, etc.

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top cluh par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Palmarès 80: Coup de cha-

peau à Carlos et Gérard Le-
norman

21.55 Magazine scientifique: La
science et l'art

22.55 Histoire courte: « L'inconnu »,
de Claude Monrond

23.10 Journal

Ce soir à là TVR
Emil et son hackbrett

Cette émission d'origine alémani-
que invite le spectateur, à faire la
connaissance d'un personnage haut
en couleur, et franchement sympa-
thique: l'Appenzellois Emil Zimmer-
mann, joueur de hackbrett dans l'un
des plus célèbres ensembles typi-
ques de Suisse, l'Orchestre Aider.

Emil, avec sa pipe à couvercle,
c'est l'Appenzellois type, une image
presque touristique. Mais juste ment,
cette caractéristique lui a permi s de
parcourir le monde entier.

A travers cet homme étonnant ,
c'est tout un aspect peu connu de la
Suisse traditionnelle que l'on décou-
vre dans ce fi lm. Une Suisse qui
croit encore dans les vertus du tra-
vail dur, d'une certaine austérité,
mais qui sait également se montrer,
lorsque les circonstances le per met-
tent, étonnamment chaleureuse...

FR3
V )

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

dessinées: Charles Martel , roi
vainqueur

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les filles d'Adam, un film

avec Daniel Gélin - Tonie
Marshall - Sophie Deschamps

22.00 env. Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de fpatrick Nordmann.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pltfie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Petit théâtre de nuit.
Cosmos (8). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
certs de Genèveirlies beaux enregistre-
ments . de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.25 env. Musique pour une fin
de soirée. 22.00 Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : E. Ameling, soprano. 2,0.30
Prismes: Thèmes de ce temps. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmûmpfli.

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. !3".30 Itinéraire folklori-
que: Indiens d'Amérique. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 La
côte des Barbares. 18.30 Chronique ré-
gionale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Les cycles. 20.30 Blues. 21.00 Jeu
policier. 21.30 Disco-mix. 23.05 Noctur-
ne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Perspecti-
ves du XXe siècle. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Sons « à la campagne ». 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 L'école des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Ernest Ansermet : Dix ans après. 18.30
Feuilleton: Consuelo, Comtesse de Ru-
dolstadt (52). 19.25 Salle d'attente. 19.30
La science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits fantastiques
en direct d'Avoriaz.

TWTTTkl

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports,
6.58 Minute œcuménique. 7.32 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
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosques. 9.02 Eveil à la musique.
9.17 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Ernest Ansermet.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

12.30 Ski alpin — «^-' "«?'
12.55 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Mon Ami Taffdi
19.30 Téléjournal
20.00 « Wach auf, Schweizervolk ! »
20.55 Pour le centième anniversaire

de Grock
21.40 Téléjournal
21.50 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

12.30 Ski alpin
12.55 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Milva - Mon Age
22.10 Troisième page
22.55 Téléjournal
23.05 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
16.15 Les étoiles qui passent
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Berlin - Mitte

. .22.00 ArhettsplatzXKW M̂....
- 22,30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
9.55 Ski alpin

12.55 Ski alpin
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante *
18.20 Conseils pour les partys
19.00 Téléjournal
19.30 Weisses Haus, Hintereingang
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 Treffpunkt U-Wagen 4
22.45 Flammende Herzen

0.15 Téléjournal

• IMPAR-TV



JO de Lake Placid: dans l'attente de la neige
A un mois des Jeux olympiques

d'hiver à Lakê* Placid (du 13 février
au 24 février), les quelques centi-
mètres de neige qui recouvraient la
station commençaient à fondre sous
la pluie.

Les pistes, ouvertes depuis décem-
bre, continuent pour la plupart à ac-
cueillir des skieurs grâce aux
nombreux « canons à neige » qui
équipent « Wihite face Mountain »
où seront disputées les épreuves alpi-
nes.

La température, qui s'était
radoucie ces derniers jours, devrait
redescendre au-dessous de zéro degré
dans les jours qui viennent, a

annoncé la station météorologique de
Lake Placid.

