
Clivage entre la droite et
la gauche européennes

Après l'invasion de l'Afghanistan

De l'avis des spécialistes améri-
cains, les Soviétiques s'exposent pro-
bablement à « une période difficile
prolongée » en Afghanistan et ils
pourraient avoir à y envoyer des
renforts.

Sur le plan militaire, les informa-
tions provenant d'Afghanistan sont
rares, et difficilement contrôlables.
Sur le plan diplomatique, alors que
les condamnations se multiplient
— le Parlement européen et la Rou-
manie ont joint leur voix au concert
des protestations — les Américains
souhaitent que « la porte soit laissée
ouverte à la poursuite de la paix ».

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire
d'Etat adjoint, M. Warren Chris-
topher, qui après Londres, Rome et
Bruxelles, s'est rendu hier à Bonn
et Paris.
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Soldats afghans devant la porte
d'une banque à- Kaboul. (Bélino AP)

L'Iran passe à la contre-attaque
Nullement intimidé par les menaces de sanctions économiques

Un an jour pour jour après le dé-
part du chah, et à neuf jours des
élections présidentielles, l'Iran est
déterminé à ne pas se laisser inti-
mider par les menaces de sanctions
économiques. Au contraire, il prend
les devants et menace de réduire de
moitié sa production pétrolière si le
Japon et l'Europe occidentale se joi-
gnent aux sanctions économiques
prises par les Etats-Unis. En outre,
l'Iran n'a toujours pas renoncé à
faire extrader l'ex-chah. Il avait à
cet effet entamé des discussions à un
haut niveau avec le gouvernement
panaméen. Le retour de l'ancien

Il y a un an le chah et sa femme
quittaient Téhéran. A l'aéroport de
la capitale iranienne un soldat bai-
sait les pieds du souverain. Depuis

lors... (Bélino AP)

souverain à Téhéran et la restitu-
tion de ses biens à l'Iran sont les
deux conditions de la libération des
50 otages détenus depuis le 4 no-
vembre à Téhéran.

L'ARME DU PÉTROLE
L'Iran est prêt à réduire sa pro-

duction de pétrole au besoin à seu-
lement un million et demi de barils
par jours — le minimum nécessaire
pour faire face à ses propres besoins
de carburants — si le Japon et
l'Europe • occidentale suivent les
Etats-Unis en décrétant des sanc-
tions économiques contre l'Iran. Au
cours d'une conférence, hier à
Téhéran, le ministre iranien du pé-
trole, M. Ali Akbar Moinfar, a dé-
claré que « tout pays qui participe-
rait à des sanctions contre l'Iran
serait privé de pétrole ». M. Moinfar
a indiqué que la production actuelle
se situait entre 3 et 3,5 millions de

barils par jour. Il a en outre oppose
un démenti à des informations selon
lesquelles la production serait tom-
bée à 2 millions de 'barils, tout en
admettant qu'il pouvait y avoir des
fluctuations.
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Sur l'aérodrome romain de Léonard de Vinci

Deux malandrins s'emparent de 4 millions de francs dans la soute d'un avion de la S wissair
Deux audacieux voleurs, revêtus d'uniformes d'employés de l'aérogare
et équipés d'un émetteur-récepteur radio, ont arrêté, hier, un avion de
la Swissair, qui était sur le point de décoller de l'aérodrome romain
Léonard de Vinci à destination de Zurich. Ils ont ouvert le panneau de la
soute du compartiment du fret et se sont emparés de deux sacoches

contenant près de quatre millions de francs en espèces.

D'après la police, les deux voleurs,
qui étaient à bord d'un petit camion
Fiat, portant les lettres « A. R. » —
aérodrome de Rome — ont demandé,
par radio, au pilote de s'arrêter afin
de pouvoir procéder à une vérifica-
tion d'une fuite de carburant. Ils ont
alors gagné rapidement l'avion,

ouvert le compartiment de fret et
volé les sacoches,

¦-¦:¦ ¦- ¦¦¦

Le véhicul e que les deux malfaiteurs ont -utilisé pour commettre leur vol.
(Bélino AP)

Le vol a été découvert après l'ar-
rivée du DC-9 et ses 39 passagers à
Zurich. L'appareil avait quitté Rome
à 10 h. 14.

Selon Tes milieux bien informés,
les sacoches avaient été remises à
l'avion par une agence de transit ita-
lienne, spécialisée dans le transport
de devises étrangères.

? Suite en dernière page

Un vol énorme et audacieux

Battements de cœur
OPINION 

Diables de Locîois !
II se trouve parmi eux des gens qui,

après avoir chatouillé la nanoseconde,
découpé le temps en tranches infimes
et imperceptibles, s'occupent mainte-
nant de régler les battements de cœur
de leurs semblables.

La maîtrise du temps de vie et de
sa qualité, après sa mesure.

Et ils s'acquittent si bien de cette
tâche nouvelle, que le monde très
sérieux de la chirurgie cardiaque
compte désormais avec eux.

Dans le courant des mois passés,
cardiologues, chirurgiens, professeurs,
chefs de services hospitaliers, spécia-
listes, techniciens et personnes inté-
ressées à l'implantation et à la tech-
nologie des stimulateurs cardiaques,
se rendirent au Locle afin de visiter
('usine où ces appareils sont produits.

Sur le plan local c'est un événe-
ment. L'introduction d'un stimulateur
cardiaque de fabrication suisse avait
été considérée comme tel du reste dans
les cercles spécialisés où elle avait été
très remarquée. Dans cette branche
d'activité particulière, on avait de
plus été frappé par la rapidité avec
laquelle les nouveaux-venus avaient
connu la réussite.

Succès technique sans doute, mais
aussi commercial. Car, sur les
marchés internationaux que se
disputent une vingtaine de marques
mondialement réputées — un chiffre
qui montre combien le club est fer-
mé — n'entre pas qui veut !

On ne force pas la porte des grands
patrons de la médecine avec des pro-
messes ou de la publicité. Mais avec
des faits. Il va sans dire que les chi-
rurgiens choisissent d'implanter dans
le corps de leurs patients des appa-
reils dont — on s'en doute — la fiabi-
lité est assurée à cent pour cent,
puisqu'ils sont conçus pour être capa-
bles d'empêcher le décès subit du
malade en cas de crise.

Pour tout dire la vente commence à
l'usine. En ce sens que le cardiologue
à l'affût du meilleur, n'hésite pas à
venir sur place afin de s'assurer de la
qualité de l'appareil, d'examiner non
seulement les étapes de sa construc-

tion, mais aussi le sérieux des multi-
ples contrôles qui commencent déjà
par les tests très sévères subis par
tous . les composants. Des tests plus
sévères que ceux de la NASA ! A ce
titre, la visite de l'entreprise constitue
la meilleure publicité qui soit...

On verra dans les pages intérieures
de cette édition, comment l'élabora-
tion d'une production, puis d'une or-
ganisation de distribution spécialisée
n'a rien de commun avec celles d'au-
tres produits.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page
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Les relations sovîéto - américaines

Tel est l'avis de la communauté intellectuelle yankee
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Les relations soviéto-américaines continueront pendant un certain temps
à se dégrader et traverseront une phase qu'on peut à juste titre qualifier
de Guerre froide II. Mais les deux super-grands éviteront de s'affronter
directement. Tel est du moins l'avis de la communauté intellectuelle
américaine. En dernière analyse, les USA et l'URSS continueront à respecter
leurs intérêts vitaux réciproques et se garderont de franchir certaines
limites. En fait, une sorte d'entente tacite continuera à régner entre eux,
même lorsque les tensions s'aggraveront et que des incidents de parcours

relativement inquiétants se produiront.

INTERPRÉTATION ABUSIVE
Pour Seydom Brown, professeur de

science politique à Brandeis University,
la presse américaine a trop simplifié les
choses en affirmant qu'elle « entendait
sonner le glas de la détente ». Le mot
détente ne lui a jamais plu en raison
notamment de son ambiguïté : en fran-
çais il indique une décontraction mais
aussi — avoir le doigt sur la détente —
un instrument de violence. De son côté,
Sonnenfeld, qui fut le bras droit de
Henry Kissinger et l'architecte No. 2 de
la dite détente, aujourd'hui installé au

Brookings Institute, estime aussi qu'on
a donné à ce mot une interprétation
abusive: «Il ne veut pas dire qu'on n'en-
registre pas de tensions » et ajoute : « A
l'avenir les relations entre les deux
pays seront beaucoup plus complexes.»
L'URSS, selon lui, est une puissance¦ expansionniste et ambitieuse. Elle n'a
pas cessé de l'être pendant la détente et
sa rivalité avec les Etats-Unis va pren-
dre à présent une forme plus dyna-
mique et plus complexe. C'est aux
Etats-Unis de fournir la preuve au
Kremlin qu'il ne saurait impunément

annexer purement et simplement d'au-
tres pays et étendre son empire par le
recours à la force brute.

DÉCEPTION
La détente visait à freiner l'impé-

rialisme soviétique en le liant par de
nombreux accords i commerciaux facili-
tant le développement économique de
l'URSS, mais l'incitant aussi à se
comporter de manière légale et civilisée.
M. Brown pense que l'invasion de l'Af-
ghanistan h^a pu véritablement
surprendre M. Carter et M. Vance. Plu-
tôt elle les aura déçus. « Si le gouver-
nement se dit choqué, c'est qu'en fait il
est désappointé » nous dit-il.

¦

DEUX SENS
A l'extrême droite, Charles Burton

Marshall, de la John Hopkins Univer-
sity, fondateur du « comité pour le dan-
ger présent », qui s'opposa toujours à la
détente, explique qu'elle n'avait pas le
même sens pour les Etats-Unis et pour
l'URSS. « En fait, dit-il, elle signifiait,
selon le vieil adage russe, que ce qui
est à moi est à moi et que ce qui est à

toi peut être négocié... » Et d'ajouter :
« Pour nous la détente signifiait coopé-
rer, pour l'URSS elle voulait dire que
les obstacles s'opposant à la réalisation
de ses ambitions planétaires étaient le-
vés ». Il craint que, passée l'irritation
actuelle ressentie à Washington,
l'Amérique ne retombe une fois de plus
dans sa passivité et sa résignation face
à l'hégémonisme effréné des Soviéti-
ques.
THÈSES OPPOSÉES

Pour M. Seydom Brown, l'annexion
de l'Afghanistan « ne mérite pas cet
excès d'indignité ». Ce pays était déjà ,
depuis plusieurs années tombé sous
l'« influence » soviétique et gravitait
dans l'orbitre de l'URSS. De toute ma-
nière l'initiative soviétique doit être
considérée comme de type défensif : il
s'agissait de dresser une digue contre
un déferlement de fanatisme islamique
sur les populations musulmannes
soviétiques. Cette thèse, qui est
soutenue dans certains milieux du
département d'Etat, est rejetée par M.
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Certaines limites ne seront pas franchies

Depuis presque quinze jours,
une cigogne solitaire hiverne à
Cromary (Doubs). Chaque soir
elle rejoint son nid iTistallé sur
le toit de l'ancien moulin du vil-
lage.

Les habitants ignorent les rai-
sons de cette présence hivernale
mais espèrent qu'il s'agit là d'une
f in  précoce de l'hiver, (ap)

Dans le Doubs

Une cigogne hiverne
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Succès du Mémorial
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Problèmes de la Faculté des Lettres
— par Georges Denis Zimmermann

Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel —
A quoi sert une Faculté des Let-

tres ? Certains poussent le goût du
paradoxe jusqu'à répondre que sa
principale vertu est de ne « servir »
à rien; mais un paradoxe peut être
une vérité surprenante plutôt
qu'une absurdité, et on peut défen-
dre l'idée que, dans un monde obsé-
dé par le rendement matériel, il est
bon qu'il existe des oasis où la ré-
f'cxion se poursuit d'une manière
indépendante et désintéressée. Tou-
tefois, à force de défendre une telle
théorie les Facultés des Lettres se
sont rendues impopulaires, et elles
doivent se trouver d'autres justifi-
cations. On peut constater d'abord
qu'en Suisse il n'est pas vrai que,
plus que n'importe quelles autres
écoles, elles fabriquent de futurs
chômeurs. Parmi les services so-
ciaux qu'elles rendent, celui qui
vient le plus vite à l'esprit est la
formation des futurs professeurs de
l'enseignement secondaire inférieur
et supérieur: le fait est qu'un bon
nombre de licenciés enseignent à
l'issue de leurs études. Ce n'est
pourtant pas le seul débouché: cer-
tains licenciés es lettres font carriè-
re dans le monde de l'information et
de l'édition, dans la diplomatie ou
ailleurs. Un autre service que l'on
peut rendre à la communauté est
d'offrir la possibilité d'accéder aux
études après la première jeunesse,
afin d'améliorer des qualifications
professionnelles ou tout simplement
pour garder l'esprit agile; la Faculté
des Lettres de l'Université de Neu-
châtel a déjà fait un effort dans ce
sens, mais elle doit encore dévelop-
per les structures appropriées. Il
reste que la réflexion et la recher-
che sans application Immédiate doi-
vent demeurer une part Importante
de l'activité d'une telle Faculté,
comme de toute Institution universi-
taire. Pour l'enseignant, la recherche
est un facteur de dynamisme; pour
l'étudiant, c'est l'occasion perma-
nente de juger les buts de la forma-
tion de base qui lui est donnée; en-
fin les résultats de ces travaux peu-
vent à plus ou moins longue éché-
ance contribuer à la connaissance de
l'homme.

Bien qu'il soit possible de multi-
plier les justifications, les Facultés
des Lettres n'ont pas bonne presse.
On accuse leurs enseignants de vi-
vre dans des tours d'ivoire et d'y
couper les cheveux en quatre, de
manquer d'imagination et de s'attar-
der dans le passé — mais étant don-
né qu'on les accuse aussi parfois de
se mêler des affaires de la cité au
lieu de se cantonner dans des sujets
anodins, d'être trop fantaisistes et
de s'enticher d'idées redoutablement
nouvelles, il leur est permis de ne

pas accorder trop d'importance à ces
critiques-là. On ne peut pas écarter
aussi aisément des reproches fondés
sur la quantité d'étudiants en lettres
qui n'achèvent pas les études entre-
prises: cela n'est pas plus marqué à
Neuchâtel qu'ailleurs, mais pas
moins sensible non plus. II faut sa-
voir que lés étudiants dont les mo-
tivations sont incertaines sont au
départ plus nombreux dans les Fa-
cultés des Lettres, parce que l'éven-
tail des intérêts possibles y semble
vaste et la nécessité d'un choix dé-
finitif est retardée d'autant. Il n'est
pas du tout certain qu'il soit mau-
vais de fournir ainsi un refuge pro-
visoire, le temps de voir peut-être
une vocation s'éveiller; des témoi-
gnages montrent qu'un séjour en fa-
culté non sanctionné par un diplôme
peut être tout autre chose qu'un
échec: un enrichissement.

Il n'en est pas moins vrai qu'une
Faculté des Lettres, comme toute
chose sérieuse, est problématique.
Elle l'est d'une double façon, puis-
que d'une part elle concentre son
attention sur les problèmes humains
les plus ardus et d'autre part son
existence pose dès problèmes pour
lesquels il n'y a pas de solutions
toutes faites. Pour dissiper certains
malentendus, il peut être utile de
faire connaître au moins quelques
unes de ces tensions internes, dont
la multiplicité peut être considérée
comme stimulante quand bien même
elle crée des difficultés.

L'une de ces tensions est due à la
coexistence dans la même institution
de disciplines littéraires ou classi-
ques et de disciplines qui ont une
vocation scientifique, telles que la
linguistique moderne, la psycholo-
gie, l'ethnologie et la géographie.
Entre ces deux groupes que l'histoi-
re et la philisophie aspirent peut-
être à concilier, il y a un bon équi-
libre à établir et des collaborations
à instaurer. Une autre difficulté,
partiellement liée à la première, est
l'opposition entre la tendance à tout
réduire à des structures formelles
(ceux qui sont hostiles à une telle
orientation parlent de jeux gratuits
et de terrorisme jargonnant) et la
tendance à privilégier l'intuition ou
les positions éthiques et les juge-
ments de valeur (les adversaires de
cette attitude pensent la condamner
en la qualifiant d'« humanisme mo-
ralisateur »). La synthèse souhaita-
ble n'est pas facile à trouver.

On ne manque pas d'opposer aussi
connaissances générales et spéciali-
sation: les uns prétendent réagir
contre l'atomlsation et le Cloisonne-
ment des connaissances et Us rap-
pellent qu'en voulant en savoir le
plus "possible sur un sujet de plus en

plus limité on accroîtrait surtout l'i-
gnorance; d'autres estiment que sa-
voir un petit peu de tout serait ne
pas savoir grand chose, puisque l'ac-
quisition d'une qualification plus
avancée ne peut vraiment se faire
qu'au prix de la concentration sur
un certain domaine... mais ce dilem-
me est celui du monde moderne tout
entier. Dans les Facultés des Let-
tres, on tend également à opposer
méthodes et matières, savoir-faire et
érudition, la capacité à acquérir ou
utiliser l'information et cette infor-
mation elle-même. On affirme qu'il
ne s'agirait plus d'inculquer des
faits mais bien plutôt des modes de
pensée, de donner à chaque étudiant
les moyens de construire un savoir
par lui-même et de porter sur tout
un jugement critique. Mais il semble
que cette tarte à la crème de la pé-
dagogie moderne commence à tour-
ner: on ose à nouveau rappeler que,
s'il est bon de développer l'Initiative
et l'autonomie de l'étudiant, il y a
aussi un savoir à transmettre.

Enfin il faut signaler une oppo-
sition passablement vaine entre pas-
séisme et modernisme. A vrai dire,
c'est moins à l'intérieur de la Fa-
culté des Lettres neuch&teloise que
l'on tranche ces positions que dans
l'esprit de donneurs de conseils ex-
térieurs: on a ainsi pu récemment,
dans un rapport, reprocher à cette
Faculté de parler d'Yves Bonnefoy
et de Jacques Brel avant de s'assu-
rer si l'on connaissait Lamartine et
Musset, tandis que d'un autre côté
on lui reprocherait de ne pas parler
de Vasarely avant de remonter (si
c'est absolument nécessaire) à Las-
eaux. Du point de vue de la Faculté
des Lettres, encore que sur ce plan
non plus un bon équilibre ne soit
pas facile à réaliser, ce problème
paraît moins sérieux que d'autres.
Qui donc ignorerait que l'étude du
passé n'a de sens que si elle nous
aide à vivre aujourd'hui et demain,
et d'autre part qu'il ne peut y avoir
de véritable compréhension du
monde dans lequel nous vivons sans
référence au passé ?

Entre les vrais problèmes et les
fausses querelles, la Faculté des
Lettres de l'Université de Neuchâtel
a fort à faire. Elle ne prétend avoir
atteint la perfection en rien, mais
elle entend jouer sa partie dans l'é-
volution du monde contemporain, et
il faut lui donner les moyens néces-
saires pour poursuivre ses recher-
ches et présenter de plus en plus
efficacement à ses étudiants les
multiples matières des disciplines
qu'elle couvre ainsi que les compé-
tences techniques et méthodologi-
ques de base, tout en favorisant leur
ouverture d'esprit.

ANNONCÉ A NEUCHATEL

II a touché à tout: peinture, théâtre ,
musique, avant de découvrir sa vérita-
ble voie, celle de la chanson. Il vient de
triompher à l'Olympia en y interprétant
notamment ' plusieurs nouvelles chan-
sons de son , récent album « Les années
80 commencent ». C'est ce même spec-
tacle, accompagné par des musiciens de
talent, que tous les amateurs de chan-
son française de qualité pourront ap-
plaudir dimanche soir au Temple du
Bas, à Neuchâtel. Michel Jonasz y don-
nera un unique récital, durant lequel
on pourra apprécier l'originalité d'un
des meilleurs représentants de la nou-
velle chanson francophone , (imp)

Michel Jonasz

Résultat de l'enquête No 1 de la
Radio-Télévisjon romande:

1. Video Killed the Radio Star
(Buggles). 2. Laura (B. O. Patrick
Juvet)*. 3. Manureva (Alain Chamfort).
4. Gimme Gimme Gimme (Abba). 5.
Alléluia Se (Umberto Tozzi)*. 6. Ils ont
le pétrole mais c'est tout (Michel Sar-
dou)*. 7. Toujours là (Johnny
Hallyday). 8. Rappers Delight (Sugahill
Gang)*. 9. Tchoo tchoo (Karen
Cheryl))*. 10. Message in a Bottle
(Police). 11. Celui qui n'essaie pas
(Véronique Sanson). 12. Jealousy (Amii
Stewart). 13. No more Tears (Donna
Summer - Barbra Streisand) . 14. Oh !
j'eours tout seul (William Sheller). 15.
Locomotion (Rltz)**. 16. Aline
(Christophe). 17. Il faut danser reggae
(Dalida). 18. Le monde est merveilleux
(Plastic Bertrand). 19. Spacer (Sheila et
B. Dévotion). 20. I hâve a Dream
(Abba)*».

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Quel conseil n'est aussi sincère que
celui que l'on donne sur un navire en
péril.

Léonardo de Vinci

Pensée

Annoncé au Théâtre, spectacles de l'Ecole de danse

Les élèves de l'Ecole de danse Chris-
tiane Baratelli ont préparé un spectacle
qu'ils proposent à l'attention du public
samedi soir et dimanche après-midi au
Théâtre.

Secondée par Jean-Claude Mathieu,
qui travaille actuellement chez Solange
Golovine à Paris, Christiane Baratelli a
élaboré une manière nouvelle de
soutenir le travail à la barre. Huit
élèves feront leurs exercices à la barre,
tandis que des chanteurs interpréteront
des airs de Faust, de la Traviata, de
Carmen ! Cette superposition d'élé-
ments a-t-elle des fins divertissantes,
humoristiques ? Le spectateur jugera !

« Premiers pas » est un ensemble qui
a été monté pour permettre aux tout
petits de connaître, comme leurs cama-
rades, les premières joies de la scène.
Sur une musique folklorique basque, ils
exprimeront les sentiments, évoqueront
les gestes que leur suggère cette
musique « Suite de danses » en forme

d'audition, sur des œuvres de Brahms,
révélera la personnalité de chaque dan-
seuse et danseur (Jean-Claude Mathieu
y prend part).