Les spécialistes sont dans l'impos-
sibilité, actuellement d'établir des
prévisions à long terme, compte tenu
des variations incessantes des con-
ditions climatiques dans cette région
située à l'est des grands lacs cana-
diens.

m sm

Semaine gruérienne
Devant son public, le Fribourgeois

Jacques Luthy n'a pas laissé échapper
la première épreuve de la Semaine
gruérienne FIS, le slalom géant de
Bulle - La Chia. Résultats :

1. Jacques Luthy (Suisse) 2'21"62
(l'13"63 et l '10"99) ; 2. Kurt Gubser
(Suisse) 2'25 "90 (l'13"63 et l'12"27) ; 3.
Patrick Lamotte (Fr) 2'25"93 (l'14"52 et
l'll"41) ; 4. Jarle Halsnes (No) 2'25"96 ;
5. Eric Wilson (Ca) 2'26"19 ; 6. Odd
Sœrli (No) 2'26"25 ; 7. Phil Mahre (EU)
2'26"82 ; 8. Peter Riner (Suisse)
2'26"83 ; 9. Jean-Luc Fournier (Suisse)
2'26"94 ; 10. Paul Skajem (No) 2'27"11.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Moutier II 4-1 (2-0, 1-0,

1-1).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Bienne 5-3 (0-0, 1-1, 4-2).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Ajoie 3-2 (0-1, 1-1, 2-0).

Hockey sur glace

Des étrangers de renom face aux Suisses
Ce soir, Mémorial Dolfi Freiburghaus

C est ce soir que se disputera au
Centre sportif de La Charrière le
5e Mémorial Dolfi Freiburghaus.
Cette course de fond à l'améri-
caine sur 20 km. avec relais tous
les tours sera disputée par plus de
trente équipes de deux coureurs.
Départ en ligne à 19 h. 30.

Avant de se rendre au Brassus
plusieurs membres de l'équipe
nationale soit Kreuzer, Schindler,
Jacot, Wenger, Mercier, Ambuhl
ou Pfeuti, Egger et Puro seront
opposés à six membres de l'équipe
de France dont vraisemblable-
ment le médaillé olympique
Pierrat ainsi qu'aux frères Georg
et Peter Zipfel, tous deux
plusieurs fois champion d'Allema-
gne qui seront accompagnés de

Le- Français Pierrat (à gauche), un ïu-dë ' aiïvèt'saite pour1 le Suisse
Kreuzer. (photo AS)

deux camarades de club Dieter
Nods et le Norvégien Arnt Ander-
sen.

Les meilleurs coureurs régio-
naux, c'est-à-dire les frères Rey
des Cernets-Verrières, Claudy Ro-
sat et Charles Benoît de La Bré-
vine ainsi que les deux Chaux-de-
Fonniers Sylvain Guenat et Lau-
rent Gacond feront tout pour se
hisser au niveau de ces champions
étrangers et suisses qui sur un
parcours de 1700 m. entièrement
illuminé rendront hommage , au
grand champion que fut Dolfi
Freiburghaus, en espérant rem-
porter le magnifique challenge
détenu depuis l'année passée par
l'équipe suisse composée de Paul
Grunenfeld et Venenz Egger.

autorisée par la Préfecture du
15 janvier au 4 février 1980

Chemises à Fr. 5.- et 10.-
10% sur les chemises en rayon

Jean's à Fr. 20.-
10% sur les jeans en rayon
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SOLDES
Vente spéciale du 15 janvier au 4 février 1980 autorisée par la Préfecture

DES RABAIS JAMAIS VUS!
MIEUX QUE DES PRIX DE GROS !

SALONS
(style - classique - moderne)

en tissu - velours - cuir - simili-cuir

salle à manger
tables - chaises - buffet

petits meubles
tapis - matelas - sommiers

Sur demande: facilités de paiement

cTWeubles Métropole
TAPIS.RIDEAUX.DECORATION.
Marcel Rupp tél.039.23.43.65.

100, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

M00N-1
BOOTS

19.-

:
;:: r̂ Lunetterie ^B;,!
W centrale ^

I Lunetterie
I centrale

Lunetterie
centrale

I Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
% Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3, 2606 Corgémont

Pour le développement de notre programme de fabrication, nous dési-
rons engager:

2 décolleté ii rs
sur tours TORNOS

. j f  '¦:. "* °*<  ̂ ;

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs- offres de
j services ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61, afin de définir

la date d'une entrevue.

Sélection suisse
juniors

I Football

L'Association suisse a procédé à la
sélection des joueurs qui disputeront le
match représentatif des juniors UEFA
contre l'Italie, qui aura lieu le 23 jan-
vier à Bergame.

L'entraîneur Charles Rubli a dû se
passer des services de Laurent Jaccard
(La Chaux-de-Fonds) et Martin Ander-
matt (Wettingen), tous deux blessés, de
Philippe Perret (Neuchâtel Xamax) en
période d'examens, et des Zurichois
Roger Kundert et Winfried Kurz, en
déplacement avec leur club. La sélec-
tion :

GARDIENS : Bertrand Fillistorf
(Fribourg) et Beat Grossglauser (Young
Boys).

DEFENSE : Stefan Kaech (Kriens),
Marco Schaellibaum (Grasshoppers) ,
Manfred Schmied (Young Boys), Erwin
Schnydrig (Viège) et René Zingg (Bâle).

MILIEU DE TERRAIN ET ATTA-
QUE : Pascal Cacciabaglia (Servette) ,
Rino Capaldo (Frauenfeld) , Franco Ca-
vallin (Moutier) , Urs Kuhni (Frauen-
feld), Christian Matthey (Servette),
Patrick Sandoz (La Chaux-de-Fonds),
Lorenzo Taddei (Granges), André
Villoz (Bulle) et Kurt von Rotz (Young
Boys).

Déf aite de Grasshoppers
Les Grasshoppers ont subi une défai-

te à Singapour, 0-1, face à une
sélection locale, dans le cadre de leur
tournée d'entraînement en Asie.

Tennis

Après une trop brève période de
repos, Heinz Gunthardt a repris contact
avec le Hard Labour des tournois ATP.
A Birmingham, en Alabama, le numéro
un helvétique a offert une belle résis-
tance au Polonais Wojtek Fibak (15e
joueur mondial). Le Zurichois a été
battu en trois sets, 2-6 7-5 6-4.

Rentrée de Gunthardt



Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de i
fruits ; car, hors de moi, vous ne
pouvez rien faire.

Jean 15, v. 5.
Madame Clara Schorer-Steiner !

Monsieur et Madame Jean-Claude Schorer-Fehlmann et leur petite
Denise, à Binningen ;

Mademoiselle Martha Schorer ;
Madame et Monsieur Steven Galezewski-Schorer et leurs enfants, en

Californie ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Schorer-Soldini et leurs enfants ;

' Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanhet-Reuille, leurs enfants et
j petit-fils, à Lausanne ;

Le Docteur et Madame Jean Michel-Steiner, à Bâle ;
i Mademoiselle Irène Steiner, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédy Worni-Steiner et leur fils, à Porrentruy,

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

Monsieur

Louis Ernest SCHORER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi soir, dans sa 78e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-

de-Fonds, cep. 23-230.

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

I L A  

MOUETTE
Union des protecteurs

des sites de pêche
et de l'environnement

a le chagrin d'informer ses
membres du tragique décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
collaborateur combien apprécié
de la société lors de la pose
du lansquenet aux Convers et
devenu à cette occasion un ami.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur et Madame Ulysse François Porret-Gùhthert et leur fils Nicolas,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Catherine Porret, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Serge Porret-Lee, à Thonex ;
Madame Friedi Adler, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Otto Liischer-Adler, leurs enfants Knût, Andréa,
Christophe et Stéphane, à Winterthour,

ainsi que les familles parentes et alliées, Porret, Ducommun, Luthi, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection, à la suite d'un tragique accident, le 14
janvier 1980, dans sa 31e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 18 janvier .
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Emancipation 29.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660 ou à « Les Perce-Neige », cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de fâire-part;;; *f %

A
M FA L'AëRO-CLUB DE SUISSE

JE W SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

MRSL& a la grande tristesse de faire part à ses membres
JMBBS ct amis; du décès de

C S Monsieur

Jean-Pierre PORRET
membre fidèle du club. ,

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

CORTÊBERT
Garde le silence devant l'Eternel
et espère en Lui.

Psaume 37, v. 7.
Mademoiselle Olga Luthy,

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

Mademoiselle

Hortense LUTHY
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, subitement, aujourd'hui, dans sa 80e année.

CORTÊBERT, le 14 janvier 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle de Cortébert, le jeudi
17 janvier 1980, à 13 h. 15.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-Imier, rue Dr-
Schwab 20.

Prière de ne pas faire de visite et de penser à l'Oeuvre de la Sœur
visitante de Corgémont-Cortébert, au lieu de fleurs (cep. 25-2967).

L'urne funéraire sera déposée devant la chapelle.
!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère sœur. j

Monsieur et Madame Germain Godat-Baumann : .
Madame et Monsieur Benjamin Mosqnera-Godat, à Saint-Imier,
Monsieur Daniel Godât ;

Monsieur et Madame Georges Godat-Schwab :
Mademoiselle Christiane Godât et son fiancé,

Monsieur Werner Sohn, à Saint-Martin,

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

Mademoiselle

Marie GODAT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, à l'âge de
57 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 17
janvier, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue de la Montagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et
grand-papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Irène Augsburger-Feusier :

Mademoiselle Chantai Dubrez et son fiancé,

Monsieur Denis Ellenberger ;

Les descendants de feu Arthur Augsburger ;

Les descendants de feu Alfred Feusier,* ' "  :̂ |,-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston AUGSBURGER
!

leur cher et regretté époux, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi soir, dans sa 78e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 17 j anvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décjès
de son cher ami

Monsieur

Gaston Augsburger
membre de l'Amicale.