« Barocco » musique de Gluck,
d'après la suite de ballet de Don Juan,
présente l'ensemble de la classe d'en-
fants et adolescents groupés dans un
andante, un allegro, une « brillante ». Il
y aura des costumes, des tutus de tou-
tes les couleurs.

« Adage » extrait d'une symphonie de
Manier met en scène les élèves plus
avancés. L'ensemble est structuré en
corps de ballet, choryphées et solistes.
Les costumes sont blancs, vaporeux.

Puis l'Ecole de danse a inscrit au
programme de ses deux spectacles un
ballet qui fascine les exécutants avant
de divertir le spectateur ! Il est réservé
aux plus grands qui font une recherche
intéressante de travail de groupe et
d'improvisation sur des rythmes afri-
cains. D. de C. (photo Bernard)

Christiane Baratelli

Un bateau de 50,7 m. de long sur 9,7
m. de large est envoyé en pièces déta-
chées au Malawi. Décomposé en 40
colis et 35 conteneurs, le « Mtendere » a
été embarqué à Lubeck-Travemunde,
où il a été construit, à destination de
Nacala (Mozambique) . Le dernier
trajet , qui doit le mener dans la baie
des Singes sur le lac Malawi , sera
réalisé par train et camions. Avant
d'être expédié de la sorte, tous les élé-
ments ont été assemblés et agrafés à la
manière d'un costume « bâti » par le
tailleurs. L'essayage a montré que tou-
tes les pièces concordaient. Fin mars
1980, après la saison des pluies, le
montage final commencera sur le lac
Malawi : 25 techniciens allemands et
120 autochtones y participeront. Six
mois plus tard, le « Mtendere », capable
d'emporter 420 passagers, entrera au
service do l'administration des chemins
de fer du Malawi, (dad)

Un bateau expédié en
Af rique en pièces détachées

Jeudi 17 janvier 1980, 17e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Antoine , Anthony, Roseline

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1979. — Le président Carter lance
un appel à l'ayatollah Khomeiny, en
exil en France, lui demandant de
donner une chance au nouveau
gouvernement iranien.
1978. — Des négociations de paix
s'ouvrent à Jérusalem entre les
ministres des affaires étrangères
israélien, égyptien et américain.
1974. — Accord égypto-israélien sur
le désengagement des forces mili-
taires des deux pays le long du
Canal de Suez.
1959. — Le Sénégal et le Soudan
forment le Mali.

ILS SONT NÉS UN 17 JANVIER:
le Pape Pie V (Antonio Ghislieri)
(1504-1572) ; l'écrivain russe Anton
Tchékhov (1860-1904).
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Les facultés se présentent
Depuis quelques mois, l'Université

essaie d' exposer dans cette chroni-
que les problèmes qui se posent à
elle et qu'elle souhaite voir mieux
connus et compris par le grand
public. Après des questions d'ordre
général , intéressant l'ensemble de
l'Université, quelques articles traite-
ront dans les semaines à venir des
problèmes spécifiques à chacune des
facultés.

Rappelons que l'Université de
Neuchâtel compte quatre facultés:
lettres; sciences; droit et scien-
ces économiques; théologie. Aujour-
d'hui, le doyen Zimmermann
présente la Faculté des lettres.

Les disciplines enseignées à la
Faculté des lettres (qui pourrait
aussi bien s'intituler « Faculté des

lettres et des sciences humaines »)
sont les suivantes:
— disciplines principales: philoso-
phie, grec, latin, français moderne,
français du Moyen Age, allemand,
anglais, italien, espagnol , linguisti-
que, histoire, archéologie préhistori -
que' et classique, Géographie, et
ethnologie;
— disciplines secondaires: logique,
arabe, russe, histoire de l'art, musi-
cologie, et psychologie.

Certains enseignements spécial isés
sont intégrés aux disciplines prin-
cipales et secondaires, ou figurent
au programme à titre de branches
complémentaires. Ainsi: la dialecti-
que, la linguistique romane, la litté-
rature comparée, la civilisation
hébraïque et juive, le sanskrit, la
pédagogie , le journalisme.

Un cours pour la formation
d' ortophonistes , un Séminaire de
français moderne pour étudiants de
langue étrangère et un Centre de
linguistique appliquée sont rattachés
à la Faculté des lettres.

A côté des travaux de recherche
menés en relation avec les discipli-
nes d'enseignement, la Faculté
entend s'aff irmer par un ef for t  de
recherche original et plus intense
dans un nombre restreint de disci-
plines. Elle a ainsi défini quelques
centres de gravité qui constituent
ses spécialités dans le contexte
romand ou suisse. Ce sont: le Centre
de recherches sémiologiques, le Cen-
tre de recherches ethnologiques, le
Centre de dialectologie romande et
de français régiona l, le Centre d'étu-
des historiques sur les relations
franco-suisses , et le Centre de
recherches en archéologie préhisto -
rique.

Le rectorat

NOTRE UNIVERSITE ET NOUS

Intéressante innovation au Théâtre
abc

« Il ne suffit pas d'écrire un bon
livre, un beau livre, un livre meilleur
que les autres. Il ne suffit même pas
d'écrire un livre original. Il faut consti-
tuer, ou reconstituer une unité qui a été
rompue et dont la nécessité est ressen-
tie tant par le lecteur qui est un artiste
en puissance que par l'écrivain qui se
croit un artiste... » Ainsi s'exprimait
Henry Miller dans « Nexus » . Le temps
n'a pas arrangé cette affaire, le souve-
nir des lectures publiques et lausan-
noises de Charles Dickens s'estompe
dans un lointain perdu. Pas tout à fait !
Depuis 1977, le « May littéraire lausan-
nois » ressuscite, avec un succès gran-
dissant, une tradition de rencontre
entre écrivain et lecteur.

Fondée par Gil Pidoux, Jean-Marc
Lorétan et Daniel Wherli, cette
manifestation culturelle à but non
lucratif — entrée libre — consiste à
recevoir, pendant un , mois, des
écrivains et de les laisser s'exprimer
publiquement et en toute liberté. Pour
les écrivains, c'est une occasion de
rencontre parfois riche d'enseignements
et pour le public, celle de constater la
vigueur et la diversité de la création
littéraire en Suisse romande. Et c'est
encore une intéressante possibilité de
découverte à l'écart des grands canaux
de diffusion, car tous les artistes qui s'y
risquent ne s'appellent pas Miller ou
Dickens... Le « May littéraire » vit grâce
à des subventions (modestes) de la Ville
de Lausanne, de l'Etat de Vaud et de
divers organismes privés.

PAS UN SPECTACLE
Il n'y a bien sûr aucune raison pour

qu'une telle manifestation reste
confinée dans les murs lausannois du
« Théâtre des 3 coups ». La première
tentative de faire éclater « Le May » en
Suisse romande sera donc chaux-de-
fonnière, vendredi et samedi soir au
Théâtre abc. Ces deux soirées litté-
raires seront animées par des auteurs
neuchâtelois. Le public n'est pas convié
à un spectacle, au sens habituel du mot
— l'entrée est gratuite — mais simple-
ment à des lectures qui ne seront pas
obligatoirement ponctuées de l'inévita-
ble débat de fin de soirée.

BEAU PROGRAMME
Ls spontanéité des écrivains et des

auditeurs peut encore modeler un
programme qui, bien sûr, ne prétend
pas, en deux soirées, donner la parole à
tous les auteurs neuchâtelois méritant
d'être écoutés. Vendredi soir, on pourra
rencontrer Anne-Lise Stauffer
Grobéty, Ingrid Jeannet et Gérald
L'Eplattenier. Samedi, Monique Laede-
rach, Jean-Bernard Vuillème et Jimmy
Vaucher. Professeur à Neuchâtel,
Jimmy Vaucher a mené avec deux
classes terminales de jeunes filles une
expérience unique en Suisse: la
rédaction de deux romans collectifs qui
viennent d'être publiés. Ce programme
pourrait subir de légères modifications,
de manière à faire place encore à quel-
ques auteurs, (sp)

Lectures publiques d'auteurs
neuchâtelois
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 27

5e randonnée à ski et 4e marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds

Un croquis des différents parcour s

Amateurs de ski de fond et de mar-
che à pied, ceci est pour vous ! Les 26
et 27 janvier prochain, l'ADC-Office du
tourisme mettra sur pied la 5e randon-
née à ski et la 4e marche d'hiver de La
Chaux-de-Fonds sous le patronage de
« L'Impartial-FAM ». Cette manifes-
tation, qui est ouverte à tout le monde
moyennant bien entendu une finance
d'inscription, a connu ces dernières an-
nées un immense succès. A chaque fois,
quelque 300 personnes en moyenne y
ont pris part. Fait intéressant, les deux
tiers des participants venaient de l'ex-
térieur, de la Suisse romande, de la
Suisse alémanique et même de l'étran-
ger. Cette randonnée et cette marche
d'hiver contribuent donc à faire connaî-
tre notre région, ses beautés et ses
avantages.

Pour les amateurs de ski de fond, à
l'image des précédentes éditions, un
parcours de 10 kilomètres et un de 18
pour les plus chevronnés et entraînés
seront jalonnés depuis le home d'en-
fants de La Sombaille et dirigeront les
skieurs sur Cappel et la Ferme Modèle.
Le retour s'effectuera par le Saney et
le Châpeau-Râblé. De là, les skieurs
emprunteront le même parcours
jusqu'à La Sombaille. Quant aux mar-
cheurs, ils auront à accomplir 10 ki-
lomètres sur des chemins de campagne
dans la région de La Grébille et des
Joux-Derrière, le départ et l'arrivée
étant également fixés à La Sombaille.

Chaque participant recevra une mé-
daille souvenir. Celle-ci, comme en
1979, 1978 et 1977, aura pour thème
« Les Garde-Temps ». Cette année, elle
représentera une montre oignon du
XVIIe siècle.

En conclusion relevons que si cette
manifestation laisse un bénéfice finan-
cier, celui-ci sera entièrement destiné à
l'amélioration des pistes de ski de fond
de la région, (md)

Un batik pour le poste de police
Une nouvelle décoration «scolaire» en ville

Une oeuvre d'art dans un endroit à
destination purement fonctionnelle,
c'est un peu comme un sourire sur le
visage du percepteur : ça ne change
rien, mais ça change tout, et ça ne coû-
te pas grand'chose.

On ne l'a pas encore suffisamment
vérifié à La Chaux-de-Fonds, même si
fort heureusement, bien des créations
remarquables d'artistes d'ici agrémen-
tent nombre de lieux publics.

A cette production de professionnels,
qui mériterait d'être à la fois mieux
connue et mieux encouragée, semble
s'ajouter depuis quelque temps un ap-
port d'amateurs. L'un des exemples les
plus étonnants a été sans conteste la
tapisserie créée et réalisée par un grou-
pe de dames âgées du Home médicalisé
de La Sombaille et qui a trouvé place
au premier étage de l'Hôtel de Ville.
Mais on a vu aussi des écoliers réaliser
des décorations publiques, par exemple
dans le passage souterrain du Grand-
Pont ou dans le hall du bâtiment indus-
triel communal de la rue de Morgarten.

Maintenant, c'est au poste de police
qu'on peut admirer une nouvelle oeu-
vre scolaire, qui symbolise un peu,
ainsi, le regroupement dans un même

bâtiment, et sous la même direction, de
la police et de l'instruction publique
communales ! En effet, à l'initiative du
conseiller communal Matthey qui
cumule ces deux directions, une classe
de 2e année de la section paramédicale
de l'Ecole des travaux féminins a créé
et réalisé un batik original qui décore
depuis quelques semaines le mur fai-
sant face à la porte d'entrée vitrée du
bureau de police-secours, au rez-de-
chaussée gauche de l'Hôtel de Ville. Ce
travail d'esthétique très moderne est
entièrement dû aux élèves qui l'ont ac-
compli dans le cadre de leur program-
me de dessin et d'activités créatrices,
grâce à la" collaboration des deux pro-
fesseurs respectifs. (K - photo Ber-
nard)

— C'est la quatrième année qu'on la
fait , niais c'est 'ta' première fois qu'on la
réussit aussi vite etf aussi bien .'

M. R. Schafroth, concierge du vaste
immeuble locatif Crêtets 141, est à jus-
te titre content de « sa» patinoire. Celle
de l'immeuble. Et il n'est pas le seul !
Les nombreux utilisateurs profitent
abondamment de cet équipement
éphémère mais qui a, demandé une dose
appréciable de bonne volonté.

Une demi-douzaine d'enfants de la
maison ont aidé M. Schafroth à créer
cette patinoire « d'amateur ». Les Ser-
vices industriels aussi ont fourni une
aide technique, en louant pour un mois
l'usage d'une hydrante et en prêtant le
matériel adéquat.

Les volontaires ont commencé en f in
de semaine dernière à tasser à skis, la
surface de terrain enneigé à l'ouest de
l'immeuble. L'herbe était recouverte
d'environ 60 cm. de neige. Le tassement
a permis de ramener cette épaisseur à
une « dalle » de neige dure d'une ving-

taine de centimètres. Là-dessus, en
s'aTimentant à l'hydrante , on a giclé de
l'eau par couches successives jusqu'à
arriver à une surface de glace épaisse
au minimum de 3 cm. Des arrosages
d' entretien permettront de maintenir et
renouveler cette surface , pour autant
que la météo veuille bien collaborer...

Dès dimanche, les premiers usagers
s'élançaient sur cette patinoire de quar-
tier. Et quelle patinoire ! Quarante
mètres de long, presque 20 m. de large,
des buts de hockey fabriqués par un
ancien locataire de l'immeuble, deux
projecteurs de 1500 W pour le patinage
et le hockey nocturnes, une sonorisation
diffusant de la musique: presque de la
« concurrence » pour les Mélèzes ! Ah !.
et puis, dans cet équipement, il y a
aussi... une « crousille », où les utilisa-
teurs versent leur petite obole pour
couvrir les frais...

Voilà en tout cas un immeuble dont
les habitants s'y entendent à «rompre la
glace » ! (K - photo Bernard)

Crêtets 141 : de la concurrence» pour les Mélèzes

' €0ntmuiiitpfo# -, >
Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.

loto organisé par Pro Ticino.
Maison du Peuple: Vendredi 18, 20 h

15, match au loto du Cercle Ouvrier.

Encore une grève
de la f aim

Après la jeune Chaux-de-
Fonnière qui a fait la grève de la
faim en même temps qu'Edmond
Kaiser et pendant le même temps,
après un groupe d'autres conci-
toyens qui ont appuyé eux aussi la
revendication de l'animateur de
« Terre des hommes » par un « j eûne
en chaîne », deux j eunes Chaux-de-
Fonniers, qui tiennent eux aussi à
garder l'anonymat, se lancent égale-
ment dans une manifestation du
même ordre et visant le même but.
Ils nous l'ont expliqué dans un com-
muniqué dont voici la teneur :

« La grève de la faim d'Edmond
Kaiser s'est terminée la semaine
dernière. Elle n'a pas atteint les ob-
jectifs désirés, à savoir une mise à
l'étude immédiate d'une solution in-
terdisant les exportations d'armes.
Ces manifestations ne doivent- pas
tomber dans l'oubli comme une vul-
gaire mode. De nombreuses
personnes ont pris conscience de ce
•grave problème et un mouvement a>
atteint une certaine ampleur. Nous-
nous sentons concernés par ce ipro- i
blême et nous désirons prolonger
ces actes de solidarité en jeûnant
pendant trois jours. Nous attirons à
nouveau l'attention du Conseil fédé-
ral et de l'opinion publique sur les
exportations d'armes. Cette grève
« limite » se déroulera du vendredi
18 janvier au dimanche 20 janvier à
minuit, à la rue David-Pierre-Bour-
quin 13 à La Chaux-de-Fonds ».

(Imp)

Septuagénaire blessé
A 11 h. 10, une automobiliste de la

ville, Mlle D. D., circulait rue de la
Gare en direction nord, avec l'in-
tention d'emprunter l'avenue Léo-
pold-Robert. En s'engageant sur
cette avenue, elle renversa un
piéton, M. Jean Ossl, 77 ans, de La
Chaux-de-Fonds, lequel traversait
la chaussée sur un passage de sécu-
rité. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance.

Au Tribunal de police
Douze causes étaient soumises au

Tribunal de police dans son audien-
ce de mercredi, présidée par M. C.
Bourquin qu'assistait Mme M. Roux,
fonctionnant comme greffier. Une a
été renvoyée. Une autre a pu être
classée sur retrait de plainte. Dans
un troisième cas, le tribunal a con-
clu à un acquittement pur et simple
du prévenu. Pour trois affaires, le
président a décidé de s'accorder un
délai de réflexion avant de rendre
son jugement, qui sera donné à une
date ultérieure. Les autres cas ont
donné lieu aux condamnations
suivantes: M. C, 30 jours d'empri-
sonnement moins 4 jours de préven-
tive subie, avec sursis pendant deux
ans, et 155 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants; A.
S., 10 jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et 350 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; A. B., par défaut, 10 jours
d'arrêts et 150 fr. de frais, pour
filouterie d'auberge; W. W., 7 jours
d'arrêts et 90 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur la taxe mili-
taire; W. C, 6 jours d'emprison-
nement à titre de peine complémen-
taire, avec sursis pendant deux ans
subordonné au paiement exigé, et
150 fr. de frais, pour détournement
d'objet mis sous main de justice; C.
H., par défaut, 100 fr. d'amende et
40 fr. de frais, pour infraction à
la LCR.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de son jugement dans une
affaire précédemment entendue. Il a
condamné F. B. à 150 fr. d'amende
et 100 fr. de frais, pour infraction à
la LCR. (Imp)

A
Charlotte et Yves
SANDOZ-HEINIS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

B ASTI EN
le 14 j anvier 1980

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Route du Village
1295 Mies (VD)

Offre spéciale——————
Oranges Moro
de Sicile *IOA
le filet de 2 kg. I ^"

MIGROS

LUNDI 14 JANVIER
Naissances

Mischler Carole Magali, fille de Geor-
ges Friedrich et de Marlyse Simone née
Perregaux. — Perret Véronique, fille de
Claude Maurice et de Linette-Aimée
née Tissot. — Heiniger Joçl Jonas, fils
de Jacques et de Michèle Tnerèsé née
j0S£- tas JJ . ./ , :. .; ' . .. afjy iG S'zvil oui .r:n:
Décès

Zaugg Otto, né le 17 juin 1912, veuf
de Julia Hedwig née Bitterli. — Fasani
Xavier, né le 6 novembre 1910, époux
de Aldina née Albertani. — Perret Al-
bert , né le 25 janvier 1895, veuf de
Laure Germaine née Bédert. — Barben
Albert Emile, né le 9 juin 1911, époux
de Denise Aline Marie Mathilde née
Péquignot. — Matthey-Junod Jeanne
Marguerite, née le 31 juillet 1914. —
Muhlethaler Albert William, né le 11
juillet 1892, époux de Marie Anne née
Veya. — Graber née Etienne Rose Lau-
re, née le 15 février 1896, veuve de Gra-
ber Louis Gottfried. — Pellissier Va-
nessa, née le 21 décembre 1979.
MERCREDI 16 JANVIER
Naissances

Landry Sandrine, fille de Johny
Maurice, et de Paola Lydia, née Gee-
ring. — Dubois Jan Patrick, fils de
Yves André, et de Anne-Lise, née
Evard. — Scheibler Joanne Cécile, fille
de Marcel-Henri, et de Rosemarie, née
Wyss. — Sebastiano Marianne, fille de
Osvaldo, et de Gianna, née Attimo. —
Weyermann Raphaël, fils de Claude
Henri, et de Elsbeth, née Zurcher. —
Conti Sebastien et Conti Fabio, fils de
Gino, et de Claire-Lise, née Besson. —
Denuccio Sabrina, fille de Fernando et
de Giovanna, née D'Annolfo.
Promesses de mariage

Perrin Cédric François, et Jeanneret-
Gris Nicole Chantai.
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste

Poids X / /C" vX Pureté
Couleur /V ,/ \f\ Taille

Vente directe
aux particuliers

P 30495

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

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

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

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

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

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

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

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
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: ' h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (088)

23 7525.
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,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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 41 16.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.
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Vendredi 18 janvier - a a - Abonnements de 33 tours
dès 20 h. 15 ÏÏÏBÎQn 3U lOtO + 2 tours 9ratuits ' Fr- 15-
Salie FTMH - Le Locie des vétérans du FC Ticino 4 quines par tour

A louer
au Locle
Studio meublé
confort moyen, en plein centre de
ville, Fr. 150.— y compris les char-

1 ges. Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort, en plein centre de
ville, Fr. 260.— y compris les char- i

i ges. Libre tout de suite. i
¦¦—^""«̂ —.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 320.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. ; Libre tout de suite.

\ Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée, quartier de l'Hô-
tel-de-Ville, Fr. 415.— y compris
les charges.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3Vi pièces
l moderne, tout confort, ascenseur, !

ensoleillé, quartier des Girardet ,
Fr. 479.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
! moderne, tout confort, ascenseur,

cuisine partiellement agencée, près
\ du centre. Libre tout de suite, ,̂

'j

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53
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I ~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
m (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦
fâ Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ NOM Prénom
H (prière d'écrire en lettres majuscules)
_ Ancienne adresse : Rue _

I I i iNo postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

™ No postal Rue !-

'ij Localité {

v i Pays Province i
¦ du au inclus

J
* "̂ AVIS IMPORTANT [

jjj 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- |
" venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ™

H 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. !
** 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
H 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
là Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 V
B Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 w
il 5. AVION : Prix suivant le pays.
m 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. g
g 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 19 janvier 1980, dès 10 h.,
aux 2e et 3e étages de la fabrique
Chronolithe, rue de la Gare, 2615
Sonvilier, ;
2 creusomètres, 1 machine Raval i
pour coller les pièces d'horlogerie,
1 machine à écrire comptable Her-
mès-Ambassador, 1 machine à
sécher les pierres d'horlogerie, 1

; machine à agrandir les pierres
d'horlogerie, machine à polir, di-
vers moteurs, 1 tour Dixi, filières
diamant, micromètres, 5 loupes
binoculaires Kern, 1 machine à
écrire et à calculer Olivetti, 1 com- i

; parateur Cady, 1 timbreuse com-
plète, 1 table à dessiner, 2 bureaux,
dont un avec coffre-fort, armoires,
layette, quinquets, chaises, 1 table
et 3 fauteuils, tables, 15 bidons
additif Leyh pour combustible li-
quide et divers petits objets.