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, jeudi 17 jan-
vier, à 10 heures.

En eas de décès
RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La première votation dans le Lau-
fonnais , dans le cadre de la procédure
de rattachement à un canton voisin (55
pour cent pour Bâle-Campagne, 32,5
pour cent pour Soleure, et 16,0 pour
cent pour Bâle-Ville), a donné lieu hier
aux premières prises de position offi-
cielles dans la région.

Le comité « Oui à la meilleure solu-
tion » qui a recommandé le passage du
district au canton de Bâle-Ville ou de
Bâle-Campagne, voit dans le résultat
de la votation la nette volonté d'une
intégration harmonieuse dans la région
bâloise, et ceci sans réglementation
spéciale : une communauté historique
séculaire avec les communes de
Birseck, la raison et le sentiment ont
parlé en faveur du rattachement à
Bâle-Campagne, solution idéale. Après
le résultat sans ambiguïté de la vota-
tion — la majorité des votants <— on
s'occupera également dans l'ensemble
de la Suisse de la réalité d'un change-
ment de canton. Des remerciements
sont en même temps adressés au peu-
ple et aux autorités de Bâle-Ville, pour
leur collaboration ouverte et engagée
dans la question du Laufonnais et leur
compréhension pour la décision des ci-
toyens de ce district.

Le gouvernement de Bâle-Campagne ¦
se réjouit de la marque de confiance à
l'égard du peuple et des autorités de ce
demi-canton. Sur la base des tracta-
tions avec la Commission de district,
cela leur crée des devoirs et des res-
ponsabilités vis-à-vis du Laufonnais.
Le droit d'autodétermination qui
s'exercera le 16 mars prochain, soit le
choix du canton avec lequel il sera né-
gocié, est maintenant mis au premier
plan.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville,
enfin, se montre satisfait du résultat
clair et indiscutable de la votation.
Mais d'un autre côté, il a pris con-
naissance avec regret du résultat né-
gatif de la votation populaire, eu égard
à son propre canton. Quoi qu'il en soit,
il faut juger positivement les efforts de
Bâle-Ville d'ouvrir ses portes à son
voisin. De toute façon, Bâle-Ville est
persuadé qu'une collaboration fruc-
tueuse avec le Laufonnais est aussi ga-
rantie à l'avenir, (ats)

Réactions régionales après
la votation du Laufonnais

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS

Séance du Conseil
de la FJB

Dans sa séance du 14 janvier, le
Conseil de la fédération a approuvé le
rapport de son groupe de travail
industrie, concernant le projet de la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
chômage. Ce rapport sera transmis à la
Direction cantonale de l'économie pu-
blique. Il a également nommé deux re-
présentants au Conseil de fondation de
l'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois, ainsi que deux repré-
sentants du canton de Berne à la Com-
mission de fondation du Musée juras-
sien de Delémont. (comm.)

L'aide aux investissements
dans les régions de montagne
Des prêts sans intérêts

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique, se fondant sur la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM), vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant - total
de 11,1 millions de francs, indique un
communiqué publié jeudi par le dépar-
tement. Ces prêts ont été octroyés pour
financer 34 porojets d'infrastructure
dans 17 régions de montagne des
cantons de Berne, Lucerne, Uri,
Schwyz, Claris, Fribourg, Saint-Gall,
Grisons, Tessin et Valais. Le coût total
de ces projets se monte à quelque 41,4
millions de francs, (ats)

Réélection des enseignants
Préavis favorable de
la Commission d'école

Réunis lundi soir, les membres de la
Commission d'école primaire de Mou-
tier se sont prononcés quant au préavis
qu'elle entend donner au Conseil de
ville, pour la réélection des
enseignants. La commission propose la
réélection en bloc de 47 enseignants
(institutrices, instituteurs, maîtresses
d'ouvrages, et auxiliaires), (lg)

MOUTIER



Une mise en garde pakistanaise
Pénétration soviétique en Asie centrale et dans le golfe Persique

> Suite de la Ire page
Il a expliqué par ailleurs que

depuis l'installation du premier ré-
gime pro-soviétique à Kaboul en
avril 1978, le Pakistan a constam-
ment indiqué aux pays occidentaux
que « l'Union soviétique ne laisserait
pas l'Afghanistan lui échapper des
mains » . t

L'OBJECTIF SOVIÉTIQUE
Le général Zia a ajouté : « Les

pays occidentaux devraient mainte-
nant se demander si l'intervention
soviétique est aussi simple et aussi
innocente qu'elle paraît. Ils
devraient chercher à savoir si
l'Union soviétique a décidé d'agir
pour contrôler l'Iran, préserver ses
provinces du sud où se trouvent les
Républiques soviétiques islamiques,

ou s'il y a un objectif plus grand
derrière ». .