Office des poursuites
Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

infirmiers (ères)
diplômés(ées)

veilleurs -
veilleuses
qualifiés(ées)

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartements à dispo-
sition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 127 Sport
j noire - 11 800 km.

CITROËN GS Break
30 000 km. - Fr. 7900.-

RENAULT 16 TX
1977 - 41 000 km.

Expertisées avec garantie. Echange
i Crédit immédiat

I
, Le développement de notre entreprise nous permet

d'offrir encore quelques places de |

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

S'adresser au bureau de:
TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.

j Rue des Crêtets 91 — Tél. (039) 23 30 21

BRICOLEUR

CHERCHE
LOCAL À
SAINT-IMIER
Environ 50 à 60 m2.
Ecrire sous chiffre
06-125047 à Publi-
cités, 2610 St-Imier,

ifa PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand i

match au loto
vendredi 18 janvier 1980

Au CERCLE DE L'UNION, M.-A.-Calame 16, Le Locle
à 20 heures

30 tours Fr. 12. Abonnements à l'entrée

QUINES DE VALEUR ! 2 JAMBONS A L'OS, etc.

^Qfom IvOïSty !
i HÔTEL-RESTAURANT

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

Tél. (039) 31 65 55

Cette semaine, notre arrivage:
LOUP DE MER AUX FENOUILS

TURBOTIN AUX QUEUES !
D'ECREVISSES

Notre nouvelle spécialité:
NID DE BOLETS

AUX ŒUFS DE CAILLE

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

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

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

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

9j iŝ ufs?
-Létorousier 16 à louer:

i Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

| Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

| Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

I •- Tél. (039) 31 23 53

Je cherche
pour avril ou mai

appartement
4 PIECES
au Locle ou envi-
rons.
Tél. (039) 31 50 96.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
au centre du Locle

appartement de 3 pièces
complètement remis à neuf , salle
de bain, WC séparés, chambre-
haute et cave.
Loyer: Fr. 300.— par mois, chauf-
fage compris.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, télé-
phoner aux heures des repas au
(039) 31 30 17.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Je recherche pour une entreprise située à BIENNE, dans le domaine
horlogerie électronique:

un technicien électronicien
i comme

chef de section
pour la production de composants électroniques.
Nous donnerons la préférence à une personne ayant son CFC en courant
faible, une certaine pratique de la branche et connaissant si possible !
l'allemand.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la
plus grande discrétion.
Veuillez me contacter: Le mercredi 23 janvier de 9 h. à 11 h. 30 à l'Hôtel

( Beaulac à Neuchâtel, de 14 h. à 17 h. à l'Hôtel Continental à Bienne, r j
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le numéro d'affaire OTA 9D 3.

¦HBHnnHnKBB Hn
|np. dlpl. EPF gg |y| ggg|
institut de productivité 022/28 3671

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

'•- , ¦ aa taamms&ivà A bvaiiom'i
o. -̂  ..- -. En ' toute saison ,

y^ps^aL'IMPARTIAL
F&— \votre compagnon !

and

êMîm

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, situation tran-
quille:

2 appartements de 3 pièces
avec cuisine (frigo installé) , balcùri, WC-
douche et cave. Loyers mensuels Fr. .383.-
et Fr. 405.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33.
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Une veillée Longo Mai
Vendredi soir, des membres de la

coopérative de Longo Mai, qui, comme
on le sait, ont un point de travail non
loin de la vallée, à Joli Mas, ont pré-
senté dans la grande salle du collège le
produit des travaux réalisés au sein de
leurs différentes communautés dont
Joli Mas fait partie.

Par le visionnement de deux films les
personnes présentes ont pu se faire
certainement une première idée sur
l'application des théories avancées par
Longo Mai concernant la reconstitution
de micro-économies, spécialement dans
les régions de montagnes.

La discussion qui a suivi la projec-
tion a permis au x gens de Longo Mai
de préciser leur position au sein de la
société d'aujourd'hui, et surtout de
réfuter les accusations dont ils ont fait
l'objet dans la presse alémanique
durant le mois de décembre dernier.

(cl)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un avenir encore plus prometteur que prévu !
Precimed deux ans après : pari tenu

Ils sont partis de zéro il y a deux ans et ils ont réussi. Les places de travail
dont nous avions parlé sont aujourd'hui créées. Cinquante emplois stables
et la promesse d'un développement d'une industrie nouvelle qui n'en est
donc qu'à ses débuts dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâte-
loises. Une industrie unique en son genre en Suisse qui plus est ! L'année
1978 avait été mise à profit par Precimed, fabrique de stimulateurs
cardiaques, pour tester son premier modèle, mais aussi pour mettre au
point tous les problèmes de production en séries, de formation du personnel
et de construction d'une organisation de distribution spécialisée, car on
ne vend pas un« pacemaker » comme un frigorifique ou un appareil de
TV... De plus, outre les questions de procédés de fabrication et de contrôle
et de commercialisation, il y a celles — et non les moindres — de la
recherche et du développement. Car dans ce secteur où l'effort de
contact avec le. corps médical est permanent, conserver et améliorer ses
parts de marchés c'est aussi perfectionner sans cesse le produit avec pour

seule préoccupation: le bien du patient !

Par Roland CABRERA

LE BIEN DU PATIENT
De nombreux cardiologues et quanti-

té de spécialistes sont venus visiter l'u-
sine locloise. Un parcours qui donne la
mesure des compétences et des pos-
sibilités de l'entreprise sans doute, mais
qui étonne : on s'aperçoit non seule-
ment que l'enrichissement du travail a
été poussée à son maximum, mais que
les rapports - hiérarchiques semblent
inexistants.

Confirmation du patron — nous de-
vrions dire du premier animateur — de
ce groupe, M. Luc Tissot : « En effet,
tout d'abord, l'acheteur final, le patient
en l'occurrence, est ici plus que dans
toute autre branche au centre des
préoccupations de tous les membres du
personnel. C'est une équipe homogène
avec un but pour chacun : l'intérêt du
malade ! La suppression des distances
direction-personnel est un fait réel : la
transparence est complète. Outre les
rapports de camaraderie qui existent
aussi bien ici que dans d'autres unités
de production, une conférence
mensuelle réunissant chefs et personnel
renforce encore l'homogéniété de l'en-
semble des collaborateurs de Pre-
cimed... »

UNE IMMENSE RESPONSABILITÉ
C'est une immense responsabilité que

de lancer sur le marché un stimulateur
cardiaque — connu sous le nom améri-
cain de « pacemaker ». C'est ûn prodùit

qui doit être absolument sans défaut
aucun ! La vie du patient en dépend !
C'est pourquoi toutes les précautions
sont prises.

SÉVÈRES CONTROLES
DE QUALITÉ

Le contrôle de qualité des compo-
sants bien avant leur réception chez
Precimed. Achetés sur la base de spé-
cifications militaires et spatiales améri-
caines pour les produits électroniques
la fabrique locloise émet pour sa part
des exigences accrues pour obtenir les
résultats voulus. Exigences et tests sont
baptisés « NASA et plus » ce qui veut
tout dire...

Chez les fournisseurs déjà, les
composants sont testés en vue de ré-
pondre aux spécifications imposées. Ce-
pendant à leur arrivée chaque compo-
sant — il n'y a pas de contrôle sta-
tistique absolument tout est testé — est
soumis à une première épreuve de
vieillissement d'environ 260 heures à
charge maximale par exemple. Toutes
les connexions subissent un test de
traction. D'autres essais portent sur les
résistances aux variations de tempéra-
ture, aux vibrations et aux chocs.

Il est bien entendu qu'avant tout les
composants entrant en ligne de compte
sont connus, éprouvés, même pour
avoir subi les épreuves de la pratique
dans des conditions infiniment plus
dures que celles prévalant au porté
d'un « pacemaker ».

L'assemblage complet de l'électroni-
que est le fait d'ouvrières, spécialistes
responsables de tout le montage. Mais

• plus, de lar-moitié du temps consacré à
l'assemblage concerne encore une fois

'"les contrôles de qualité. Un seul exem-
ple ici : chaque connexion est vérifiée
au microscope !

Il y a l'électronique et puis le boîtier
dont l'étanchéité doit garantir, pour ne
citer que l'un des paramètres, qu'en
l'espace de vingt ans l'humidité relative
n'augmentera pas de plus de 5 pour
cent à l'intérieur de l'appareil. Les tests
de fuite au boîtier — ceci pour les tech-
niciens — sont effectués au taux de 1 X
10 puissance moins 9 cc-sec. Avec
l'avènement d'autres technologies,

microprocesseurs, batteries au lithium
etc. les boîtiers deviennent plus petits,
avec de nouvelles contraintes techni-
ques et notamment celles des procédés
de soudage, déjà spectaculaires
aujourd'hui aussi bien dans les procédés
employés que par les résultats obte-
nus...

Stérilisation, contrôles radio des pla-
cés sous emballages hermétiques stéri-
les, etc., complètent les précautions
prises.

Si la nature elle-même prenait tant
de précautions en « fabricant » un
coeur , on n'aurait plus besoin de « pa-
cemaker »...

LES DÉVELOPPEMENTS :
PM ET HORLOGERIE

Sur le plan du stimulateur cardiaque
le « calibre » 310 » présenté au 6e
Symposium mondial de stimulation
cardiaque à Montréal, où Precimed
avait un stand — et dont nous avons
donné quelques lignes d'appréciations
faites à son sujet par des médecins de
réputation internationale — il n'y a pas
grand-chose à ajouter sans tomber dans
des détails techniques qui nous mène-
raient trop loin. Par contre, au sujet
des développements attendus chez Pre-
cimed, un « pacemaker » programmable
pour la fin de 1980 est en préparation,
de même qu'un appareil multiprogram-
mable à l'étude pour fin 1981, où l'on
pourra alors et de l'extérieur, varier
cinq paramètres: fréquence, amplitude,
durée d'impulsion, sensibilité, période
réfractaire (pendant laquelle on interdit
au stimulateur d'intervenir). Ce dernier
appareil sera muni d'un circuit intégré
C-MOS, d'une partie digitale et d'une
autre analogique pour les réglages, ac-
tuellement en développement au Centre
Electronique Horloger. A noter que le
circuit intégré LSI en cours de réali-
sation est l'un des plus difficiles à
réaliser qui existe actuellement dans
l'industrie des semi-conducteurs. C'est
un circuit sur lequel s'achoppent tous
les fabricants de stimulateurs.

Il faut se souvenir à ce propos que la
grande différence avec un circuit de
montre, réside dans le signal d'entrée
irrégulier enregistré — écouté — par
l'appareil. Celui-ci fonctionnant à la
demande doit distinguer les parasites
des signaux cardiaques et répondre à
bon escient... Ou ne pas répondre du
tout lorsque ce n'est pas nécessaire.

D'AUTRES EMPLOIS
EN VUE DE L'AVENIR

Precimed a évidemment en vue le
développement d'autres implants que
les stimulateurs cardiaques: implants
de suppression de la douleur, implants
cérébraux — actuellement surtout ex-
ternes —. Il existe déjà des fournis-
seurs d'implants réservés au traitement
du diabète, dispensateur d'insuline,
d'appareils pour sourds etc. Autant de
domaines où le fabricant de
« pacemaker » est au départ bien placé
pour prévoir une fabrication en série
de qualité irréprochable lorsque le pro-
duit arrive à maturité. Il y a
énormément de choses à l'état expéri-
mental. De la musique d'avenir sans
doute, mais prometteuse et probable-
ment exempte des notes discordantes
que l'on entend dans le concert des in-
dustries classiques...

SUR 200.000 PM PAR AN
Le secteur du « cardiac pacing » c'est,

sur le plan industriel, un ensemble de
débouchés totalisant quelque 200.000
nouveaux appareils vendus dans le
monde entier par année.

Pour Precimed — qui a réussi le tour
de force de se tailler entre 5 et 15 pour
cent des marchés travaillés au départ
— cela représente en ce qui concerne
son premier exercice, quelque 4000 sti-
mulateurs cardiaques vendus. Les ven-
tes avaient commencé en novembre
1978, après que le premier stimulateur
ait été implanté à Zurich en août 1978.
La période intermédiaire ayant été
mise à profit pour suivre de très près
l'implant et confirmer le parfait fonc-
tionnement du PM.

Aujourd'hui, sur la quantité vendue,
Precimed a vu environ deux mille de
ses appareils implantés, dans toute
l'Europe et même outre-Atlantique. Ces
appareils sont suivis après leur sortie
d'usine, jusqu'à la fin de leur utilisa-
tion. Chaque instrument est enregistré
sur ordinateur avec toutes ses coor-
données — numéro de modèle, série,
date de sortie d'usine, capacités techni-
ques et d'emploi — diverses données
auxquelles viennent s'ajouter après im-
plantation le nom et l'adresse du
patient, le numéro de code, la date
d'implantation, l'endroit, le nom du
chirurgien, etc.

Dans quelle industrie pourrait-on se
permettre un tel luxe dans le contrôle
et la surveillance de la qualité du pro-
duit ? Pour se lancer dans une telle en-
treprise il fallait tout le dynamisme de
l'un des représentants de la cinquième
génération des Tissot et de son équipe,
doublé d'une connaissance approfondie
de ce qui est humain, non seulement
sur le plan cardiaque, mais en ce qui
concerne les capacités potentielles d'un
personnel ayant déjà la précision et le
souci de la qualité dans le sang et qui a
su s'adapter d'une façon remarquable
aux nouvelles exigences liées à la
fabrication des stimulateurs.

R. Ca

Billet des bords du Bied
Voici la mi-janvier déjà dépassée.

Pourtant on a toujours dit de janvier
qu'on en voyait jamais la fin. En bien !
comme au cours des années passées, le
temps passe trop vite. Vous semble-t-il
qu'il y a à peine quinze jours nous
entrions dans l'an 1980 ? Les fêtes de
Noël et de l'an nouveau s'estompent
passablement. On ne se souvient même
plus que les jours qui ont suivi ces
festivités, il a fallu « consommer » les
restes. Et puis, les sapins s'en sont allés
mourir sur les bords des trottoirs, ceci
malgré la crise énergétique. Plus moyen
de l'utiliser chez soi pour réchauffer
son intérieur. Dans nos maisons mo-
dernes, il faut mettre un manteau et se
couvrir pour regarder la TV. Les châles
des grands-mères sont remis à l'hon-
neur. On les a retrouvés au haut d'une
armoire, un peu rongés par les mites;
(les châles bien sûr, pas les grands-
mères ou les armoires).

Bien sûr, ces appartements modernes
c'est aussi bien beau mais on pense à
toutes ces pives, ces « retaillons » qui
jonchent nos forêts jurassiennes. Ah ! si
au moins on avait un petit fourneau.
Pourtant, on peut le dire, malgré notre
confort, c'est à ces braves cantonniers
qu'on pense; eux qui travaillent jour et
nuit pour dégager nos routes. Quels
types ! Et dire qu'on donne la Légion

d'honneur aux stars du cinéma. Il
faudrait aussi penser un peu à ceux qui
« bossent » pour les autres. Bref c'est
bien une ambiance de janvier. Et puis il
y aura février, mars mais on verra voir
comme disent les Vaudois.

Mais avouez tout de même que pour
un début de janvier on a été servi. Tant
mieux pour les sportifs. Pas besoin
d'aller à Verbier ou à Crans pour
trouver suffisamment de neige, surtout
chez nous, on a même Les Balkans.
Mais il y a un revers à tout cela. C'est
la grippe. On commence par toussotter
puis on finit par vraiment tousser. Il
faut être « bâti » en Jurassien pour
tenir le coup. Au prix où sont les médi-
caments les pharmaciens doivent faire
de bonnes affaires.

Et puis, il y a cette année 1980 pour
laquelle on nous annonce des renché-
rissements. On avait peur que ça
baisse-

Hausse de température, hausse du
coût de la vie, tout se tient. Où est-il le
temps où dans nos pensions-familiales
on payait 2 fr. 20, déjeuner, dîner et
souper tout compris.

Bien sûr, on gagnait un peu moins.
Propos de janvier: bientôt un mois
d'écrasé. Ah ! si on n'était pas embêtés
avec ces ayatollahs, la vie serait encore
belle dans notre petit pays, où nos
magistrats sont de braves gens. On les
connaît; on est même allé à l'école avec
eux. Toutes les fois que je vais dans
une église de notre petit pays, j'y ren-
contre un de nos conseillers d'Etat. Un
tout chic type. Jacques monterban

Dimanche prochain au
temple: premier concert
de l'année

Ainsi qu'il l'avait déjà fait l'année
dernière à pareille époque , l'Orchestre
de Chambre de Heidélberg, composé
d'étudiants, dont la plupart ne sont pas
allemands, se produira au Locle, le di-
manche 20 janvier prochain, à 16 h. au
Temple. Cette formation de musiciens
amateurs interprétera des œuvres pui-
sées dans un répertoire très classique
de compositeurs tels que Vivaldi (L'Au-
tomne et l'Hiver des quatre saisons),
Albinoni (Concerto pour flûte),
Pachelbel (le Canon), Mozart (Quintette
pour cor et cordes), Telemann (Suite
concertante pour 2 trompettes et or-
chestre et Concerto pour flûte, violon,
violoncelle et orchestre).

Tous ces compositeurs figuraient déjà
au programme du concert donné
l'année dernière, mais d'autres parti-
tions avaient alors 'été interprétées.

(icp)

L'une des solistes de ce concert, Debo-
rah Sturmann, corniste.

L'Orchestre de
chambre de Heidélberg

Construction d'un centre de cure
aux Ponts-de-Martel ?

Hier soir, ce fut un bel éclat de
rire parmi les habitants des Ponts-
de-Martel qui étaient à l'écoute de
la Radio romande ou regardaient les
informations à la TV lorsqu'ils ap-
prirent qu'un des leurs, M. Werner
Enderli, projetait de construire un
grand centre de cure, comprenant
notamment une piscine et un sauna,
d'une capacité de 60 à 80 lits. Dans
ce centre, dont aucun plan n'existe
encore à l'heure actuelle, M. Enderli
propriétaire d'une exploitation de
tourbe horticole, souhaite soulager
les personnes qui souffrent de rhu-
matismes grâce à des bains de boue
provenant des tourbières qu'il ex-
ploite au milieu de la vallée, à
proximité de la patinoire.

Coût de l'opération : 12 à 15 mil-
lions : nombre d'emplois créés dans
la région : 15 à 20 ; emplacement du
centre ? au-dessus des Ponts-de-
Martel, dans la région de « L'Ile du
lapin » qui fait partie des proprié-
tés de la Ville de Neuchâtel.

Ce projet, ont pu entendre les ha-
bitants des Ponts-de-Martel et de
toute la Suisse romande, sourit aux
autorités communales du lieu. Inter-
rogé à ce sujet , M. Charles-Henri
Montandon, président de l'exécutif
nous a déclaré « n'avoir jamais
entendu parler officiellement de
ce centre si bien qu'il n'a jamais
eu l'occasion de prendre position à
son sujet. Ces propos sont abusifs et
même malhonnêtes » a conclu M.
Montandon.

Au sujet de cette future réali-
sation, M. Werner Enderli, le princi-
pal intéressé, se déclare néanmoins
optimiste. < Je travaille actuelle-
ment au financement de ce projet.
Des hommes d'affaires d'Arabie
séoudite, d'Angleterre ou des indus-
triels suisses s'y intéressent. 12 à 15
millions ? c'est pas un problème ; 47
centres réputés existent en
Allemagne et bon nombre d'autres
encore en Europe. II n'y a pas de
raison que ce ne soit pas la même
chose ici. La tourbe j e l'ai, et ces
cures de bains de boues sont , ex-
cellentes pour les rhumatisants ou
ceux qui ont subi une opération ». 

Le promoteur qui a déjà connu
passablement de déboires avec ses
installations dans les marais — un
sabotage et deux incendies, mais le
dernier semble avoir trouvé une ex-

plication logique — juge qu'il doit
encore résoudre un dernier problè-
me: celui de faire par les caisses-
maladies les cures que les patients
pourraient venir suivre dans son
établissement. « Certaines normes
établies par les caisses existent ; il
suffit que ma future maison de cure
s'y conforme ».

Et pourtant ! il subsiste encore
bien d'autres difficultés. Les habi-
tants des Ponts-de-Martel, malgré
l'optimisme farouche de M. Enderli,
en sont bien conscients. Raison pour
laquelle ils ont éclaté de rire hier
soir à l'écoute du reportage réalisé
par la Radio romande.

Le financement d'un tel projet ap-
paraît déjà comme très problémati-
que. De plus, les terrains sur les-
quels M. Enderli envisage la cons-
truction appartiennent à la Ville de
Neuchâtel. A cet endroit, il y a une
cinquantaine d'années déjà, avait
été entreprise une étude destinée à
l'implantation d'un sanatorium.
Mais lorsqu'on sait avec quelle vo-
lonté ces propriétaires tiennent à
leurs terres, on voit mal comment
M. Enderli arrivera à ses fins.

« Ce sera un échange avec les ma-
rais que je possède vers Martel-
Dernier » explique-t-il. Mais ceux-ci
pourraient tout au plus intéresser
l'Etat de Neuchâtel, pas la ville.
Enfin, M. Enderli passe pour un
doux rêveur qui a déjà fait miroiter
passablement de projet s — certes
moins importants — jamais réalisés
totalement. On ne croit donc guère
davantage en celui-ci.

« Les autorités, je n'y cours pas
après ! affirme M. Enderli. Si mon
projet ne peut se réaliser ici, alors
qu'il serait toutefois intéressant, du
point de vue économique, pour la
région, je le réaliserai au Mont
Pèlerin où j e possède 3000 m2. De
toute façon, la tourbe pour mes
bains je l'ai». Il reconnaît toutefois
que les terrains qu'il exploite ne
sont pas encore tout à fait à lui : des
membres de sa famille y sont encore
intéressés et lés discussions au sujet
de ces marais durent depuis plu-
| sieurs années déjà.