Il a déclaré par ailleurs que le
gouvernement pakistanais n'aidera
pas les rebelles afghans et qu'il ne
leur permettra de se servir du Pa-
kistan comme « d'un refuge ou d'une
base permettant de mener des ac-
tions subversives dans un autre
pays ».

Il a ajouté que le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, Lord
Carrington, arrivé lundi au Pakistan,
se trouvait dans son pays « pour étu-
dier la situation et pour s'informer
des' sentiments des dirigeants des
pays de cette région du monde ».

Message à Mme Gandhi
Le président pakistanais a envoyé

un message au nouveau premier
ministre indien, Mme Indira Gandhi ,
pour lui exprimer son espoir de voir
s'améliorer les relations entre les
deux pays.

« Nous sommes persuadés que du-
rant votre nouveau mandat, la nor-

malisation des relations entre le
Pakistan et l'Inde s'accélérera
d'avantage », écrit le général Zia en
assurant Mme Gandhi de « notre
désir sincère de faire progresser le
processus d'amélioration des rela-
tions, à l'avantage de nos deux pays
et pour la promotion de la paix et de
l'harmonie dans notre région trou-
blée » . (ap)

Mouvement de troupes
extrêmement alarmant

L'intervention soviétique en Afghanistan

> Suite de la 1« page

Sur le plan international, le débat
extraordinaire de l'assemblée géné-
rale qui s'était transformé en procès
de l'intervention soviétique s'est
achevé comme nous l'avons briève-
ment indiqué hier soir, par une réso-
lution réclamant le départ de?
« troupes étrangères ». Le document
déposé par des pays musulmans et
du tiers monde a été adopté par 104
voix contre 18. Toutefois, il ne s'agit
que d'un vœu, car les résolutions de
l'Assemblée générale n'ont pas de
pouvoir contraignant.

L'Union soviétique, qui depuis
longtemps n'avait pas été aussi isolée
sur la scène mondiale, a dénoncé
l'action des Nations Unies comme des
« actions en coulisse des diplomates
américains ». Radio Moscou a diffusé
de son côté une déclaration du
ministre des Affaires étrangères
afghan, chah Mohamad Dost, repro-

chant à l'ONU de s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Afghanis-
tan.

Le vote a permis de constater
également l'isolement de Cuba,
actuellement président du mouve-
ment des non-alignés. Seuls huit des
91 membres du mouvement ont voté
contre la résolution comme Cuba,
tandis que 57 l'approuvaient.

Par ailleurs, le gouvernement
américain a poursuivi sa campagne
pour amener les alliés à se joindre
aux actions de représailles contre les
Soviétiques. Après avoir rencontré
des responsables à Londres et à
Rome, M. Warren Christopher, secré-
taire d'Etat adjoint, a eu un entretien
à Bruxelles avec le Conseil
atlantique.

Les ministres de la Communauté
européenne ont également examiné
la situation et condamné l'interven-
tion soviétique en , réclamant le
retrait immédiat des troupes, (ap)

Un ordinateur relance Be débat
L'étrange conduite du sénateur Kennedy à Chappaquiddick

Une étude par ordinateur des informations relatives à l'accident qu'avait
eu le sénateur Edward Kennedy il y a plus de 10 ans donne à penser, selon
le « Reader's Digest », que le candidat à l'investiture démocrate roulait
beaucoup plus vite qu'il ne l'a prétendu, au moment où sa voiture quitta
un pont, sur l'île de Chappaquiddick, tuant la jeune femme qui se trouvait

en sa compagnie.

Dans un long article qui doit être
publié dans la livraison de février de
la revue, John Barron estime que des
études scientifiques indépendantes et
l'enquête menée par le journa l in-
firment la version des faits donnée
ipar le sénateur Kennedy.

L'analyse du magazine a été
immédiatement contestée par le res-
ponsable de la campagne présiden-
tielle de M. Kennedy, M. Stephen
Smith, beau-frère du sénateur du
Massachusetts, qui a réuni sur-le-
champ une conférence de presse rap-
pelant la position du protagoniste du
tragique événement qui coûta la vie
à Mary-Jo Kopechne, dans la nuit du
18 au 19 juillet 1969.