Le proj et est pourtant beau, mais
risque bien d'être enterré, sous la
tourbe - avant même qu'un prospec-
tus ne paraisse !

Jean-Claude PERRIN

Un projet de 15 millions qui prévoit
la création de 20 emplois
La population éclate de rire

Les informations recueillies par le
Comité Européen de l'AREC, sont
publiées dans un bulletin mensuel,
notamment au sujet des « pacema-
kers ». De quoi s'agit-il au juste :
l'AREC — Association de recherches
et d'entraide cardiologique — publie
donc un relevé sous forme de ta-
bleaux et de données où sont indi-
quées toutes les observations faite s
sur les stimulateurs cardiaques im-
plantés et qui auraient posé des pro -
blèmes : usure prématurée de la
batterie, dis fonctionnement dange-
reux, comme emballement ou
accélération, mutités ou défauts
similaires, impulsion de morphologie
anormale, court-circuit entre boîtier
et pôles etc.

A chaque fois le nom de la fa-
brique, le modèle, ses coordonnées,
la date de l'implant et du retrait,
sont donnés avec les observations.
Pour le seul numéro de novembre
onze marques et leurs produits font
l'objet de ce service de renseigne-
ments. L'usine locloise n'y figure
pas. L'idéal est de n'y être jamai s du
reste...

Par contre on voit apparaître Pre-
cimed dans d'autres revues
médicales. L'une d'elles choisie au
hasard par nos soins révèle, au sujet
des produits offerts  : « Ce construc-
teur suisse évolue très rapidement :
les modèles 105 et 205 que nous
avons présentés ont disparu au
profit de deux nouveaux stimula-
teurs : le 210, qui peut être consi-
déré comme le successeur du 105. Il
est plus petit... Compte tenu de sa
capacité il peut être considéré
comme relativement cher...

Le 310 est un modèle qui sera dif-
fusé en 1980 : son originalité est sa
source d'énergie : deux piles « Pre-
cibat » firme localisée aux USA,
mais dépendant de la firme phar -
maceutique Roche, également « pa-
rente » avec Precimed... L'AREC n'a
signalé qu'un disfonctionnement mi-
neur... »

Lorsque l'on peut lire au sujet
d'autres modèles fabriqués aux USA
par exemple: « Fiables mais ne pré-
sentant pas des caractéristiques par -
ticulièrement existantes... » ou
encore: « Appareil prometteur, mais
peut -être plus tape-à-l' oeïl que
véritablement utile... » Le réalisme
technique et commercial de
Precimed peut être mieux apprécié.
Au reste, le prix, même en francs
suisses, jugé relativement haut n'est
même pas un handicap dans la com-
mercialisation de l'appareil. Pour
des nouveaux venus cela signifie
quelque chose .'

Des médecins signalent

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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.
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MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

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

DEUX PNEUS D'ÉTÉ Firestone 165x13
à 50%. Fr. 30.— les deux. Tél. (039)
26 01 71.

TÉLÉVISEUR, bon état, noir-blanc, Fr.
250, cause décès. Tél. (039) 23 10 42 de 18
à 19 heures.

PNEUS NEIGE Uniroyal, état neuf , «22»
700-14 M + S, Fr. 60.— les 2. Tél. (039)
22 68 10.

MEUBLÉE, éventuellement indépendante,
pour début février. Tél. (038) 42 10 44.

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

6 PNEUS NEIGE cloutés 185 x 14 x 70,
état de neuf , cause double emploi. En
bloc: Fr. 500.—. Tél. (039) 31 42 57.

Un style qui reflète votre goût, choisissez
ACTIVIA

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'archi-
tecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à V IMPARTIAL¦miin.iiiLiiLi„...,iiiii.M,.- imii.

pendant la durée de l'école de recrues.

Nom et prénom: 

Grade: Incorporation:

Période du: au:

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

Administration de jgJ»5s£^BS!Is£s5 La chaux"cle-Fonci5

TAXIS BLEUS cherchent pour tout de
suite ou pour date à convenir

chauffeurs de taxi
et EXTRA possédant permis B ou possi-
bilité de le faire.

Tél. (039) 26 91 91.

L'annonce
reflet vivant du marché

Lannonce dans

L IMPARTIAL
¦ J=iiln>j.u.i.jt-«.i=i--«.u.i..L̂ ^uj.-»BJ.i..i.iJJJ.l>rrtïTM

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

•*•*****•••••
-k. ¦-—'-:;'• . à»¦£¦ M Pf̂  j»

i * \j ' *- ¦ *

-K CABAN MARIN Fr. 129.. )f
-K PULL BRETON Fr. 59.- *
J Nos JEAN'S de marques J
J avec leur emballage ori- 2

J ginal: J
J MUSETTE MILITAIRE ' J

CABINET MEDICAL (2 médecins)

cherche une

PERSONNE
DYNAMIQUE
capable d'assurer la réception et
le secrétariat.

Poste à temps complet.

Formation dans le domaine médi-
cal indispensable.

Ecrire sous chiffre RF 1086 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à l'Orée-du-Bois

MAISON
FAMILIALE
(MITOYENNE, 5 Va PIÈCES)

prix: 235 000.-
I LIBRE TOUT DE SUITE

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

DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service des
ponts et chaussées cherche un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Exigences:
— nationalité suisse
— âge maximum 32 ans
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'administratino cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 janvier 1980.

HOMME DE CONFIANCE
cherche emploi stable comme aide de
bureau et courses. Permis voiture. Bon-
nes connaissances en horlogerie. Réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous chiffre DS 762 au bureau de
L'Impartial.

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

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

M ING. DIPL. EPF FUS 8 ||

i Reprise maximale j
| aspirateur usagé

^ J à l'achat d'un aspirateur neuf.
j % I Demandez nos j

i offres d'échange I i
i SUPER.

Seulement des marques ; j
i connues, telles que ¦ î
! ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, ;

m HOOVER, ROTEL, SI EMENS, • M

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 '¦
ES Blenna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JM
W&. Lausanne, Genève, Etoy.Vlllare-sur-Glén» SSB
^Mfftw et 36 succursales illB r̂

Michel LEISTER
EXPERT - COMPTABLE ASE

a le plaisir d'informer les artisans, commerçants, industriels,
ses connaissances et amis, ainsi que le public en général, de

L'OUVERTURE
de son

BUREAU FIDUCIAIRE
Après plus de 15 années d'expérience dans la branche, il continuera

' d'exercer sa profession à l'adresse suivante:

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
Expert-comptable ASE

Avenue Léopold-Robert 117 (1er étage - Tél. (039) 23 11 08

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEURS
pour camions basculants.

Ecrire à:
ENTREPRISE TANNER & CIE
Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ . '¦\nh r -. .

50 ANS
ou plus d'activité commerciale sur la place de
La Chaux-de-Fonds.

'¦
¦

Faites-le savoir en figurant dans les pages réser-
vées aux anciennes maisons à paraître dans

«L'Impartial »
du 29 février 1980

Renseignements et réservations:

1V et à l'Administration de

PU ? UÇJ7A? L'IMPARTIAL
Avenue Léopold-Robert 51 " —»——— ¦"¦
Tél. (039) 23 7055 Rue Neuve U - Tél. (039) 21 11 35

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

*

DÊS 
^AUJOURD'HUI ' Wt r

ET JUSQU'A r ^
DIMANCHE

grillades maison

Cherche un:

ferblantier
appareilleur

' Entrée tout de suite.
t Tél. (037) 61 28 58.

Le Centre « Les Perce-Neige » Les
Hauts-Geneveys

cherche

femme de ménage
à temps complet.

Avantages sociaux. Date d'entrée à j
convenir. Téléphone (038) 53 41 41.

¦¦¦ll llllll III M ¦¦¦¦¦¦ iig

A LOUER

place dans garage
collectif
pour petite voiture, centre ville, dès
le 1.2.1980.

Tél. (039) 26 81 81, int. 30.

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant.

S'adresser à: Entreprise CURTY,
Transports. Tél. (039) 23 84 01.

PIÈCES MONNAIE ARGENT
Je paye

Fr. 15.— pour Fr. 5.—
Fr. 10.— pour Fr. 2.—
Fr. 5.— pour Fr. 1.—
Fr. 2,50 pour Fr. —.50

Galerie de l'Atelier, Versoix 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 04 04.

fipiœdgiâs®!
p S EN FEUILLES, BARRES & TUBES , ::
1 DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, M
|H PP. etc. POUR LABORATOIRES
M HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS,¦¦¦; '¦ DOSSIERS en plastique souple. ;, ¦¦

M 2042 Valangin - [P] facile Û
JM Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs en «

A vendre
Ford Taunus 2300 S
exp. juin 78, rouge,
22 000 km.
Opel Kadett 2000
GTE, exp. juin 78,
38 000 km, blanc-
j aune
Golf GTI 77, exp.
rouge, 22 000 km.
Fiat 127, exp., rouge
Fiat 127, exp., verte
VW 1300 68, exp.
bleue
Mini 1000 73, exp.,
blanche
Mini 67, exp., rouge
Opel Kadett 68,
exp. grise

1 NSU 1000 TTS G2
Golf LS, 75, rouge,
plusieurs accessoires
4 jantes alu + roues
neige, pneus 175,
série 70,13, exp.
Citroën CX 2000
brun met., vitres
teintées, 110 km.,
radio-cassettes,
expertisée.
Eventuellement
échange
GARAGE APOLLO
2615 Sonvilier
Tél. (039) 4142 82.

Bar de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Deux horaires.
Congé le dimanche.
Pour prendre ren-
iez-vous, téléphoner
au (038) 25 66 15.

A VENDRE

YW
COCCINELLE
1971, expertisée dé-
cembre 1979. Nou-
velle peinture.
Fr. 2700 —
Tél. (039) 22 25 32
(interne 20).

Cartes
de visite
Imp. Courvoisicr SA



Littoral: MM. Pierre Dubois et André Aubry
candidats socialistes au Conseil d'Etat

Succession de M. René Meylan

Hier soir deux importantes séances
ont été organisées par le parti socia-
liste, à Bevaix pour la section du dis-
trict de Boudry, au chef-lieu pour la
section de Neuchâtel. Il s'agissait de
présenter les candidats pour succéder à
M. René Meylan, conseiller d'Etat dé-
missionnaire.

Le candidat présenté à l'ouest du
canton, M. André Aubry, a été agréé
par l'assemblée par 38 voix et deux
bulletins- nuls. M. Aubry est conseiller
communal à Peseux, chef du dicastère
des bâtiments et des services sociaux. II
est également député et instituteur.

Justifiant son choix, la section
socialiste du district de Boudry, dans
un communiqué, estime que « l'élection
d'un conseiller d'Etat socialiste, issu
d'une section autre que celles de La

Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel, et en
plus conseiller communal d'une
commune (4e localité du canton) est à
souhaiter dans le cadre d'un équilibre
politique au sein de l'exécutif cantonal.
Il est à noter que ce fait marquerait
une « première » au niveau du Parti so-
cialiste neuchâtelois ».

A Neuchâtel, la candidature de M.
Pierre Dubois n'était un secret pour
personne. Agé de 42 ans, célibataire, il
a toujours été très actif et ses interven-
tions au Conseil général font toujours
poids. II est professeur à l'Ecole
supérieure de commerce et trouve
encore le temps d'assumer le
secrétariat du Football-Club Neuchâtel
Xamax.

Un membre de la section a posé sa
candidature en début de séance. S'il n'a

jamais siégé au législatif , M. Charles
Vuillème est lui aussi fort connu en
tant que chef-ouvrier à la Direction
d'arrondissement du téléphone ainsi
que dans les rangs des samaritains.
Père de famille, c'est un sympathisant
socialiste de longue date.

Le vote à bulletins secrets a donné la
préférence à M. Pierre Dubois qui a
obtenu 39 voix, M. Vuillème en a ré-
colté deux et deux bulletins étaient
nuls.

Les sections du canton doivent pré-
senter leur candidat jusqu'au 8 février.
Les propositions seront ensuite
transmises et discutées lors du congrès
qui se tiendra le 13 mars aux Ponts-de-
Martel.

RWS

Perspectives économiques neuchâteloises relativement bonnes pour 1980
Les perspectives économiques pour

l'année 1980 dans le canton de Neuchâ-
tel peuvent être considérées comme
relativement bonnes, dans la mesure où
les conditions générales de la conjonc-
ture actuelle se maintiennent. Tel est
l'avis exprimé pae MM. Daniel Liechti
et Claude Bernoulli , respectivement
délégué du Département neuchâtelois
de l'industrie aux questions économi-
ques, et secrétaire de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie.

L'entretien a porté principalement
sur l'examen de la situation dans le
secteur secondaire qui occupe dans le
canton quelque 39.000 emplois, soit 55,7
pour cent de la population active. La
population totale du canton a passé de
169.000 habitants en 1973 à 159.000 à
fin 1979. Pour l'année 1978, le revenu
cantonal (en millions de francs) s'est
élevé à 2.943 (pour la Suisse : 131.500),
et le revenu annuel (en francs) par tête
à 18.246 (Suisse : 20.751).

Dans les exploitations industrielles,
le nombre des emplois horlogers a
chuté, entre 1974 et 1975, de 54,4 à 50,1
pour cent. Il a été de 48,7 pour cent en
1978. Pour ce secteur, des réserves de
travail sont en général disponibles jus-
qu'au mois de mars. Les commandes
permettraient même d'occuper davan-
tage de personnes ponctuellement, mais
sans garantie d'emploi jusqu'à la fin de
l'année. Pour ce qui est de la montre
électronique, on s'attend à une forte
augmentation (jusqu'à 60 pour cent) du
nombre de pièces- fabriquées durant
l'année.

SOUCIS ET ESPOIRS
En ce qui concerne le produit hor-

loger terminé, l'action de 1979 devrait
être consolidée cette année. Des mar-
chés sont récupérés, qui avaient été
perdus au profit d'autres centres de
production, notamment en Extrême-

Décès au Val-de-Travers I

15 janvier : M. Paul Jean-Mairet, 75
ans, à Fleurier.

Orient. La différence de prix du
remontage entre ces régions et notre
pays a diminué, ce qui offre quelques
espoirs à certains termineurs. Pour ce
qui est des branches annexes (et no-
tamment les boîtes de montre, les ca-
drans, l'habillement), les soucis subsis-
tent. Viennent en plus se greffer, pour
les fabricants de hauts de gamme, les
problèmes causés par le prix de l'or et
des métaux précieux en général, même
si ces matières premières ont pu être
en partie déjà achetées en 1979.

La situation dans la métallurgie et la
mécanique apparaît nettement meilleu-
re, en ce sens qu'il y a des réserves de
travail pour plus de cinq mois. En 1979,
les effectifs ont été en augmentation.
On assiste à un raffermissement et à
un redéploiement dans l'industrie mé-
canique en général comme d'ailleurs
sur le marché suisse. On peut s'atten-
dre à de nouveaux investissements
dans l'appareil de production, dans la
recherche et le développement, avec
toutefois certaines limites, les réserves
étant en général épuisées.

CONSTRUCTION STABLE ?
Dans le secteur de la construction,

l'augmentation au printemps du taux
hypothécaire de 0,5 pour cent et le
taux d'inflation (5,2 pour cent en 1979),
pourraient avoir des effets négatifs sur
les constructions privées, qui ont été
nombreuses en 1979. Mais dans les
grandes lignes, la situation pourrait
être stable. Un certain nombre de
grands travaux entrepris par les col-
lectivités publiques vont être terminés
au cours de l'année (15 millions ont été
investis en 18 mois par la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique). En ce qui concerne le génie ci-
vil, 1980 sera l'année du commence-
ment des travaux pour la traversée de
la ville de Neuchâtel par la N 5.

Quant au secteur alimentaire, il de-
vrait être stable. Il en est de même
pour le commerce de détail où on ne
s'attend pas à de grands développe-
ments. Le facteur de baisse démogra-
phique notamment joue un rôle non
négligeable.

La situation de l'emploi enfin devrait
rester stable. Le nombre des chômeurs

complets, qui avait atteint 650 en jan-
vier 1979, est redescendu à 350. Un bon
tiers représente ce qu'on pourrait ap-
peler des cas sociaux, et une centaine
concerne le secteur tertiaire. On cons-
tate qu'il y a dans l'industrie une forte
demande de main-d'œuvre qualifiée.

(ats)

NEUCHÂTEL
Jeune cyclomotoriste
blessé

A 13 h. 30, conduisant un cyclomo-
teur, le jeune Vincent Iseli, 14 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Pavés en
direction nord. A la hauteur de la rue
du Verger-Rond, une collision s'est
produite avec l'auto de M. M. J. de la
ville qui circulait sur cette dernière rue
en direction est. Blessé, le jeune Vin-
cent Iseli a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

ESRN : nomination
de trois directeurs

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN), a siégé
hier soir. A son ordre du jour figurait
notamment la nomination de trois di-
recteurs. Son choix s'est porté : pour le
collège du Mail, sur M. René Jeanqûar- 
tier, directeur adjo int de l'ESRN ; pour
le collège des Terreaux sur M. Maurice
Wermeille, maître principal (sous-di-
recteur), et pour le collège de Peseux,
sur M. Jean-Claude Allism, maître
principal lui aussi.

Moins d'appartements
inoccupés

Les services économiques de Neuchâ-
tel ont procédé à une enquête sur les
appartements et maisons familiales
inoccupés. Ceux-ci sont moins nom-
breux qu'il y a une année: 135 loge-
ments et 3 maisons contre 187 loge-
ments à la fin 1978.

Il s'agit de 62 appartements d'une
pièce, 13 de deux pièces, 55 de trois
pièces, 7 de quatre pièces, un de six
pièces et plus.

Le feu au Restaurant Panorama, à Saules
Peu avant midi, hier, un incendie

qui aurait pu avoir de plus graves
conséquences s'est déclaré au rez-
de-chaussée du Restaurant Pano-
rama à Saules. C'était jour de con-
gé, hier, pour le propriétaire, M. J.-
J. de Swarte, restaurateur-boucher,
qui habite une maison familiale voi-
sine du restaurant.

Toutefois, en compagnie de M.
L. A. C, de Saint-Biaise, aidé d'un
ouvrier, il avait entrepris dans la
matinée de démonter un plancher
au premier étage du restaurant.
Pour ce faire, M. C. utilisait une scie
circulaire portative électrique ;
ensuite, les planches ainsi coupées
étaient aussitôt entreposées dans un
local sis au rez-de-cha.nss£<>

Vers 11 h. 50, le restaurateur a
remarqué une épaisse fumée
s'échappant du garage contigu au
local précité. Il donna sans retard
l'alarme. Les sapeurs-pompiers de
la localité, placés sous le comman-
dement du capitaine Wenger, inter-
vinrent rapidement, aidés par la
suite par le Centre de secours de
Fontainemelon. Au total, une qua-
rantaine d'hommes participèrent à
cette intervention.

De l'enquête effectuée, il semble-
rait que ce début d'incendie pour-
rait provenir d'une auto-combustion
provoquée par de la limaille de fer
incandescente, des clous ayant été
en contact avec la scie, du fait que

les planches étaient très sèches et
de surcroît poussiéreuses.

Les dommages sont assez impor-
tants. D a notamment fallu démon-
ter tout le plancher de la grande
salle, pour éviter que le feu ne se
communique à celle-ci et au restau-
rant. Après une heure d'efforts, les
pompiers furent maîtres du sinistre
mais restèrent néanmoins sur place
jusque vers 16 heures, (rd)

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Airport 80 -

Concorde ; 17 h. 30, Le magicien
d'Oz.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Chariots
en délire.

Bio : 18 h. 30, Women in love ; 20 h.
45, Manhattan.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, I...
comme Icare. - - -• ¦•¦¦

Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 15 h., 21'h.; La trappe à rïanas;

18 h. 45, Judith Therpauve.

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

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

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: 20 h. 30, Le

dernier secret du Poséidon.

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

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

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

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

118.

. ÏZmxX.y Jkiiï:-:*?- : 111111r ' •••̂ iPiiiP̂ iiS'̂ P:̂ '. ':;iilii

Demain soir à Neuchâtel, 2e conférence
du cycle Guy-Claude Burger : «Origine
du tabou, de l'inceste, névrose et im-
passe psychanalytique».
Comment le retour à une alimentation
sans artifice permet d'éclairer des
points obscurs de notre culture occiden-
tale: le problème fondamental du com-
plexe d'Oedipe, la raison d'être des
tabous sexuels, l'origine réelle de la
névrose et sa fonction sociale, la signi-
fication de l'homosexualité, de l'amour
platonique, les divergences entre Freud,
Jung et Reich, les mythes de Tentale,
de Prométhée, etc.
Auditoire de la Cité Universitaire de
Neuchâtel, 20 h. 30.
Un débat suivra l'exposé.
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, ,MN FAUX PROBLÈME ?

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 janvier B = Cours du 16 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 840 d J „ . ,. , .
La Neuchâtel. 630 630 d B.P.S. 1935 1935 (Actions étrangères)
Cortaillod 1725 d 1740 Landis B i430 d l440 Akzo 20.— 19.50
Dubied 500 o 510 Electrowatt 2150 2160 Ang.-Am.fa.-Af. 25.50 26._

Holderbk port. 570 570 Amgold I 158.50 163 —
Holderbk nom. 535 d 530 Machine Bull 26.— 26

*
75LAUSANNE Interfood «A» 1030 d 1020 Cia Arg€fnt EL 6.75 6.75

Bque Cant. Vd. 1465 1470 Interfood «B» 5200 5175 De Beers lg _ lg 25
Cdit Fonc. Vd. nso 1180 Juveïia hold. 9 8 d Imp. Chemical 13

_ 
13

_
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb. 675 680 Pechiney gg ?g 41_
Chaux & Cim. 640 d 640 Oerlikon-Biihr. 267g 2660 Philips 17 — 17—Innovation 401 405 Oerlik.-B. nom, 660 662 Royal Dutch i2i.so 121.50
La Suisse 4450 d 4450 d Réassurances 3lgo 3180 Vml?yer 98.25 97.50

Winterth. port. 2430 2440 A-E-G- 33 33.—
PFTMfrVF Winterth. nom. 1670 1670 Bad. Aailin 124 50 124 50GENEVE Zurich accid. 10050 10050 £arb. Bayer 113-50 112.-
Grand Passage 410 410 d Aar et Tessin 1330 1330 Farb. Hoechst n2 _ m.50
Financ. Presse 255 253 Brown Bov. «A» 1800 1780 Mannesmann il3_ 112.—
Physique port. 310 a 305 a Saurer 1105 1070 Siemens 236 50 237 
Fin. Parisbas 87.— 86.50 Fischer port. 765 770 Thyssen-Hutte 74;50 74_
Montedison —.36 —.36 Fischer nom. 135 (j  136 v,w- 162.50 162. 
Olivetti priv. 2.75 2.80 Jelmoli 1360 1350
Zyma 810 d SlOdHero 2940 2950 „»»»

Landis & Gyr 145 145 BALE

ZURICH Globusport. 2275 2250 (Actions suisses)
;. „ . , Nestlé port. 3495 3480 Roche jee 66500 66500(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2255 Roche 1/10 6625 6625
Swissair port. 794 790 Alusuisse port. 1295 1285 S.B.S. port. 414 416
Swissair nom. 800 796 Alusuisse nom. 435 478 S.B.S. nom. 319 3i9
U.B.S. port. 3580 3600 Sulzer nom, 2830 2830 S.B.S. b. p. 352 355
U.B.S. nom. 645 645 Sulzer b. part. 379 37g Ciba-Geigy p. 1250 1235
Crédit S. port. 2325 2315 Schindler port. 1345 1350 Ciba-Geigy n. 680 675
Crédit S. nom. 436 436 Schindler nom. 270 2eo Ciba-Geigy b. p 985 975

BALE A B
Girard-Perreg. 675 695
Portland 2815 d 2815
Sandoz port. 4100 d 4110 d
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 521 518
Bque C. Coop. 1010 d 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 89.75 92.50
A.T.T. 82.25 82.50
Burroughs 131.— 137.—
Canad. Pac. 56.50 59.—
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 22.50 22.—
Contr. Data 89.75 95.75
Dow Chemical 54.75 54.75
Du Pont 64.75 67.—
Eastman Kodak 74.25 74.25
Exon 83.75 88.—
Ford 53.— 53.—
Gen. Electric 85.50 85.—
Gen. Motors 84.25 86.—
Goodyear 22.75 22.75
I.B.M. 106.— 113.—
Inco B 45.75 46.—
Intern. Paper 62.75 68.—
Int. Tel. & Tel. 43.50 43.75
Kennecott 65.25 66.25
Litton 79.25 79.75
Halliburton 141.— 142.50
Mobil OU 82.— 84.50
Nat. Cash Reg. 115.50 124.—
Nat. Distillers 46.50 47.50
Union Carbide 71.25 73.—
U.S. Steel 33.25 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 868,60 865,10
Transports 259,74 261,69
Services public 109,03 108,56
Vol. (milliers) 52.060 67.160

Convention or: 17.1.80 Plage 39.600. - Achat 38.950. - Base argent 2670.

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 —.17Vi—.20Vi
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) 37600- 38400-
Vreneli 225.— 260.—
Napoléon —.— —;—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\f \/ Communiqués
V-"p par la BCN

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

/5\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/f*S«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vf f *  J Fonds coté» en bonne Prix payé
VVT/ A B

AMCA 21.75 d 22.—
BOND-INVEST 56.25 56.50
CONVERT-INVEST 60.— d 60.50 d
EURIT 125.— d 126.— d
FONSA 97.50 98.—
GLOBINVEST 52.25 d 52.75
HELVETTNVEST 98.25 98.50
PACIFIC-INVEST 67.— d 68.50 d
SAFIT 310.— 322.—
SIMA 218.— 216.—
Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 79 75 80 75
ESPAC 68.— 69.—FRANCIT 89-

_ 
go

_
GERMAC 84-

_ __
ITAC 74.50 76.50
ROMETAC 367 
YEN-INVEST 48p!— 485.—

If UJ Dem. Offre
paWJ— CS FDS BONDS 55,5 56,5
I B I II  CS FDS INT. 57,5 58,5
O |_J ACT. SUISSES 289,0 291 0
ntâjr CANASEC 461,0 471,0USSEC 440 n 450 0

| Crédit Suisse ENERGŒ-VALOR 93,5 95 [ 5

FONDS SBS Em. Rachat rjern. Offre
UNTV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM1961 1140— 1160 —
UNIV. FUND 71.09 68.97 FONCTPARS I 2495 — —SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS H 1350 — ——JAPAN PORTOFOLIO 327.25 309.50 ANFOS II miso lis'.—

j gj Fonds dei la Banane Popnlaire Sntaae INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre
Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 15janv. 16janv.
Eurac. 240,0 242,0 Siat 1565,0 — Industrie 309,0 308,3
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 385,1 385,6

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice général 338,4 338,2
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Œ CAISSE D'EPARGNE
^«S DU DISTRICT

%  ̂
DE COURTELARY

Notre banque vous offre des placements sûrs à des conditions particulièrement

I 

avantageuses

A 0/ bons de caisse et livrets d'épargne à terme
 ̂/0 à 3 et 4 ans

* - .  0/ bons de caisse et livrets d'épargne à terme
^ '4 /o à 5 et 6 ans

Al/ 0/ bons de caisse et livrets d'épargne à terme
•1% /o à 7 et 8 ans

Siège central: Agences à:

Courtelary, (039) 441044 Sonceboz, rue de la Gare 6, (032) 97 24 84

Saint-lmrer, rue Agassiz 10, (039) 41 47 27

Tramelan, Grand-Rue 112, (032) 97 52 22

®

( ,

Agneau frais du pays Côtelettes
maintenant très avantageux les 100 gr. >| gQ

(au lieu de 2.-) I

f raîcheur MI GROS RSQOUÎ les 100 gr .'m OU "Iflûl avec os

** (au lieu de -.70) les 100 gr. 
 ̂QQ

fraîcheur 
ĝ^̂ WPPF̂ P̂ Ê Ê  ̂

(au lieu de 1.65) I
p roverbiale ^&Êf ÈM&$Se*< l ri  STt l̂  >

J Litt îi^B 1 111J Jii i «IIIIIIIVI Bmffbi il̂ Hwim B

INCROYABLE!!!
PROFITEZ ! Changez vos meubles
PENDANT TOUT LE MOIS DE JANVIER :

Reprise de vos chambres à coucher, salons, parois à des
prix records

Demandez ^JJ L-̂ ^un renseignement pQwl
sans aucun engagement K&dti L̂ aufl
Crédit gratuit AU B Û C H E R O N

HT SUPER SOLDES **
^&fe> à des prix CHOC €*&'r̂ de voitures d'occasion v^

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX
I AUDI 80 L 1300 30 500 km. Fr. ..2-280^. Fr. 8 200.—

j AUDI 80 L 1300 1975 Fr. ,5-960 -̂. Fr. 4 900.—
I AUDI 80 L 1300 1973 Fr. -4-7CCW Fr. 3 900.—

AUDI 80 L 1300 34 000 km. Fr. -fl-SOft  ̂ Fr. 7700.—
AUDI 80 L 1300 1976 Fr. -é-80tf— Fr. 5 800.—
AUDI 80 GLS 1600 36 000 km. Fr. -9-900 -̂ Fr. 8 900.—

, AUDI 100 L 85 ev 1977 Fr. JJ-560̂  Fr. 10500.—
AUDI 100 LS 1973 Fr. .4-900=1 Fr. 3 900.—
FIAT X 1-9 9 900 km; Fr. J*9t>tf -̂ Fr. 9500.—
FIAT RITMO 65 cl 2 700 km. Fr.49-50tf— Fr. 9000.—
FIAT 131 Spéc. 43 500 km. Fr. -é-SOtt̂ - Fr. 5 500.—

I FIAT 900 T combi 18 000 km. F r. -Z-éffîï=- Fr. 6 500.—
I FORD 1600 GXL 1975 Fr. ^560^1 Fr. 

5 500.—
1 LANCIA BETA 1600 37 500 km. Fr. -10-200^1 Fr. 8 900.—

! MAZDA 818 30 000 km. Fr. ^960=1 Fr. 4 900.—
1 OPEL KADETT Caravan 44 700 km. Fr. -6-706^= Fr. 5 800.—
i VW combi 54 900 km. Fr. .-6-966  ̂ Fr. 6 400.—
I VW DERBY GLS 1979 Fr. -9-900==" Fr. 8900.—
I VW GOLF GLS 1500 1976 Fr. Jy3iï£=- Fr. 5 400.—
1 VW GOLF GLS 1500 24 400 km. Fr. _J9-96ft= Fr. 9200.—
1 VW GOLF GLS 1500 1978 Fr. 0̂ 860^= 

Fr. 
9 800.—

VW PASSAT L 1300 1977 Fr. _9-m= Fr. 8 400—
! j VW PASSAT LS 1600 42 800 km. Fr. -é^S6ft= Fr. 5 500.— |
M VW SCIROCCO GT 10 500 km. Fr.J2-900̂  Fr. 11900.—

1 AUTOMATIQUES
| VOLVO 66 GL 1977 Fr. JJAWSÏ-; Fr. 6 200.—
I VW PASSAT GLS 1600 24 500 km. Fr.J4-90tf— Fr. 10900.—

I SP0RTING - GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2318 23

Agence VW - AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2.1980 |;

engage

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.,

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO S. A., dépar-
tement plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

r cb )
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, avec confort , rue Jardi-
nière.

APPARTEMENT
de 3 pièces, entièrement remis à
neuf , dans ancienne maison, chauf-
fage central général, salle de bain,
service de conciergerie, très enso-
leillé, belle vue, rue Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
2 pièces, chauffage central géné-
ral, salle de bain, rues Combe-
Grieurin, Temple-Allemand et
Nord.

PETITE
CONCIERGERIE

dans petite maison, appartement
de 5 pièces à disposition, tout con-
fort.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

RESTAURANT À LOUER
La Bourgeoisie de Delémont offre à louer pour
date à convenir le restaurant du

Château de Domont
avec la salle des Chevaliers; établissement d'une
grande renommée gastronomique.

Pour renseignements, conditions et visite, prière j
de s'adresser au Secrétariat de bourgeoisie, où les
offres devront parvenir jusqu'au 9 février 1980.

ADMINISTRATION BOURGEOISE

Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
pour rectifiage extérieur et intérieur.

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

~— - " ~ r~ ~ : i
Places disponibles tout de suite.

MARIN
A vendre dans un cadre privi-
légié.

MAISONS
FAMILIALES
dès Fr. 250 000.-, terrains com-

'• pris. l'-

Ecrire sous chiffre 28-900012 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 'f

1 II I I  '

NEUCHÂTEL
A vendre pour l'automne 1980
maisons familiales
7 pièces + garage
Situation privilégiée avec vue
imprenable sur le lac et les
Alpes.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 90 000.—.

Ecrire sous chiffre 28-900013 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. j

I 



Fabriques d'assortiments pour boites de montres et
décolletage de précision cherche

\

responsable technique
dynamique et entreprenant, pour les tâches princi-
pales suivantes:
— Etablissement de tous les documents techniques

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

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

lité.

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

| j
FABRIQUE DE BRACELETS CUIR engage

ouvrières à domicile
Ecrire sous chiffre RM 1146 au bureau de L'Impar-
tial.

FIN DE BAIL
Vente de salons

à des prix de gros
1 SALON MODERNE Fr. 1300.— 980.-
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— 1350. -
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— 1500. -
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— 1500. -
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— 1500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— 1800. -
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900.-
1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600.-

Occaslons depuis Fr. 150.—

MEUBLES EN GROS
Jaquet-Droz 29

A LOUER
Rue de la Paix 107
Rez-de-chaussée
beau 3 Vi pièces,
confort, dépendan-
ces.
Libre dès le 1er mai
1980.
Loyer Fr. 295.— +
charges Fr. 100.—.
Pour visiter s'adres-
ser à Mme Brosi.
2e étage, côté est
4 pièces, confort,
balcon, dépendan-
ces.
Libre à convenir.
Loyer Fr. 360. r-
charges Fr. 100.—.
Pour visiter s'adres-
ser à Mme Schafer,
tél. (039) 23 45 63.

IfS Î Caisse nationale suisse !
I vS Î d'assurance en cas d'accidents j

A louer
pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3 Va chambres, grand confort, belle situation
au 9e étage sud-ouest.

Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54

Nous cherchons

VENDEUSES
à plein temps

pour nos rayons de:
BLANC • CONFECTIOM DAMES
MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 232501.

liUliWiil ikl

me
MESELTRON

Pour notre usine de Corcelles près de Neuchâtel, nous
cherchons:

un ingénieur diplômé en électronique
avec quelques années de pratique,
comme responsable d'un petit groupe travaillant au
développement d'appareils électroniques de haute
qualité pour la mesure dimensionnelle et la com-
mande automatique de machines-outils en technique
analogique et digitale.
Le candidat sera appelé à prendre une part active au
développement des appareils et à travailler d'une
manière Indépendante. Une très bonne connaissance
de la langue allemande est requise.
Nous offrons une activité très intéressante dans un
domaine d'avenir et les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.
Prière de faire offres écrites à:
MESELTRON S. A., Case postale 190, 2035 Corcelles.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

i ••* ,
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

Grande vente-action

POULES À BOUILLIR
à Fr. 3.20 le kg

Beau choix de VIANDE FRAICHE, PORC SALÉ et FUMÉ
CHARCUTERIE FINE, JAMBON, etc.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

HONDA ACCORD. ELLES ONT D'ORES ET DÉJÀ CE QUE
D'AUTRES PROMETTENT POUR LES ANNÉES 80.
La technique d'avant-garde n'est a été disposé transversalement. TRACTION AVANT ET visant la fermeture correcte des por- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé:
rien de nouveau pour Honda. Au Grâce à l'arbre à cames en tête et SUSPENSION À 4 ROUES tes 'du coffre et le fonctionnement des Fr. 290.-. Air conditionné (GL):
contraire: la tradition veut que au vilebrequin à 5 paliers , il est iwnFDFNnûMTFq feux de freinage. Ils sont aussi dotés Fr. 1950.-.
Honda offre - un peu avant les nerveux et supporte les régimes INDEPENDAN I Eu. de voyants de vidange, de remplace-
autres - des solutions pilotes élevés. L'allumage entièrement La traction avant confère aux ment du filtre à huile et de vérification AVANTAGEUSES AUSSI
futuristes. Il n'est donc guère sur- transistorisé simplifie l'entretien. modèles Accord une stabilité direc- des pneus, sans compter de multiples fc L'USAGE.
prenant que l'Accord soit la tionnelle à toute épreuve, même autres accessoires qui, pour Honda, _ 

mati™ ri'P«onpp nnrmnio
japonaise la plus vendue en BOÎTE MÉCANIQUE À en hiver. La suspension à 4 roues font partie de l'équipement de série. en I/100 km I , ¦
Allemagne de l'Ouest (a fin octobre c UITPQQPCî nu HnwnAMATir indépendantes (système McPherson „iul«! "S c <=
1979), le marché le plus difficile 5 VITESSES OU M0NDAMATIC - à l'avant et à l'arrière) est un gage AVANTAGEUSES DÉJÀ . fïïSSL 2 % %  S
d'Europe. Tous les modèles Accord sont de qualités routières extrêmement À L'ACHAT 

vitesses. o «^  a,_j
équipés en série d'une boîte sûres et de confort élevé même sur "'- riv' • 

MOTEUR TRANSVERSAL mécanique à 5 vitesses. Cela les les mauvais revêtements. Honda Accord coupé à grand hayon: AT 90 km/h 7,1 6,5 6,8
m»i M»rnÉr» rend économiques et silencieux, Fr. 14 290.-, Honda Accord Sedan 
EN ALLIAGE LEGER, même à grande vitesse. En option, UN POSTE DE PILOTAGE Luxe: Fr. 13 990.-. Honda Accord AT 120 km/h 9,5 8,6 9,2
C'est par souci d'équilibre des il sont également livrables avec C/ MJ/ «TIAMMCI Sedan GL, à direction assistée: crciK* QR cm mi
masses et pour rendre l'Accord plus la transmission Hondamatic que le FONCTIONNEL. Fr. 15 290.-(+ transport Fr. 80.-). |tibi5 | a.o | «,u | m.i

compacte que le sobre moteur de rapport spécial pour la conduite Tous les modèles Accord sont munis , -cycle urbain
1,6 I en alliage léger, développant sportive et urbaine rend encore plus en série d'un compte-tours et d'un ,
59 kW (80 ch DIN) à 5300 tr/mn, avantageuse. moniteur de sécurité super- 
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A louer sans pen-
sion - ZINAL
MAISON
POUR GROUPE
Libre du 9 au 16
février 1980. 50 lits.
Tout confort.
Tél. (027) 58 19 33.



Hôtel du Poisson, 2012 Auvernier, cher-
che

commis de cuisine
Entrée début mars ou date à convenir.
Faire offres à: Hôtel du Poisson, 2012
Auvernier, tél. (038) 31 62 31.

A LOUER pour le 1er avril 1980 ou date
à convenir, rue Fritz-Courvoisier 24:

STUDIO
avec coin-cuisine, WC-bain. Loyer men-
suel Fr. 232.— toutes charges comprises,
ainsi qu'un
APPARTEMENT de 3 pièces
avec cuisine, balcon, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 458.—, toutes charges
comprises. Garage à disposition Fr. 80.—
par mois.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89, à 5 min. de l'hô-
pital et près du Parc des Sports.

JOLIS STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

tout confort, avec cuisinette, WC-bain et
cave. Loyer mensuel dès Fr. 238.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

DATSUN 180 STW
1977, bleue, 35.000 km, soignée

LANCIA FULYIA 1,3 S
coupé, 1975, rouge, soigné
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

En rejoignant la cuisine, Pierre Auvernois vit
que sa femme avait les traits encore plus tirés
que d'habitude. Sous la longue jupe noire, son
ventre proéminent donnait une allure pitoyable
à sa silhouette.

— Tu as l'air éreintée. Tu ne veux vraiment
pas que j'y aille à ta place ?

— Non, dit Marie en s'efforçant de sourire
pour le rassurer, je suis moins fatiguée que tu
ne le crois. La marche me fera du bien.
D'ailleurs, je préfère y aller encore une fois.
Mon père m'a laissé un message à la Grotte des
Renardiaux la semaine dernière. Pour m'aver-
tir qu'il serait ce soir au rendez-vous.

Mal convaincu, le jeune paysan secoua la tête
et manifesta sa contrariété:

— Décidément, vous les Siruguey, vous êtes
tous plus cabochards les uns que les autres !
C'est inutile de vous raisonner. Les frères ris-
quent le bagne à cause de leurs sales idées ré-
publicaines, et la sœur accouchera avant terme
parce qu'elle veut rendre service à sa famille.

Il se tut un instant et ajouta d un ton (plus
ferme:

— Cela a assez duré ! Je t'avertis, c'est la
dernière fois que je te laisse partir la nuit ! Tu
préviendras ton père que samedi prochain, c'est
moi qui serai de corvée !

Tandis qu'il élevait la voix, Marie s'était
rapprochée de Pierre. Elle se dressa sur la
pointe des pieds et lui prit le visage entre ses
mains.

— Mais oui mon chéri, je sais que tu
m'aimes... Ne te fâche pas. C'est entendu. La
prochaine fois, c'est toi qui iras dans la forêt,
chées et celle de la paille coupée flottaient sur
éteules.
Allez, embrasse-moi... Et en attendant mon
retour, tâche de faire de beaux rêves...

La mauvaise humeur du jeune paysan se
dissipa aussitôt. Avec une tendresse maladroite,
il rendit le baiser qu'elle lui donnait. Il l'aida
ensuite à charger sur son dos l'énorme sac de
colportage dans lequel elle transportait les
provisions destinées à ses proches.

Une fois harnachée, Marie souffla la chan-
delle qui éclairait la pièce puis alla ouvrir la
porte. Depuis le seuil, elle scruta les ténèbres et
écouta si on n'entendait pas de bruits suspects à
l'extérieur. Rassurée par le calme parfait qui
régnait sur le village, elle s'élança dans la cour.

— Sois prudente... Et ne t'attarde pas trop
là-bas, murmura Pierre tandis qu'elle s'éloi-
gnait.

Au lieu d'emprunter la rue qui rejoignait le
centre de Chissey, elle prit directement à tra-

vers champs pour rejoindre la forêt. Bien que
la lune en fût encore absente, de la voûte du
ciel immense constellée d'astres, une lumière
très douce se réverbérait sur la campagne.
Grâce à cette clarté diffuse, on distinguait la
masse sombre des fermes ainsi que sur la droite
le moutonnement des oseraies et la grande allée
des peupliers en bordure de la Loue. La brise
du soir, descendue du premier plateau, n'avait
presque pas atténué la touffeur de l'air. Il avait
fait une chaleur torride ce 27 août. La lourde
odeur de vase des « mortes » (nom donné aux
mares qui jalonnent le cours de la Loue) assé-
chées et celle de la paille coupée flottait sur les
éteules.

Malgré sa lassitude, Marie allongea le pas.
Elle redoutait toujours une rencontre
inopportune en traversant la plaine. Elle se
sentait vulnérable au milieu des champs. On
devait l'apercevoir d'assez loin et sa présence
en ces lieux pouvait susciter une curiosité
dangereuse.

Depuis l'enquête menée par la maréchaussée,
elle savait qu'elle s'exposait à de gros risques
en effectuant cette mission. Elle avait eu à ce
sujet , après le départ des gendarmes, une dis-
cussion animée avec Pierre. Comme la plupart
des paysans, celui-ci était respectueux des lois.
Il ne comprenait pas pourquoi les Siruguey
avaient décidé de les enfreindre encourant les
peines les plus graves s'ils se faisaient repren-
dre. Puisqu'on leur proposait de passer l'éponge
sur leur retard, ils devaient régulariser au plus
tôt leur situation. Pierre avait conseillé à Marie

d aller trouver ses frères et de les conjurer
d'obéir à la justice. Placé dans des circons-
tances semblables, s'agissant de défendre la
France, lui n'eût pas hésité à rejoindre son
unité, quel que fût le régime en place à Paris.