Le magazine, qui précise que M.
Kennedy a refusé de lui accorder

une interview, publie également une
nouvelle enquête sur les courants de
marée sur le lieu de l'accident, qui
accrédite le témoignage du sénateur
et de ses collègues, selon lequel la
voiture était prise dans un violent
courant au moment où ils tentèrent
de sauver la victime, bloquée dans le
véhicule submergé.

L'auteur estime cependant dans sa
conclusion que bien que le courant
ait pu « constituer un obstacle
important, pour une personne
tentant de nager à contre-courant,
sur une certaine distance... les
experts des opérations de sauvetage
estiment qu'un tel courant n'aurait
pas constitué un obstacle insurmon-
table à un nageur expérimenté et sûr
de lui, résolu à sauver quelqu'un ».

Cet article relance le débat sur les
dires du candidat à la présidence, à
propos de sa conduite à Chappaquid-
dick. La plupart des questions posées
par le magazine l'ont déjà été main-
tes fois et, notamment, depuis le
spectaculaire retour de M. Kennedy
sur la grande scène politique améri-
caine.

VITESSE CONTESTÉE
Pourtant, le magazine a cherché à

prouver sur les bases des conclusions
d'un système de simulation par or-
dinateur, ce que les autres enquê-
teurs n'ont fait que suggérer: M.
Kennedy conduisait avec imprudence
lorsque son véhicule quitta le pont.

L'enquête, menée pour le
magazine par la firme « Research
Engineers Inc. » de Caroline du
Nord, conclut que M. Kennedy
roulait à environ 55 kmh au moment
où il écrasa la pédale de frein pour
tenter de s'arrêter, avant de quitter
le pont. Le conducteur a affirmé
qu'il roulait à environ 30 kmh, thèse
confirmée par l'enquête du Service
des mines et une étude effectuée
pour M. Kennedy par la société « Ar-
thur Little ». (ap)

Le football n'adoucit pas les mœurs
En Grande-Bretagne

Un supporter a ete tue a coups de
poignard et un autre blessé près du
stade de Cardiff City. Le meurtre a
eu lieu à l'issue du match de Coupe
d'Angleterre entre Crystal Palace,
club de première division, et
Swansea City, équipe de seconde di-
vision, qui se rencontraient pour la
troisième fois en un match à rejouer
du troisième tour de la Coupe d'An-
gleterre, au stade neutre de Ninian
Park.

On croit savoir que les victimes
étaient des supporters de Swansea
qui venaient d'éliminer ses illustres
adversaires par deux buts à un. Le
service d'ordre a immédiatement
fermé plusieurs rues autour du stade,
créant des scènes sans pareil alors
que les 20.000 spectateurs quittaient
le stade.

Le décès porte à quatre le nombre
de personnes qui ont trouvé la mort
à des matchs en Grande-Bretagne au
cours des trois derniers jours.
Samedi à Middlesbrough, deux sup-
porters du club local ont été tués et
deux blessés, quand un mur s'est
écroulé alors qu'ils sortaient du stade
d'Ayersome Park après le match de
Coupe contre Manchester United . Le
même jour , un policier a été tué par
balles au cours d'un match dans le
nord de Belfast, (si)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

l 2 Pourquoi une Guilde du
j film ?

3 Scierie des Eplatures:
le revers de la médaille

7 La médecine du travail dans
le canton de Neuchâtel

9 Neige et froid pour les
soldats jurassiens

14 Economie et finances
19 Avant le Rallye de

Monte-Carlo
21 Programmes radio-TV

Prévisions météorologiques
Nébulosité changeante, souvent abon-

dante. Quelques chutes de neige ré-
gionales, surtout au voisinage des Al-
pes. Température la nuit — 2 à — 6
degrés, l'après-midi — 2 à + 2 degrés.
Vent modéré du sud-est en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,00.

Italie: grève
? Suite de la Ire page
qui laisse supposer — comme les
journaux d'information indépen-
dants l'ont d'ailleurs relaté — que la
grève est une attaque directe contre
le gouvernement et une demande de
constitution d'un nouveau gouverne-
ment comprenant les communistes.
La Fédération unitaire, malgré son
désir d'unité, connaît des divergen-
ces en son sein. Ces divergences ont
été ressenties par les travailleurs qui
ont agi selon leurs convictions per-
sonnelles.

Deux éléments apparaissent dès
lors clairement aux yeux des obser-
vateurs : le « tryptique » syndical,
avec sa politique unitaire, perd de sa
crédibilité pour beaucoup de travail-
leurs, et l'appel à l'unité des buts
apparaît comme défaillant et de pure
forme, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Les sons et les parfums tournent
dans l'air du soir; Valse mélancoli-
que et langoureux vertige ».

« Opium » ou « Air du Temps »,
« Orphée » ou « Charlie », souvenirs
d'une boucle blonde ou d'une cheve-
lure d'ébène, d'une peau blanche ou
d'une chair brune, sur trois temps,
ils tourbillonnent gracieusement.

Et déjà la fleur bleue, qui , en
chacun de nous, ne demande qu'à
éclorc, verse une larme tout émue
de rosée.

« Charme profond , magique, dont
nous grise Dans le présent le passé
restauré ! »

Parfums: que de rêves ils ont des-
sinés sur l'écran noir de nos nuits
blanches ! que de songes ils ont
ébouriffés tou t au long des haies
bordant notre existence.

Mais ces senteurs confondues,
fraîches et roses comme un crépus-
cule d'hiver, riches et dorées tel un
après-midi d'automne, triomphantes
et pareilles au soleil d'un jour d'été,
elles n'ont pas été humées seule-
ment par les poètes et les amou-
reuses, les financiers aussi les ont
reniflées.

Désormais, c'est par milliards de
francs que se vendent, bon an mal
an, tout à travers le monde les fla-
cons d'où jaillissent et les odeurs et
les rêves.

« Le soleil s'est noyé dans son
sang qui se fige »... L'argent que
rapportent les parfums luit comme
un ostensoir.

Sans eux, les plus grandes mai-
sons de couture françaises auraient
dû fermer leurs portes, affirmait ré-
cemment un périodique américain.

A cause de tout cet or qui roule
sur les flots parfumés, c'est égale-
ment la guerre entre les senteurs
subtiles, dont les Français passaient
pour les maîtres et les parfums
corsés, qui correspondent mieux aux
sons du disco et aux couleurs agres-
sives de la télévision. Les Améri-
cains semblent en avoir été les pro-
moteurs. Mais il serait simpliste de
limiter le conflit à une lutte entre
Gaullois et Yankees, entre culture
européenne et goûts d'outre-Atlan-
tique. En effet, plusieurs grandes
maisons françaises de parfums sont
entre les mains américaines.

Mais l'odeur des parfums répon-
dant à la couleur de l'or et au tinte-
ment des pièces d'argent conduit
également les financiers et les cher-
cheurs vers d'autres royaumes que
ceux qui s'épellent au féminin.

Des savants de l'Université de
Warwick en Grande-Bretagne ont
découvert dans la sueur des mâles
un corps organique de la même
espèce que les phéromones, ces
substances qui, chez les animaux à
la période du rut, attirent de loin à
la ronde les femelles vers leurs
seigneurs et maîtres.

Flairant les profits de cette nou-
velle fragrance, une armée de fabri-
cants de parfums s'est ruée sur
Warwick. « Valse mélancolique et
langoureux vertige », l'harmonie des
parfums nous réduira-t-elle bientôt
à l'état de porcs ?

Willy BRANDT

VERTIGE PARFUMÉ
Les diamants de Bokassa

L'hebdomadaire satirique « Le Ca-
nard Enchaîné » a publié cette se-
maine un nouveau document sur
« l'affaire des diamants de Bokassa »,
mettant en cause M. Giscard
d'Estaing comme « président de la
République » et « plusieurs person-
nalités françaises ».

Il s'agit d'une lettre que l'ancien
ministre centrafricain des Finances,
M. Dobozendi, a adressée à Bokassa
le 20 mars 1978 et dans laquelle il
réclame « pour enregistrement le
double des bons de commande et
correspondances adressés au Comp-
toir national des diamants, secteur
« France », et concernant tant le pré-
sident de la République que les per-
sonnalités françaises ». Dans le coin
gauche de ce document figure la
mention manuscrite « accord », signé
par Bokassa 1er et daté du même
jour , (afp)

Nouveau document

Le chef d'orchestre américain,
d'origine russe, André Kostelanetz,
qui dirigea de nombreuses forma-
tions symphoniques et conduisit no-
tamment l'Orchestre philharmonique
de New York à de nombreuses re-
prises au cours du dernier quart de
siècle, est décédé dimanche à Haïti,
à l'âge de 78 ans.