La jeune femme avait eu beaucoup de mal à
lui expliquer pourquoi il était vain d'entre-
prendre cette démarche. Pourquoi ses frères
s'opposeraient farouchement à s'enrôler sous la
bannière de Napoléon III. Leurs convictions ré-
publicaines étaient trop profondément enra-
cinées pour qu'une promesse de sursis assortie
d'une menace les fît changer d'avis.

Au fond d'elle-même, Marie pensait qu'ils
avaient raison. Bien qu'elle ne comprît pas tou-
jours les subtilités politiques, elle avait sou-
vent écouté les propos que tenaient les siens
à l'issue des « ventes ». Elle avait entendu son
père proclamer des dizaines de fois: « L'Empire
c'est la guerre ! » Ce en quoi il ne se trompait
pas puisque Napoléon III avait marqué son
règne par des désastreuses campagnes militai-
res en Crimée, en Italie et pour finir au
Mexique, un pays qu'on prétendait encore peu-
plé de sauvages. Par contre Marcellin Siruguey
prônait la République. Le seul régime qui per-
mettrait aux peuples de prendre en main leurs
propres destinées. Son grand homme à lui s'ap-
pelait Proudhon, le penseur socialiste né à Be-
sançon. Il avait pleuré en apprenant sa mort,
quelques années plus tôt.

(A «TJtl 'TI' l

LA MARIE-DES-BOIS

A LOUER pour le 1er avril 1980 ou date
à convenir, place de l'Hôtel-de-Ville:

APPARTEMENT
DE Yh PIECE MEUBLÉ

avec cuisine, hall, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 230.—, chauffage par calori-
fère à mazout non-relié.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.
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jp f̂jjj ê^oS^̂ ^edeçĥ âJBi.TM I paires de 100gmmM de 10 pièceldltr J
^Tianclé viîweîa pastel Ri* Vialone ~"* Croustilles de il
I fondue n Un

v=J^%a g^Sm ->$J ?bil!aud
mû clftACCAlAC I I et avantageux H ï mJkM iwibM * Hwf c^vm C ~ surgeiees, |
/1|\ JK pour vos repas 1  ̂

êl il 
iXIKg

^̂  ̂ w  ̂  ̂ jf ĵk sans arêtes , j
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Délégation chinoise en visite
En mission dans notre pays depuis le

début janvier pour une durée d'un
mois, une délégation d'achat de la
Corporation nationale d'import-export
de l'industrie légère chinoise a consacré
sa journée du 14 janvier à l'horlogerie.
Composée de six personnes placées
sous la conduite de M. Xu Bing, direc-
teur de l'organisme précité, elle a été
reçue le matin par les responsables de
la Fédération horlogère suisse, puis,

La délégation devant les bâtiments d'Oméga, accompagnée par M M .  Paul Quartier,
de la division des affaires extérieures de la FH (au deuxième plan, à gauche), et

Jean-Philippe Aeschtimcmn, des relations publiques SSIH.

l'après-midi, par M. Othmar Triebold ,
directeur général SSIH, qui l'a intro-
duite à une visite des ateliers de la
manufacture Oméga, à Bienne.

La République populaire de Chine a
importé l'an dernier 665.000 montres et
mouvements pour une valeur de 25
millions de francs, ce qui la place en
tête des pays à économie d'Etat clients
de l'industrie horlogère helvétique.

L'Association faîtière des clubs d'aînés est née
A Sonceboz, en présence des autorités régionales

Après deux heures de délibérations,
l'Association des clubs d'aînés du Jura
bernois et Bienne romande est née, hier
après-midi, dans un établissement
public de Sonceboz. En présence des
trois préfets des districts francopho-
nes (MM. Hauri, Houlmann et Monnier)
et du vice-président de la Fédération
des communes du Jura bernois, M. Al-
bert Glauque, ce sont une vingtaine de
délégués des clubs d'aînés qui ont porté
sur les fonts baptismaux ce qui sera
l'organe faîtier des Clubs d'aînés du
Jura bernois et de Bienne romande.
Sept clubs ont d'ores et déjà adhéré
mais d'autres ne devraient pas tarder à
suivre puisque des observateurs étaient
présents.

Le président a été nommé en la
personne de M. Marcelin Tièche de
Reconvilier qui sera épaulé par un
comité de 6 personnes. Les statuts ont
été approuvés à l'unanimité alors que
les programmes d'activité et proposi-
tion diverses allant dans le but de l'as-
sociation ont été renvoyés à une pro-
chaine rencontre. Celle-ci devrait se
tenir à la fin de l'été. D'ici là le comité
aura tout loisir de se pencher sur l'é-
laboration d'un programme détaillé.

Comme nous l'avions mentionné dans
une dernière édition, une séance consti-
tutive d'une association regroupant les
clubs d'aînés du Jura Bernois et Bienne
romande avait été convoquée par une
circulaire datant de mi-décembre. Les
promoteurs désiraient permettre ainsi
un courant d'informations et d'échanges
entre les clubs, d'élaborer éventuel-
lement des activités inter-clubs et
même de susciter une réflexion plus
approfondie sur les problèmes des per-
sonnes âgées. Au nom des responsables,
M. F. Erard , assistant social de Pro
Senectute-Tavannes, effectua un bref
historique tout en souhaitant longue vie
à l'association. Nommé président du
jour , M. Marcelin Tièche de Tavannes
rappela l'utilité d'une telle association

étant entendu que la région concernée
comprend quelque 10.000 personnes
retraitées. La présentation des statuts
devait permettre un large échange de
vue entre les personnes présentes. Ces
dernières acceptèrent à l'unanimité le
projet de 19 articles. Après l'inscription
des sept premiers clubs (Reconvilier,
Sonvilier, Tavannes, Corgémont, Saint-
Imier, Sonceboz et Bienne), l'assemblée
désigna M. Marcelin Tièche de Recon-
vilier comme président de l'association.
Un comité de six personnes l'appuyera
pour mener à bien les mandats de l'or-
gane faîtiér. Il est composé de Mmes
Rossel (Nidau), Calame (Saint-Imier),
MM. Botteron (Tavannes), Challandes
(Sonceboz), Hirschi (Sonvilier) et Erard
de Pro Senectute. (lg)

Concours du Ski-Club Scnteboz-Sombeval
Une fois n'est pas coutume: c'est en

effet à la date prévue et dans des con-
ditions idéales que le concours annuel
organisé par le Ski-Club a pu se dérou-
ler le week-end dernier. Une centaine
de concurrents répartis en 7 catégories
s'affrontèrent, samedi en descente, di-
manche en slalom géant. Principaux
résultats (temps additionnés) :

Cat. 1. (1970-1972) : 1. Lerch Patrick
66"60; 2. Nicolet Christophe 67"; 3.
Geiser Alexandra 68"51.

Cat. 2. (1967-1969) : 1. Vorpe Sanche
60"55; 2. Broggi John 62"48; 3. Cuenat
Philippe 64"42.

Cat. 3. (garçons 1964-1966) : 1. Du-
plain René 68"53; 2. Dupasquier Nicolas
69"92; 3. Lehmann Jacques-Al. 70"32.
Cat. 4. (filles 1964-1966) : 1. Amstutz

Marylène 77"90; 2. Schindler Laurence
78"75; 3. Duplain Marie-Aouise 85"70.

Cat. 5. (dames) : 1. Berger Nicole
101"99 (coupe Vorpe) ; 2. Gerber Erika
103"45; 3. Aeby Anita 105"70.

Cat. 6. (hommes 1941-1963) : 1. Geiser
Francis 80"11 (challenge Cynar); 2.
Vorpe Alain 83"47 (challenge Buraglio;
3. Boegli Pierre 83"67.

Cat. 7. (hommes j. 1940) : 1. Dorer
Helmut 96"95 (challenge Maillât) ; 2.
Vorpe Jean-Fred 99'96; 3. Duplain
Georges 106"35. (mr)

SONVILIER
Nouveau chef de gare

La station de Sonvilier subira un
changement dès le 1er février prochain.
En effet , le chef de gare actuel, M.
Edouard Cottier a été appelé pour rem-
plir de nouvelles fonctions à la station
du Locle-Col-des-Roches. La direction
d'arrondissement des CFF vient de
nommer, pour le remplacer, M. Jean-
Pierre Kramer qui est actuellement en
poste à Saint-Imier. (lg)

Radio-TV romande: prochaine assemblée
constitutive de la SRI- NE

• CANTON DE BERNE *

D'ici au 31 janvier, les personnes do-
miciliées dans le canton de Berne, dési-
reuses de prendre une part plus active
à la vie de la Radio-TV romande,
pourront le faire en s'inscrivant à
l'assemblée constitutive de la Société
c'e langue française de radiodiffusion ei
de télévision du canton de Berne (SRT-
BE), qui se tiendra le 29 février pro-
chain. Il leur faudra , à cet effet , réunit
trois conditions : être de nationalité
suisse, ou étranger titulaire d'un per-
mis d'établissement, avoir son domicile
légal dans le canton, et 18 ans révolus,
Des cartes d'inscription sont déposées
dans tous les bureaux;' postaux" et les

Il secrétariats municipaux, du Jura ber-
nois, de Bienne et Berne, de même que
dans les grandes villes du reste du can-
ton. A la mi-février, des invitations
personnelles seront adressées aux inté-
ressés.

Les statuts de la nouvelle société,
dont un projet a été établi par un
groupe de travail sous la présidence da
M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat, et en collaboration avec les res-
ponsables de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR), devront être approuvés
par l'assemblée constitutive. Après que
les statuts auront reçu l'aval du comité
directeur de la SRTR, la nouvelle so-
ciété cantonale bernoise devrait
pouvoir commencer ses activités dès le
1er juillet 1980, tout comme les sociétés
analogues des six autres cantons ro-
mands ou bilingctes;'Ces sociétés' canto-
nales, viendront remplacer les deux
Fondations de radio-TV de Lausanne et
Genève, qui seront alors dissoutes.

(oid)

Chefs d'états-majors
régionaux

Sur proposition de la direction des
affaires militaires, le Conseil exécutif a

nommé chefs d'états-maj ors régionaux
quatre préfets, dont M. Werner Hofer
(Nidau) qui devient chef de la région

Jura-Seeland, ses suppléants étant MM.
Fritz Hauri (Moutier), Marcel Hirschi
(Bienne) et Marcel Cueni (Laufon).

(oid)
Date d'échéance
pour les impôts

Le gouvernement du canton de Berne
a fixé au 20 mars prochain la date d'é-
chéance pour les impôts cantonaux et
communaux ordinaires dus pour l'an-
née fiscale 1979. Il a également fixé les
intérêts moratoires et de rembourse-
ment pour l'année fiscale 1980. L'in-
térêt moratoire pour les impôts can-
tonaux et communaux non payés à l'é-
chéance légale ainsi que pour les im-
pôts sur les successions et donations ta-
xées cette année a été fixé à 4 et demi
pour cent. L'intérêt servi pour les im-
pôts cantonaux et communaux payés
avant le terme ou excédant les sommes
effectivement dues a également été fixé
à 4 et demi pour cent, (oid)

' * DISTRICT DE MOUTIER • ;
GRANDVAL

Passante renversée
Hier soir vers 18 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit au centre du
village de Grandval. Une passante qui
traversait la chaussée, une personne
âgée, a été heurtée par une voiture qui
circulait en direction de Crémines. La
malheureuse a dû être conduite à l'hô-
pital par l'ambulanee dans un état
assez grave. La police cantonale et le
groupe accident de Bienne se sont
rendus sur les lieux pour le constat.

(kr)
¦ ¦
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LOVERESSE

Nouveau vice-maire
M. Pierre Gertsch, doyen des conseil-

lers communaux a été élu vice-maire
pour 1980. Pour ce qui est de la répar-
tition des dicastères, les nouveaux élus
du conseil reprendront les charges de
leurs prédécesseurs à savoir Mlle Rose-
Marie Rôthlisberger l'urbanisme, M.
René Schaer les pâturages et Mme
Renée Saunier les travaux publics.

(kr)

RECONVILIER
Le Ski-Club a 50 ans

Une manifestation officielle marque-
ra le 50e anniversaire du Ski-Club de
Reconvilier. Elle se déroulera en la sal-
le des fêtes de Reconvilier samedi 2 fé-
vrier prochain. Un comité d'organisa-,
tion s'occupe actuellement de mener à
bien cette entreprise. Il est formé de
MM. Ronald Burkhardt (président),
André Doriot (vice-président), Pascal
Ribaut (trésorier) , Martial Béroud
(secrétaire des verbaux), Francine Bé-
roud (secrétaire correspondante), Jean-
Georges Nicolet, Jean-Pierre Boegli et
Fred Béroud (livret de fête), Jean-
Pierre Bonvallat (cuisine) ainsi que de
M. Pierre Tièche (tombola).

Ce comité a établi un programme
comportant notamment un grand con-
cert de gala de l'orchestre THE SWISS
DIXIE STOMPERS, dont les musiciens
sont passés maîtres dans l'art du jazz
ancien.

Le bal qui suivra ce concert d'une
rare qualité sera conduit par l'orchestre
LOS RENALDOS, dont les talents sont
fort appréciés dans notre région.

(comm)

Delémont : assises de l'Emulation

• CANTON DU JURA II

L'assemblée générale du Cercle
d'étude scientifique de l'Emulation a eu
lieu samedi à Delémont. Le président
de cette association, M. Pierre Reusser,
a tout d'abord présenté un bref rapport
d'activité. Il se plut à rappeler le
travail important réalisé par les
membres du cercle dans la publication
du premier tome du panorama du pays
jurassien, « portrait du Jura », ' le
volume qui vient de sortir de presse.
En ce qui concerne les activités prévues
pour l'année 1980, M. Guenat mit en
évidence un colloque et une rencontre
sur le monde rural. Enfin, le président
traita du « Musée des sciences natu-
relles ». La rénovation de la maison
Beucler, qui sera le siège de cette insti-
tution, débutera cette année encore. Le
travail d'inventaire suit son cours et
incessamment, le Jura disposera d'un
musée scientifique de valeur.

A la suite de cette partie officielle,
les participants entendirent une confé-
rence de Mlle Roulière, assistante au
Service archéologique du canton de
Fribourg. Avec l'aide de diapositives, la
conférencière traita de la technique des
fouilles. A cet effet, il partit d'un
exemple concret; les fouilles de
Gumefens. Il s'agit d'une nécropole du
haut Moyen Age en Gruyères.

Au cours de son exposé, Mlle Rou-
lière précisa que la consrtuction des
autoroutes avait permis l'étude
scientifique de nombreux sites
archéologiques. Il en ira de même dans
le Jura lors de la contruction de la
Transjurane. (rs)

COURCHAVON
Assemblée communale

L'assemblée communale de Cour-
chavon a été présidée par M. Jean
Grillon, maire, et le budget 1980 a été
accepté avec un reliquat actif de 3000
fr. et une taxe immobilière de 1 pour
mille, taxe des chiens de 15 fr. et quo-
tité d'impôt inchangée de 2,0. (kr)

BUIX
Les impôts ont augmenté

L'assemblée de la commune de Buix
a été présidée par M. Gérard Jecker,
maire. Le budget 1980 a été accepté
avec une augmentation de quotité de
2,4 à 2,6 qui est due à la construction
de la nouvelle salle polyvalente. La
taxe immobilière reste à 1,1 pour mille
et le budget boucle avec un léger défi-
cit de 2700 fr. sur un roulement de
710.000 fr. (kr)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COTJRTELAKT
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) 441142 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

|||xlit |!||ièil ifi.|:::

SAINT-IMIER
Naissances

Novembre 3. Bellomia, Nadia, fille de
Giuseppe et Rosetta Chiappetta, à St-
Imier. — 14. Monti, Manila Madeleine,
fille de Silvio Abbondio et Carmela
Concetta Grosso, à Tramelan. — 21.
Dos Santos, Isabel, fille de Francisco
Carlos et Maria Gloria Devesa , aux
Breuleux. — 26. Mauro, Vincenzo, fils
de Donato et Franca Orlando, à
Corgémont. — 28. Gerber, Damaris,
fille de Walter Roland et Béatrice Anny
Bangerter, à Tramelan. — Châtelain,
Didier Willy, fils de Jean Willy et
Renée Madeleine Marie Aubry, aux
Reussilles. — 29. Durand, David Pierre
Philippe, fils- de Pierre Philippe et
Marie Jeanne Vuilleumier à St-Imier.

Décembre 1. Moser, Magalie, fille de
John Albert et Catherine Schneeberger,
à St-Imier. — 2. Weissbrodt , Mathieu
Frédéric, fils de Laurent James Henri
et Claude Yvette Berthe, née Schuma-
cher, à St-Imier. — 4. Froidevaux,
Ludivine Anne-Lise, fille de Pierre
Alain et jjChantal Monique Graf , à St-
Imier. — 4. Tendon, Olivia, fille de
Marc André Joseph' et Paulé Mirandë
Hugonin, à St-Imier. — 5. Schwab,
Mariève Delphine, fille de Jean-Marc
et Chantai Pierrette Fivaz à St-Imier.
— 8. Augsburger Raphaël, fils de
Roland Walther et Verena Wyss, à La
Ferrière. — Amstutz, Urs, de Ulrich et
Hanna Wyss, à Fornet-Dessus. — 10.
Bader , Vincent, fils de Jean-Claude et
Micheline Yvette Bourquin, à Villeret.
— 11. Krebs, Mike, de René Edouard et
Marianne Sylviane Sayer, à St-Imier.
— 14. Richard, Cynthia, fille de Roland
Marcel et Viviane Stampfli, à St-Imier.
— 30. Jourdain, Roland, fils de Jôrg
Walter et Lisiane Edith Gigandet, à
Mont-Tramelan.

éteit civil

Deux conseillers nationaux devant le juge

s MOUTIER o MOUTIER o

Deux conseillers nationaux du Jura
bernois, Mme Geneviève Aubry et M.
Jean-Claude ¦ Crevoisier-, ¦" ainsi-' 'que
l'épouse de celui-ci, se sont retrouvés
mercredi matin devant le juge ' de
Moutier, M. Lerch, pour une affaire
d'atteinte à l'honneur. Ayant pris la
responsabilité d'un tract antiséparatiste
qui qualifiait M. Crevoisier de marion-
nette et de pantin et affirmait que Mme
Crevoisier « n'était pas absente des
émeutes de Moutier », Mme Geneviève
Aubry, présidente du GFFD, a été
acquittée.

Le tract avait été diffusé en décem-
bre 1976 lors de l'élection du préfet de
Moutier qui opposait M. Fritz Hauri à
M. Jean-Claude Crevoisier. Dans ce
libelle, on accusait encore M. Crevoisier
d'être le « servile serviteur du RJ ». Le
juge a estimé que ce vocabulaire ne dé-

passait pas le caractère courant de celui
employé entre adversaires politiques et
qu'il n'y avait paiS-Jà: jriatfèrë^à atteinte
à l'honneur. De mêrne, le fait que Mme,- ,
Crevoisier se ' trouvait effectivement
dans la rue ne veut pas dire qu'on l'as-
simile à une émeutière. M. Crevoisier a
fait part de son intention de faire re-
cours, (ats)

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.

k J
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: té!. 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.

mémento
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SALLE DE SPECTACLES, MONTFAUCON
Vendredi 18 et samedi 19 janvier 1980, dès 20 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
en faveur des nouveaux uniformes
organisés par la Société de fanfare

';' Pavillon sensationnel: 10 porcs fumés - 100 jambons
, paniers garnis - carrés fumés

Un jambon à chaque passe.
Chaque soir: Ire passe gratuite avec jambon

2 cartons avec un demi-porc fumé.

Prix de la carte: Fr. 1.— Invitation cordiale

PETIT ATELIER DE MECANIQUE 
^̂̂̂̂̂̂ ^Entreprendrait en sous-traitance du

VAMiliJl» PUBLICITE ACTIVE,,
TOURNAGE COMMERCE ACCRU
Tél. (039) 23 09 83. . - ' , . ,
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Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux, l'équipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes, lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- 1 an de garantie, kilométrage illimité
tion assistée, montée en série. Mai- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la trac- /KA nril|f| | | |l1a
tion avant éprouvée. Confort souple # m U !¦ m II I I
grâce à la suspension très élaborée. W^ 11 LlVf iU Ll

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

*"*""""^̂  I

Huebër & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 15

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 36 50

M̂érogâre
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée date à convenir.

Faire offre ou téléphoner au (039) 26 82 66, à la
Direction.

FM SECURITAS
HMP̂ V engage pour
Hp :î J^M La Chaux-de-Fonds

mn ^Éfe ] I 
ef 

Neuchâtel, des

1' ¦'J

IkJ gardes
¦H auxiliaires
S^GjRSlsHsrM pour service manifestations et

|«flB@MM»||jD de surveillance

Lai

WjSËÈT** SEÇURTTAS
^̂ ^

L̂ BHÉBé» Securitas SA M V̂'»
LWùî H fBBt ni n. n ' SECURITAS '

¦fcSSt^&K - Place Pury 9 \ /¦
M S i 2000 Neuchâtel
ĵM i Tél. (038) 

24 45 25 
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AUTOPHON
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils de télécommunication et
cherchons pour notre plate-forme d'essais

radio-électriciens
pour la mise au point d'appareils de télécommu-
nication haute fréquence de la plus moderne
technologie (émetteurs-récepteurs mobiles et
fixes).

Une bonne connaissance de la langue allemande
est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, au département du personnel, tél.
interne 212.