Selon son représentant à New
York, M. André Kostelanetz qui
souffrait d'une pneumonie, a suc-
combé à une crise cardiaque, (ap)

Mort du chef d'orchestre
André Kostelanetz

Dans l'est de la France

Le froid est toujours très vif dans
l'est où les températures ne dépas-
saient pas hier matin moins dix de-
grés sous abri, avec des minima de
moins 25 degrés dans le Doubs.

Un jeune homme de 19 ans,
Philippe Bernard, ouvrier de l'usine
Peugeot de Sochaux, a été victime
lundi matin à 5 h. d'un malaise dû au
froid en se rendant à son travail. Il a
perdu le contrôle de sa moto à Eta-
pes (Doubs) et est mort à son arrivée
à l'Hôpital de Montbéliard.

A Beaucourt, lundi en fin d'après-
midi, les freins de la remorque d'un
poids lourd se sont bloqués à cause
du froid. Le camion a percuté une

voiture venant en sens inverse.
L'automobiliste, M. Guy de Meyer,
55 ans, est dans un état critique à
l'Hôpital Pasteur de Colmar.

A Audincourt, un employé a mis le
feu aux combles de son appartement
en dégelant un chauffe-eau avec un
chalumeau. A Saizerais (Meurthe-et-
Moselle), près de Nancy: en voulant
dégeler une canalisation avec une
lampe à souder, un maçon de 30 ans,
M. Christian Bolh, a mis le feu à sa
maison récemment restaurée, provo-
quant des dégâts très importants.

Par ailleurs, le trafic fluvial sur
les canaux est encore possible,
malgré un gel de surface, (ap)

Le froid provoque des catastrophes

A Palerme

C'est un jeune Tunisien sans arme
qui avait détourné lundi soir un
« DC 9 » de la compagnie « Alitalia »
effectuant la liaison Rome - Tunis.
Celui-ci a libéré sans incident
tous les occupants de l'appareil hier
matin à l'aéroport de Palerme, après
plusieurs heures d'attente. Le pirate
de l'air, qui exigeait la libération de
détenus politiques tunisiens, a de-
mandé l'asile politique en Italie, où il
a été placé en détention, (ap)

Le pirate s'est rendu

Parti travailliste britannique

Lord Underhill, ancien responsa-
ble national de l'organisation du
parti travailliste, a menacé de pu-
blier des preuves démontrant que le
parti a été infiltré par un groupe
trotskiste clandestin. Il menace de le
faire si le bureau exécutif national
ne rend pas publics les 'détails de
cette affaire.

Lord Underhill (65 ans) a affirmé
que ce groupe, « Tendance militan-
te », envisageait de prendre le con-
trôle total du parti travailliste.

II a ajouté par ailleurs qu'il avait
à sa disposition une vingtaine de do-
cuments prouvant que cette infiltra-
tion n'avait fait que croître depuis
un précédent rapport établi par lui
en 1975, et que le bureau exécutif a
refusé de rendre public jusqu'ici.

(ap)

Infiltration trotskiste

• MEXICO. — La compagnie
Pemex, Société nationale du pétrole
mexicain, a annoncé que de nouvelles
réserves venaient d'être découvertes
dans le sud-est du Mexique, et qu'elles
étaient estimées à 1,5 milliard de
barils.

9 ADEN. — Des accrochages ayant
récemment eu lieu entre l'armée sud-
yéménite et la tribu Bakil, auraient fait
quelque 37 morts et 125 blessés.
• DEHLI. — Les poursuites sur

deux des charges retenues contre Mme
Indira Ghandi ont été abandonnées.
• PARIS. — M. Rabin, ancien premier

ministre travailliste israélien, a eu un
entretien qualifié de « privé » avec M.
Mitterrand.
» MOSCOU. — L'URSS semble

avoir amorcé une campagne de répres-
sion à rencontre des dissidents.
• ATLANTA. — Le procès de M.

Bertram Lance, ancien directeur du
Budget du gouvernement Carter,
accusé de fraude bancaire, s'est ouvert
à Atlanta, en Géorgie.

• SAN SALVADOR. — Les ambas-
sadeurs de Panama et du Costa-Rica
au San Salvador ont été libérés par les
militants des « Ligues populaires du 28
février » qui les retenaient en otages
depuis le 11 janvier, dans l'ambassade
panaméenne.
• VARSOVIE. — L'Eglise polonaise

a pris vigoureusement position contre
la construction d'une route à grande
circulation à Czestochowa, qui consti-
tuerait un obstacle aux pèlerinages à
Jasna Gora.
• VD3NNE. — Une bombe a démoli

un restaurant arabe du centre de Vien-
ne, à la veille d'une réunion des minis-
tres des Finances de l'OPEP dans la
capitale autrichienne.