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Téléphone (066) 21 41 21

# — GARAGE-CARROSSERIE -\  ̂ #
• i£») FRANCQjSUISSE V̂\ •

• —aaegJjîgBus vtBRitnes twtoal̂  ̂ 9

1 OCCASIONS ® |
• Opel Ascona 1600 72 91 000 km •
S Opel Ascona 1900 78 19 000 km *

J Opel Manta 1600 71 89 000 km J
• 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 *

J Opel Commodore Cpé J
• GS/E autom. 74 •
• BMW 3000 Coupé 72 105 000 km •
• Chrysler Sunbeam br 78 12 000 km •
• Renault P. lt TS 71 100 000 km S
i Triumph MK II br. 75 62 000 km *• •
S l l SSrïgBa Garanties •
• \ T̂ Effil Reprises •
• ysJIïïï Tél. (038) 66 13 55 •

• Ouvert samedi et dimanche •

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

toute sorte de bijoux anciens et d occasion,
brillants , objets en .argent, dents en or ainsi ;
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horloaerio-bijoutaria
Zëpfli 97, 6004 Lucarn»

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir:

appartement
de 4 pièces avec salle de bains et
garage, Fr. 280.— sans charges, sis
Hôtel-de-Ville 120.

Four le 30 avril 1980:

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

i Bois-Noir 60.

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

A LOUER
pour le 30 juin 1980 dans immeuble en construction,
quartier nord-est (rue Philippe-Heniï-Mathey)

très beaux appartements
de VA et 4 '/2 pièces

Cuisine agencée: cuisinière électrique, grand frigo,
hotte aspirante.

Balcon, Coditel, ascenseur et conciergerie.

WC et salle de bain séparés dans chaque apparte-
ment.

Garage à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à Gérancia SA,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

TORNOS SA
Fabrique de machines Moutier

cherche

t rem peur
pour département des traitements thermiques.

..: v - Promotion rapide selon capacités. i
' '¦ ¦¦ " ' •. % '¦¦ :~ î ' . • ' . ¦
"' --¦¦ 'ï4< '%1-sM '¦¦' :" ' ¦? '¦

i milîll îeîert^antrôleu r̂
^^^^^S;CÔ1ntrèïë des 

pièces 

mécaniques. 
>

¦'
.
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Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone
(032) 93 33 33) au Service du personnel Tornos SA,
2740 Moutier.



DES IDÉES PAR MILLIERS |̂
PLUS DE I

2900 TAPIS I
DE FOND - UNIS OU DESSINS 1
COLLECTIONS — Netto M

— Forbo Parade la:

Prix imbattables à qualité égale B
Livraison gratuite mÊ

Pose sur demande B

M
MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX Â
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catégorie, cette nouvelle Ç B̂B^'JëÊK-J, J~ '§ m \ J,--Wpv>tesg^aC) ...jaune, rouge, orange, vert.
Lancia A 112 possède un tel ^3BQH^§

&R" Kjf pET "5$ AB8Ï IIW Le toit de la «Junior»
niveau de raffinement, voire ^--vmmmr *mmÊm£ÊÊml K«»' sm*mm~«- s'ouvre et se règle même
de luxe automobile. Jumor Elégant Elite ' Abarth à pleine vitesse. Un déflecteur
Elle offre en série tout ce que les ingénieux évite toute turbulance et
«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air.
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures y- • — ¦;¦¦¦ y -- -- —
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia J§§ ' '. "/¦* HMHBBfilÉi»
électronique, des vitres teintées, appuie- A 112 : nouvelle calandre, nouveaux IfiSJ^BBi^^''*'̂  - W?*®'
tête, essuie-glaces lunette arrière pare-chocs, de larges bandes de protec- -'^^^^^^«iL/ -<̂^^^ÉÈ>
(dégivrante), grand hayon, sièges arrière tion latérales, le tout en noir mat. ^^^

¦̂ .,7̂ ^^^ '̂ S^  ̂^gÉÉÉÉlL

extérieur réglable de l'intérieur. S™6"' Elite EleBant Junior Aba rth f È à mÊ Ê Ê t  l^Ê '̂ WÈÊÈ

l|l̂ ^S>^̂ ^̂ PP l̂Aj  ̂ électronique oul oui une véritable économie.
Hl ifflgram*™*̂ âmmm̂ ^̂ ^̂  .^'-nasSËSÈ ' '- 'iflflAV 

1 ilâSâl » fe2 r̂i ' . " lattà. "«»fiable oui oui oui oui Les modèles «Elite» et «Abarth» pos-

*m™m -mit ouvrant. ' "" ' ~~~- ainsi que la consomma- wSÈÈmÊ
Les velours qui recouvrent les sièges et Couleur3 ieune3 _ tion d'essence. ÂJÊ * ̂
le plafond, la moquette au sol et dans ^5™"'°° 5 s R K  * Q J; Q i ms
tous les angles créent un climat sophis- (NORME E.CE.) 5'8 b'5 5'9 5'3 T . .„„ -,,.. „ ,„„„„ ^™^
fj ^g r L: Ll 1 1 1 1 Lancia A112 Elite: Fr. 10700.-
T J •*. i 4. -i • Lancia A112 Junior: Fr. 9'450.-La conduite souple et silencieuse Lancia A 112 Elégant: Fr.9'800.-
confume cette impression globale de Lancia A112 Abarth: Fr. 1T750.-

LANCIA A112 EUte. 5 vitesses.Plus économique.
¦

' ' ' ' ' wHk -

MILAFLEX S. A., Bracelets métal et acier
cherche

un ouvrier
jeune et dynamique pour son atelier de fabrication.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tijrl.lws C^sWaf -'
Faire offre manuscrite à:
MILAFLEX S. A., Industrie 8, 2610 Saint-Imier ou
par téléphone au (039) 41 31 51.

¦
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m m̂
g Prêts personnels!
a pour tous et pour tous motifs I
B C'est si simple chez Procrédit. H
Hl Vous recevez l'argent dans le minimum I
¦S de temps et avec le maximum de dis- 1
jjj crétion. H
R Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
M Vos héritiers ne seront pas importunés; I
D notre assurance paiera. SI V A m
m ^f 

Prêts 
de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

B JL caution. Votre signature suffit. B

El 7 1.115.000 prêts versés à ce jour H
si Une seule adresse: « 0 I
¦ Banque Procrédit \M
B 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iB
¦ Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 »

B Je désire i f "  .1
B! Nom Prénom In H
ï* Rue No I|
B NP Lieu B
^L̂ âaeiaaBBaa.aa.Bata..a._-____ i.i..aa«B r

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ â â B̂ B̂ B̂ B̂ â ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ l̂ î ^

XA IVlAi^ON m f RICOT
cherche

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

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

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

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

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

¦"

i

lemrich +de
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.

—i '— 

PEINTURE
AU PISTOLET

Peintre qualifié est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.

! Place stable, bien rétribuée.
¦

A. KART, peinture industrielle
Rue du Lac 33, 1020 Rencns.

Cn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

.

A VENDRE

VW Coccinelle
1300
complètement révi-
sée, expertisée, ra-
dio.
Fr. 2400.—.
S'adresser au
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière

Tél. (039) 61 12 14.



Les couleurs de nos textiles sont inimitables.

La preuve :
MARKIS. " STRIX. RUT. ÂNGSLYCKAN. ' MARIA. LEA. ' WENCHE. FABIOLA.

Coton 100%. Ecru, jaune, Coton 100%. Jaune, bleu Coton 100%. Bleu, rouge. Coton 100%. Rouge, brun. Coton 100% Jaune, bleu Coton 100% Jaune, bleu Coton 100%. Gris, beige, Coton 100% Jaune, vert,
bleu, foncé, vert, clair, rouge, brun, rouille. brun. Larg. 140 cm. Larg. 90 cm. Le m. 9.50 clair, beige, bleu foncé, clair, bleu foncé, vert, ' brique. Larg. 130 cm. vert foncé, brun,

rouge, brun. Larg. 150 cm. Le m. 17.- Le m. 9.- rouille. Larg. 150 an. rose, brun, rouge. Le m. 6.- Larg. 120 cm. Le m. 12.-
Larg. 90 cm. Le m. 9.- 

^̂  
Le m. 18.- ¦ Larg. 90 cm. Le m. 6.50

BOJAN. BROR. 1 H SÉjjflB Blfl HB tANGDANsi KRONBLÂD. TOTO. MARIA.
Coton 100% Vert, rouge, Coton 100%. Rouge, ^̂ mWÊÊ WmWVŴ̂ m ^̂ ^K 

Coton 
100%

- Doré' ̂ 'S6' Co,on 100%- Jaune' ̂  Coussin. 43 x 43 cm. Coton 100% Rose,
brun, bleu. Larg. 90 cm. blanc/rouge, noir, blanc, bleu, BWJ3T J Vjj UJaW l ^HV bleu, vert olive, rose-rouge, clair, rose. Larg. 150 cm. Jaune, bleu foncé, Larg. 130 cm. Le m. 9.-
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La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Ceci intéresse les laitiers et de manière générale tous les commerçants
qui vendent du lait. Dès le 1er février, ils toucheront un centime de plus
par litre de lait. Ou six millions de francs de plus en une année. Cela
signifie-t-il que le prix du lait va augmenter ? Non. C'est la Confédération

qui empochait ce centime jusqu'ici. C'est elle qui sera la perdante.

Il faut revenir au 1er ju illet 1979. Ce
jour -là, le prix du lait à la consom-
mation a augmenté de S centimes: 3
centimes pour les paysans, 1 centime
pour les commerçants. Le dernier cen-
time, lui, n'avait qu'un but: arrondir le
prix de vente en magasin (il n'y a plus
de centimes rouges !). Il fut décidé de le
verser au compte laitier de la Confédé-
ration.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Ce dernier centime, le Conseil fédéral
estime qu'il doit désormais revenir aux
commerçants. Salaires, essence et
mazout, emballages, les frais des
laitiers et des commerçants de détail se
sont accrus depuis l'été dernier. Le coût
des seuls emballages a augmenté depuis
le 1er janvier dernier de 0,42 centime
par litre pour le lait pasteurisé, de 0,70
centime par litre pour le lait upérisé.

POUR UNE PLUS FORTE
IMPOSITION DES BANQUES

L'essentiel de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral l'a consacré aux
grandes lignes de la politique gouver-
nementale jus qu'en 1983 et au plan
financier qui les accompagne. Les deux
documents ont été définitivement ap-
prouvés. Ils seront publiés le 5 février
lors d'une conférence de presse prési-
dée par MM. Chevallaz, président de la
Confédération, et Ritschard, ministre
des Finances.

Le Conseil fédéral a aussi adopté dé-
finitivement son projet de taxe sur les
poids lourds, avec le message au Par-
lement. Ici également, les détails ne se-
ront rendus publics que le mois pro-
chain.

Autre gros morceau de ce début d'an-
née: le programme d'économies 1980.
Le Conseil fédéral y donnera le dernier
coup de crayon le 24 janvier. Ce pro-
gramme permettra d'économiser dans
les 600 millions de francs l'an prochain.
H prévoit la modification d'une demi-
douzaine de lois et de deux dispositions
constitutionnelles.

Nouvelle imposition des banques ? Ce
que le Conseil fédéral soumettra aux
députés d'ici quelques semaines ne sera
pas un projet tout prêt, mais un rap-
port exposant les différentes possibili-
tés qui s'offrent. Partisan de nouveaux
impôts sur les banques — il a pris une
décision de principe dans ce sens lors
de sa dernière séance de 1979 — le
Conseil fédéral veut attendre la
discussion de son rapport aux
Chambres avant de présenter un projet
définitif.

AH ! SI LE SUCRE ETRANGER
COUTAIT PLUS CHER...

Le Conseil fédéral, hier, a traité
d'autres objets encore.
• Sucre: cette année, les produc-

teurs de betteraves sucrières pourront
livrer 680.000 tonnes au prix garanti, ce
qui représente une quantité augmentée
de 20.000 tonnes. Une augmentation
plus forte aurait été souhaitable, recon-
naît le Conseil fédéral. Puisque les
paysans sont contingentés dans leurs li-
vraisons de lait, de nouvelles possibi-
lités devraient leur être offertes dans la
culture des champs. Mais voilà ! Le
prix mondial du sucre est trop peu
ferme pour permettre des prix assez
intéressants à l'intérieur du pays.
# Faune et chasse: un projet de loi

relatif à la faune sauvage et à la chasse
sera soumis pour avis aux divers mi-
lieux intéressés. Le nouveau texte pré-
voit une meilleure protection de la

faune et des oiseaux, ainsi que la sau-
vegarde de l'équilibre naturel entre la
faune et la flore.

9 Espace: La Suisse participera à
trois nouvelles activités de l'Agence
spatiale européenne: au développement
complémentaire de la fusée Ariane en
vue d'en accroître ses performances; à
la phase préparatoire du développe-
ment ultérieur du laboratoire spatial
Spacelab; à la phase préparatoire d'un
programme , européen de télédétection
par satellites.

# Chemin de fer: une nouvelle
concession est accordée au Chemin de
fer rhétique pour le tronçon Saint-Mo-
ritz - Pontrésinà - Poschiavo. Elle est
limitée à .41, ans, soit jusqu'à l'expira-
tion de la concession octroyée pour le
reste du réseau de ce chemin de fer.

Prix du lait : comment faire plaisir au
laitier sans mécontenter le consommateur

Une consommation inquiétante chez les jeunes Suisses
L'alcool remplace de plus en plus les drogues

Lors d'une conférence de presse or-
ganisée hier à Berne, la fondation
« Dialogue » a présenté sa campagne
d'information pour lutter contre la con-
sommation abusive et inquiétante de
l'alcool parmi les j eunes, notamment
ceux âgés, de 12 à 16 ans.

On constate, en Suisse comme dans
d'autres pays, le déplacement de la
consommation des drogues vers l'al-
cool. Cette substitution est notamment
due au fait que l'alcool s'acquiert plus
facilement, que le contrôle de la famil-
le et des autorités est moindre, et que
le prix de cette « drogue de substitu-
tion » est plus abordable.

TRES JEUNES DEJA
Dans la catégorie d'âge des 12-16 ans,

19,8 pour cent sont légèrement enivrés
une fois par mois, 11,4 pour cent une
fois pas semaine, et 1,1 pour cent boi-
vent quotidiennement. Ces chiffres re-
flètent la situation dans la partie alé-
manique de notre pays. En
Romandie et au Tessin, la situation
est bien plus alarmante.

LES ROMANDS SURTOUT
Ainsi, 2,5 pour -cent, des Romands et

6,7 pour cent des; Tessiridïs entre 12,;.et..,,
16 ans boivent quotidiennement de l'al-
cool. Neuf pour cent des Romands de'!©''"-
ans prennent fréquemment une « cui-
te », boivent donc très régulièrement,
ce qui n'est pas sans poser des pro-
blèmes importants. On ne possède pas
encore de données permettant de pré-
voir leur comportement lorsqu'ils se-
ront adultes.

Si les jeunes boivent davantage, c'est
parce que l'alcool est accessible plus
aisément En outre, davantage de fa-
milles romandes boivent quotidienne-
ment, ainsi l'enfant «s'habitue.» ou
grandit avec cette consommation d'al-
cool. On constate d'ailleurs qu'en Suis-
se alémanique, il existe beaucoup plus

de restaurants sans alcool, et ce phé-
nomène est moins fréquent en Roman-
die. Puisque donc l'alcool est davantage
intégré dans la société, son accessibilité

est aussi plus grande. Ce n'est donc pas
seulement sa consommation qui aug-
mente, mais également la consomma-
tion exagérée par certains, (ats)

Lancement d'une campagne d'information
Pour renseigner les jeunes sur les

conséquences néfastes, autant
corporelles que psychiques, d'une
consommation abusive d'alcool — la
drogue numéro un en Suisse — la
fondation « Dialogue » a lancé une
campagne d'information sous la
forme d'une brochure intitulée
« boire... déboires », qui a été
présentée hier à Berne.

Cette brochure, rédigée en étroite
collaboration avec l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme et la
Régie fédérale des alcools, aborde
les aspects financiers, psychologi-
ques et médicaux de ce problème
essentiel de notre politique de santé,
et souligne les ef forts  d'information
et de préventio n. Elle rappelle quel-
ques faits :

— 4,2 pour cent des adultes boi-
vent, en Suisse, 80 grammes ou plu s
d'alcool pur chaque jour.

— Durant la période 1971-1975 ,
4,2 milliards de francs ont été
dépensés chaque année, en moyenne,
pour des boissons alcoolisées, ce qui
correspond à 664 franc s par per-
sonne.

— En 1977, seuls 5,2 pour cent de
tout le raisin vendangé en Suisse
n'ont pas été transformés en alcool.

— Le nombre des alcooliques est
estimé, dans notre pays, à 130.000.

— Par rapport à la période 1933-
1938, le nombre des décès dus à des
cirrhoses étbyliques s'est accru de
229 pour cent, (ats)

Une commune demande
la fermeture d'une raffinerie

Après une fuite polluante au Tessin

Les autorites de la commune
tessinoise de Gnosca ont décidé de
porter plainte contre la Raffinerie
Petrolchimica, dont quelque 80.000 li-
tres d'un liquide contenant de l'huile se

sont échappés accidentellement au
début de la semaine, et de se constituer
partie civile. Elles demandent en outre
au gouvernement cantonal de fermer
l'usine jusqu'à ce que les mesures de
sécurité nécessaires aient été prises.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une soupape d'arrêt avait sauté dans la
raffinerie, probablement en raison de la
température très basse, laissant
s'écouler d'un réservoir une grande
quantité de substance huileuse.
Quelque 60.000 litres étaient restés
dans l'enceinte de l'usine, tandis que
17.000 s'écoulaient dans une canalisa-
tion d'eaux usées et'3000 litres dans la
rivière Tessin. Selon les observations
de l'Office cantonal compétent, les
dégâts pour l'environnement sont
cependant moins graves qu'on le re-
doutait.

Toutefois, les habitants de Gnosca,
qui se trouve en aval de l'usine,
craignent pour la pureté de leur eau
potable. L'activité de la raffinerie ayant
déjà provoqué une pollution de l'air
dans le passé, ils considèrent qu'elle n'a
pas pris des mesures suffisantes pour
prévenir ce genre d'accidents. Comme
ils jugent les autorités cantonales au
moins partiellement responsables de
cette situation, les édiles de Gnosca
exigent du canton qu'il employé lui-
même le personnel de l'usine pendant
sa fermeture, (ats)

Près de 120 km. d'autoroutes seront ouverts en 80
En 1980, 118,5 km d'autoroutes seront

probablement ouverts à la circulation.
Ces dernières années, les tronçons
ouverts n'excédaient pas en tout 20 à 30
km. Une priorité sera donnée, cette an-
née, à la N-2 entre Bâle et Chiasso, qui
verra s'achever des travaux aussi im-
portants que le tunnel routier du Saint-
Gothard et le tunnel du Seelisberg. En
1981 aussi, les tronçons ouverts à la

circulation seront importants: ils
totaliseront environ 72 km. En
revanche, en 1982, la moyenne
redescendra à environ 26 km.

Pour 1980 — avec une petite incon-
nue en ce qui concerne le tunnel du
Seelisberg — les tronçons suivants
seront ouverts:

N-l: VD, Villars-Sainte-Croix -
Oulens, 9,4 km. ; ZH, Clinique
vétérinaire - Aubrucke, 1,7 km.;
échangeur de Wallisellen, 2,7 km.

N-2: BS; frontière avec la RFA - Er-
lenstrasse 2,0 km.; AG Rothrist -
Brittnau, 6,3 km.; LU frontière canto-
nale AG-LU - Sursee 15,9 km.; NW
Hobiel - Hoefe 1,0 km.; Hoefe - tunnel
du Seelisberg 3,2 km.; NW-UR tunnel
du Seelisberg 9,5 km.; UR porte méri-
dionale - pont de Seedord 4,0 km.;
Wassen - Gœschenen 4,4 km.; UR-TI
tunnel du Saint-Gothard 17,0 km.; TI
Ponte Sort-Varenzo 5,5 km.; N-4 SZ
Goldau - Seewen 6,7 km.; N-5 BE
Bienne ouest - Schloessli 1,7 km.; N-8
BE contournement d'Interlaken 2,8
km.; N-9 VD Aigle - Bex 10,0 km.; VS
Simplon, pont sur la Ganter 1,7 km.; N-
13 SG Haag - Trubbach 15,7 km.; GR
Masans - Rossboden 4,0 km. (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Esso est l'une des der-

nières grandes compagnies pétrolières à
annoncer également pour auj ourd'hui
une augmentation de 4 centimes par
litre du prix de l'essence. La décision
avait été prise mardi par Avia déjà de
procéder à la même augmentation.

— Les records battus concernant le
prix de l'or deviennent quotidiens, mais
demeurent surprenants. L'once de mé-
tal fin qui avait passé pour la première
fois mardi le cap des 700 dollars,

navigue actuellement vers la centaine
supérieure. A Zurich le cours d'ouver-
ture était de 730-740 dollars l'once et
de 37.520 - 38.120 francs le kilo-barre et
a progressé jusqu'à 760-770, respecti-
vement 39.010 - 39.610. A la fermeture
les cours avaient régressé selon la SBS
de 5 dollars ou de 460 dollars. Depuis le
28 décembre dernier, le prix de l'or a
donc augmenté de 240 dollars ou 2800
francs,

LAUSANNE. — L'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires a lancé hier un cri
d'alarme. Elle indique en effet que le
nombre de cas de maladies
pulmonaires, de bronchites chroniques,
d'asthme et d'emphysème a augmenté
d'environ 25 pour cent en une année.
Cette évolution est due à l'extension du
tabagisme d'une part, à la pollution at-
mosphérique d'autre part.

Onze blessés, dont un grièvement
Lors de son entrée en gare de Bulach (ZH], un train direct en

provenance de Zurich est entré en collision avec un convoi régional
arrêté, mardi, à 21 h. 45. Les raisons du tamponnement ne sont pas
connues. Onze personnes ont été blessées dont une grièvement.
Les dégâts au matériel roulant et aux installations sont estimés à un
demi-million de francs.

Ainsi que l'a indiqué la Direction d'arrondissement III, la ligne
Niederglatt - Bulach a pu être remise en état au cours de la nuit de
sorte que les trains pouvaient de nouveau passer hier matin. A
8 heures hier matin, la locomotive du train régional était encore hors
des voies. Elle a été remise sur les rails au cours de la matinée au
moyen d'un grue.

Lors du tamponnement, un ouvrier de la gare a été gravement
blessé, les deux conducteurs des locomotives, trois autres employés
des CFF et cinq voyageurs plus légèrement touchés.

OUVRD3R ZURICHOIS ÉCRASÉ
PAR UN POIDS LOURD

M. Tihamer Libor, habitant la lo-
calité de Ruti, dans le canton de Zu-
rich, a été mortellement blessé hier
après-midi à son lieu de travail. Agé
de 47 ans, il a été écrasé par un vé-
hicule à moteur de dix tonnes avec
lequel un employé de l'entreprise
pour le compte de laquelle le mal-
heureux travaillait, était en train de
déblayer la neige sur le chemin
d'accès menant à l'usine. Il est
décédé pendant son transport à l'hô-
pital.

UN VALAISAN RETROUVÉ
MORT DANS LA NEIGE

M. Otto Lagger, 63 ans, de Blster,
a été trouvé mardi au-dessus de
Grengiols, dans la vallée de Cou-
ches. C'est un agriculteur qui a re-
marqué des traces de pas dans la
neige alors qu'il était parti pour
s'occuper de ses moutons. Ayant
suivi ces traces, il a découvert le
corps sans vie du sexagénaire. Il
semble que le malheureux s'est
perdu en rentrant chez lui et est
mort de froid.

(ats)
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Devant le Tribunal criminel de Lausanne

avec son fils. Mais le procureur aban-
donne toutefois cette version de l'inci-
tation au suicide pour celle du meurtre,
attesté, selon lui, par le comportement
de l'accusé avant et après le drame et
par ses écrits, spécialement par cette
phrase interrompue : « Si Lydia avait
voulu, je n'aurais pas eu besoin de
physiquement... ».

Bien que l'expert psychiatre ne se
soit pas prononcé sur le degré de
responsabilité de l'accusé, le procureur
général admet qu'elle puisse être consi-
dérée comme diminuée. Il tient compte,
d'autre part, du fait que P. H. a effecti-
vement tenté de se donner la mort. Il
fut retrouvé sans connaissance sur son
lit, dans une pièce voisine de celle où le
cadavre de sa femme gisait depuis près
de six semaines.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain, (ats)

Après deux jours de débats devant le
Tribunal criminel de Lausanne, le pro-
cureur général du canton de Vaud a
requis hier une peine de 4 ans de pri-
son, pour meurtre, atteinte à la paix
des morts et infraction à l'arrêté sur
les inhumations, contre P. H., 41 ans,
commerçant, dont la femme fut re-
trouvée étranglée et en putréfaction, le
28 juin 1978, dans la villa familiale. Le
procureur a motivé avec soin ses ré-
quisitions dans cette affaire qui, a-t-il
dit, « dépasse l'imagination ».

Pour le ministère public, le suicide
de Lydia H., affolée par la révélation
subite de la situation financière de son
mari, est une version possible du dra-
me. Dans ce cas, ce ne serait pas à
l'insu de P. H. que sa femme se serait
donné la mort. Poussé par la névrose,
l'angoisse et la peur de l'avenir, P; H.
aurait persuadé sa femme de se tuer la
première, en l'assurant qu'il la suivrait

Réquisitoire dans une ténébreuse affaire

Vaccination contre la poliomyélite

Le cycle de cinq ans établi pour la
vaccination contre la poliomyélite —
appelée couramment polio — arrive à
échéance. L'Office fédéral de là santé
publique, en accord avec les cantons, a
prévu une nouvelle campagne de vac-
cination pour l'ensemble de la Suisse,
qui doit se dérouler entre le 21 avril et
le 3 mai. L'organisation de cette cam-
pagne est en principe cantonale.
Chaque canton décide comment et ou le
vaccin sera administré et supporte les
frais de la campagne sur son territoire.

Ainsi que l'a déclaré à l'Agence télé-
graphique suisse un porte-parole de
l'Office fédéral de la santé publique,
l'immunisation contre la polio par
vaccin ne dure en moyenne pas plus de
cinq ans. C'est pourquoi un cycle de
cinq ans a été établi pour l'adminis-
tration du vaccin.

La campagne de vaccination est co-
ordonnée pour l'ensemble de la Suisse,
afin que la population soit informée au
mieux sur son déroulement et qu'un
maximum de personnes puissent en
bénéficier. -

LES RISQUES NE SONT PAS NULS
On peut se demander pourquoi ces

vaccins sont encore nécessaires, puis-
que la polio n'a plus frappé en Suisse
ces dernières années. Mais l'expert est
formel : la souche du virus de la mala-
die n'a pas encore pu être totalement
anéantie. Elle subsiste dans certaines
parties du mondé et même en Suisse.
Si l'immunisation a eu dans notre pays
des résultats remarquables, la pruden-
ce' s'impose donc et la vaccination est
nécessaire pour combattre le fléau qui
menace toujours la population.

QUI DOIT ÊTRE VACCINÉ ?
En principe, toutes les personnes en-

tre 3 mois et 60 ans ou même plus doi-
vent être vaccinées. II convient de rap-
peler ici que le vaccin, qui s'administre

sous forme de sirop ou sur un sucre, ne
présente pas de danger pour ceux qui
n'auraient pas été déjà immunisés par
le passé. Cependant, ceux qui pren-
draient à l'occasion de cette campagne
leur première dose de vaccin devraient
effectuer un rappel après six mois en-
viron. Les autorités sanitaires de cer-
tains cantons ont d'ailleurs déjà prévu
les cas de ce type, et inviteront les per-
sonnes concernées à effectuer un rap-
pel du vaccin.

Enfin, certaines personnes ne de-
vraient pas être vaccinées, en particu-
lier celles dont les réactions immuno-
logiques sont insuffisantes, ou dans les
cas de grossesse avancée. Les autorités
sanitaires donneront les renseigne-
ments nécessaires en ce qui concerne
les autres cas où la vaccination contre
la polio n'est pas indiquée, (ats)

Prochainement une nouvelle campagne

Commerce de détail

La Commission économique du Parti
radical-démocratique suisse (prd) qui a
siégé sous la présidence du conseiller
aux Etats Hans Ulrich Baumberger,
est préoccupée par l'évolution qui se
poursuit dans le domaine du commerce
de détail. La croissance continue des
grandes surfaces et le recul du com-
merce de détail indépendant, posent
des problèmes essentiels d'approvision-
nement, de structures, et remet en
question les conditions de concurrence,
relève le prd dans un communiqué.

Inquiétudes radicales

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VultleumUr
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Réduction - Administr.: La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35231
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/31 1444
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Faites le bon choix; M'OFFIŒ
Tout y est: la qualité, la technique de pointe, le service après-vente. /* >-» L 'PIA fi/st"  ̂ \Et bien sûr, la proverbiale garantie que vous offre Migros. ( f̂a/ j f  V ,̂ / i /i J/ i/j lpf, JNon, il n'y pas d'erreur, les prix que nous l W" ahfrieM C&l(yW 

/vous indiquons sont les bons! \. 
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d^nulation^u tabulateur! MgtagVdela frappe. / È Ê̂ k̂ k̂W È̂X '̂ f^^W 11 Calculatrice électronique de bureau. Pour les professionnels.
passe-marge, commande de majuscules et fixe- / < JH^HT Nsla» i; ~~t$ÊÊm i'àr Imprime et affiche jusqu'à 12 chiffres. Mémoire pour sous-total et
majuscules , bouton de débrayage du cy lindre, ruban / àr smmÊm "/ '*E«Br__j  MÊÊÊ fi'M total final. Virgules fixe et flottante, constante et constante sigma,
en cassette (noir/rouge). Ecriture PICA-CUBIC. • ™"""",*'«<*iii» ^̂  -| /"N 

f\ pourcentage et pourcentage delta, calculs
Avec mallette, en bordeaux. f̂einn fjf I \J [ 1 ,._ arrondis automatiquement aux 5/4. Touche de
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Les Suissesses en vedette lors du slalom géant, à Arosa

Erika Hess s'est hissée à la quatrième place
Les entraîneurs de l'équipe féminine suisse ont tout lieu de se réjouir. Après
les excellents résultats obtenus la veille en descente, les Suissesses et leur
camarade d'entraînemenf Hanni Wenzel ont encore été les grandes
triomphatrices du slalom géant de Coupe du monde d'Arosa. Derrière la
Liechtensteinoise, victorieuse pour la troisième fois en quatre courses cette
saison, Marie-Thérèse Nadig a pris la deuxième place à 29 centièmes
alors que Erika Hess a terminé quatrième, juste devancée par la Française
Perrine Pelen. Pat plus l'Allemande Christa Kinshofer, qui faisait sa rentrée,
que l'Autrichienne Annemarie Moser n'ont été en mesure d'inquiéter Wenzel
et Nadig pour la victoire. Toutes deux ont terminé à plus de trois secondes.

saison, n'a pris qu'une place d'honneur.
A mi-parcours, Erika Hess était dans
les temps de Perrine Pelen mais elle a
commis une grosse faute en haut du
mur d'arrivée, ce qui lui a coûté de
précieux centièmes et, peut-être, la
troisième place. Avec une deuxième
place (Limone), une troisième place
(Val d'Isère), et deux quatrièmes places
(Berchtesgaden et maintenant Arosa)
cette saison, l'Obwaldienne sera, à Lake
Placid, une candidate sérieuse à une
médaille olympique en géant.

Parmi les autres Suissesses, on
notera que Rita Naepflin, partie pour
prendre place parmi les vingt premiè-
res, s'est laissée surprendre en vue de

LES ITALIENNES DISTANCEES
Les Italiennes, redoutables dans les

disciplines techniques cette saison, ont
encore été plus sévèrement battues
puisque leur première représentante,
Daniela Zini, la grande malchanceuse
du géant de Berchtesgaden, a dû se
contenter de la neuvième place. Il est
vrai que la neige assez douce et des
parcours assez peu tourmentés n'ont
pas permis aux Transalpines d'extério-
riser leur agressivité. Dans ces con-
ditions, la finesse passait avant la com-
bativité. Une situation qui a parfaite-
ment convenu à Hanni Wenzel, laquelle
a réussi le meilleur temps dans les
deux manches.

Marie-Thérèse Nadig fut toutefois
une rivale très sérieuse pour la cham-
pionne du Liechtenstein. Battue de 27
centièmes dans la première manche, la
Saint-Gallpise a été particulièrement
brillante sur le second parcours, dont le
tracé, en son début, ressemblait plus à
une descente qu'à un slalom. A mi-
parcours, elle ne comptait que deux
centièmes de retard sur Wenzel. Sur la
fin , alors que le tracé < tournait » beau-
coup plus, elle parvint si bien à limiter
les dégâts que son retard est resté le
même : deux centièmes.

PERRINE PELEN TROP FORTE
POUR ERIKA HESS !

Avant Wenzel et Nadig, la Française
Perrine Pelen, quatrième à l'issue de la
première manche à 95 centième de
Wenzel, avait réussi un second parcours
excellent. Son élégance et une course
pratiquement sans faute ne devaient
cependant pas valoir à Perrine Pelen
plus que la troisième place. Elle lui a
toutefois suffi poiir devancer Erika
Hess, qui pour la quatrième fois.%.der ,lg

Sri* s*»

l'arrivée de la deuxième manche, dont
elle a manqué Favant-demière porte.

RESULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'18"15 (l'13"59

et l'04"56) ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'18"44 (l'13"86 et l '04"58) ; 3. Perrine
Pelen (Fr) 2'19"85 (l'14"54 et l'05"31) ;
4. Erika Hess (S) 2"20"73 (l'14"40 et
l'06"33) ; 5. Irène Epple (RFA) 2'21"06
(l'15"88 et l'05"18) ; 6. Chirsta
Kinshofer (RFA) 2'21"62 (l'15"71 et
l'05"91) ; 7. Annemarie Moser (Aut)
2'21"63 (l'15"78 et l'05"85) ; 8. Torill
Fjelstad (No) 2'21"79 (l'15"66 et
l'06"13) ; 9. Daniela Zini (It) 2'22"09
(l'15"94 et l'06"15) ; 10. Fabienne Ser-
rât (Fr) 2'22"21 (l'16"08 et l'06"13) ; 11.
Léa Soelkner (Aut) 2'22"24 ; 12. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'22"28 ; 13.
Lenka Vlckova (Tch) 2'22"68 ; 14.
Wanda Bieler (It) 2'22"87 ; 15. Ablgail
Fisher (Eu) 2'23"14. Puis : 35. Brigitte
Glur (S) 2'25"59 (l'17"B7 et l'07"62) ; 42.
Zoé Haas (S) 2'26"87 (l'17"96 et
l'08"91) ; 52. Claudia Amstutz (S)
2'29"95 (l'19"57 et l'10"38) ; 55. Ma-
rianne Hummel (S) 2'30"48 (l'20"33 et
l'10"15) ; 58. Christine Klossner (S)
2'32"35 (l'20"58 et l'll"90).

Le tiercé de ces courses, de gauche à droite, Perrine Pelen, Hanni Wenzel
et Marie-Thérèse Nadig. (Bélino AP)

CLASSEMENT DE
LA COUPE DU MONDE

Slalom géant : 1. Wenzel 86 p. ; 2.
Pelen 66 ; 3. Hess 59 ; 4. Nadig 45 ; 5.
Serrât et Claudia Giordani (It) 30.

Général : 1. Wenzel 222 (19 p. à

biffer) ; 2. Moser 203 (23) ; 3. Nadig 170
(45) ; 4. Pelen 123 ; 5. Irène Epple 72.

Par nations : 1. Autriche 692 (mes-
sieurs 331, dames 361) ; 2. Suisse 543
(207-336) ; 3. Liechtenstein 364 (129-
235) ; 4. Etats-Unis 348 (160-188) ; 5.
Italie 339 (149-190).

Hanni Wenzel devant Marie-Thérèse Nadig

L'ENTRAINEMENT
DU LAUBERH0RN

Après la tempête de mardi, qui avait
empêché le déroulement de la première
séance d'entraînement pour les deux
descentes de la Coupe du monde pro-
grammées vendredi et samedi au Lau-
berhorn, une seule série d'essais a pu
être organisée hier. Le brouillard cette
fois était le facteur gênant Résultats :

1. Michael Veith (RFA) 2'35"74 ; 2.
Dave Murray (Can) à 1" ; 3. Werner
Spœrri (Suisse) à 1"28 ; 4. Erik Haker
(Nor) à 1"32 ; 5. Werner Grissmann
(Aut) à 1"34 ; 6. Urs Raeber (Suisse)
à 1"71 ; 7. Andy Mill (EU) à 1"83 ; 8.
Erwin Josi (Suisse) à 1"87 ; 9. Franz
Klammer (Aut) à 1"94 ; 10. Helmuth
Hœflehner (Aut) à 2"15 ; puis les au-
tres Suisses, 11. Peter Muller à 2"45 ;
13. Toni Burgler à 2"89 ; 25. Hans
Frautschi à 4"72 ; 27. Conradln Catho-
men à 4"91 ; 29. Sepp Bnreher à 5"06 ;
35. SUvano Meli à 6"27 ; 36. Bruno
Fretz à 6"61 ; 37. Erwin Graf à 8"26. —
Il y avait 63 coureurs.

Le slalom spécial FIS
de Charmey

Deuxième épreuve de la Semaine
gruérienne, le slalom spécial de
Charmey a été dominé par les étran-
gers, et plus particulièrement par la
Norvégien Knut Johannesen qui a
réussi le meilleur temps dans les deux
manches. — Résultats :

1. Knut Johannesen (No) 90"02 (44,01
et 46,01) ; 2. Alexandre Zhirov (URSS)
90"53 (44,31 et 46,22) ; 3. Petar Popan-
gelov (Bul) 90"73 (44,57 et 46,16) ; 4.
Torsten Jacobsson (Su) 90"89 ; 5. Jac-
ques Luthy (Suisse) 91"42 (44,68 et
46,74) ; 6. Paul Skajem (No) 91"68 ; 7.
Marc Giardelli (Lux) 92"06 ; 8. Bohu-
mtr Zeman (Tch) 92"26 ; 9. Marciej
Gasienica (Pol) 92"63 ; 10. Jarle Hals-
nes (No) 92"82 ; puis, 11. Peter
Schwendener (Suisse) 93"07.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Les sauteurs Jurassiens en ferme
Samedi et dimanche derniers, les sau-

teurs du Giron, en particulier les
jeunes ont réalisé de bonnes perfor-
mances aux concours des Ski-Club de
Vaulion le 12 janvier, à Sainte-Croix le
13 janvier. En voici les résultats:

PETIT TREMPLIN SAINTE-CROEX
1. Robert Richard, OJ II, La Sagne

(47 et 50,5 m.), 193,5 points; 2. Piazzini
Fabrice, OJ III, Le Brassus (45 et 48
m.), 178,9; 3. Schiari Yvan, OJ III, Le
Locle (42,5 et 43,5 m.), 164,8.

GRAND TREMPLIN
1. Gehri Michel, OJ III, Berne (62,5 et

65,5 m.), 154,3 points; 2. Burgener Fr.,
OJ III, Saas-Fée (59,5 et 63,5 m.), 138,6;
3. Balanche Gérard, OJ III, Le Locle
(51 'et 61 m.), 121. — Juniors: 1. Rytér
Patrice, La Chaux-de-Fohds (64 et 78
zaAJMAi ,2./,Zum.taug)v.ald Silvio, Zer-

matt, 170,4; 3. Raaflaub Emmanuel,
Gstaad, 144,4. — Seniors: 1. Jaquiery
Georges-André, Sainte-Croix, 242,9; 2.
Favre Olivier, Le Locle (79,5 et 83,) 226;
3. Egloff Paul, Wildhaus, 222,5.

CONCOURS DE VAULION
OJ I: 1. Wirth Alain (34,5 et 34 m.),

112,5 points, Le Locle. — OJ II: 1.
Robert Richard, La Sagne (46 et 45 m.),
167; 2. Blanc John, Vallorbe, 115,4; 3.
Piguet David, Le Brassus, 100,3. — OJ
III:  1. Gehri Michel, Berne, 198,4; 2.
Balanche Gérard, Le Locle (48,5 et 50,5
m.), 193,9; 3. Burgener Fr., Saas-Fée,
189,3. — Juniors: 1. Raaflaub Em.,
Gstaad, 200,5; 2. Ryter Patrice, La
Chaux-de-Fonds (50 et 51 m.), 196,8; 3.
Zumtaugwald Silvio, Zermatt, 196,1. —
Seniors: 1. Haldi Arthur, Gstaad, 210,5;
2. Guignard Frédy, Le Brassus, 204,7; 3.
Àmez-Droz Eric, Le Locle (52,5 et 53
m.), 203,6. (D. L.) >
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SOLDES — SOLDES — SOLDES

&^m ̂A Bornand & Cie dèsÈ\ Â H

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison Black 7200.— 5200.—
Un manteau vison Black 5200.— 4200. 
Un manteau vison sauvage pleines peaux 4750.— 3950. 
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450. 
Un manteau chat-lynx 9800.— 8800. 
Un manteau loutre Lakoda 4250.— 3250. 
Un manteau renard roux 3450.— 2550. 
Un manteau ragondin réversible 4250.— 3250. 
Un manteau astrakan russe 2850.— 1850. 
un manteau astrakan Swakara 3450.— 2450. 
Un manteau rat musqué 2350.— 1350.—
Un manteau gabardine intérieur fourrure 950.— 600.—
Une veste renard 2750.— 2450.—
Une veste renard 1950,— 165Q. 
Une veste MX loutre 1600.— 980. 
Une veste têtes visons 1450.— 950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80
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Pour les sports d'hiver, j
une vraie sportive:

PEUGEOT305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant ,
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante ^^^av .

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: ^^^ÊÊÊÊÊkwe
quatre roues gratuites, équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

ENULLES SA
Garage et flÉJMflwMtt»» «¦«*— * ¦*-« y •*¦*

La Chaux-de-Fonds L© Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girarder 33

Tél. (039) 221857 Tél. (039) 31 37 37

AUX POCHETTES

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

À REMETTRE À SAINT-IMIER

salon de coiffure
dames
3 places. Bien situé. Dès le 1er février 1980 ou
date à convenir. Prix selon entente.

Faire offres sous chiffre 06-12'008, à Publicitas,
2610 St-Imier.

cherche un

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

H »"ïP<'̂ 9fl53aS^W 5* n

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Samedi et dimanche 19/20 janvier
2 jours de ski

CHAMPÉRY/ Les CROSETS
110.-

Transport, logement et carte de libre par-
cours pour le week-end.

Dimanche 20 janvier

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

BELALP 52.-
(enfants de 6 à 16 ons) 26.—
Y compris la carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées mécaniques.

Samedis 26 janvier, 1er et 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de
VERBIER 43.-
(enfants de 6 à 16 ans) 21.50
Ce prix comprend le transport en train
jusqu'au Châble ainsi qu'une carte journa-
lière sur toutes les installations de Tele-
verbier.

Inscription préalable indispensable

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039224l l4J

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

GÉRANTE
; Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant

si possible la branche, ayant de l'initiative et capable
de diriger une petite équipe.
Langue: français et quelques notions d'allemand
désirées.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
F 920006 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER pour le 30 avril 1980 dans immeuble neuf:

splendides appartements
grand standing

2 Va PIÈCES TRES SPACIEUSES dès Fr. 320.— + charges
3 '/2 PIÈCES TRÈS SPACIEUSES dès Fr. 460.— + charges
4 PIÈCES AVEC GRAND SALON dès Fr. 550.— + charges
4 V2 PIÈCES TRÈS SPACIEUSES dès Fr. 620.— + charges

Cuisine agencée avec cuisinière, grand frigo, hotte aspirante, lave-
vaisselle.

Balcon. Coditel. Conciergerie.
WC et salle de bain séparés dans tous les appartements.

IMMEUBLE TRES BIEN INSONORISÉ.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET LOCATION:
DEUX GERANCES DE LA VILLE:

Jean-Charles Aubert
CHARLES BERSET Ï^

A Fiduciaire et régie
gérant d'immeubles l>»\ immobilière
La Chaux-de-Fonds alwV £v- Charles-Naine 1

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 Tel (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

CHIENS
YORKSHIRES

CANICHES
AFGHANS

A vendre pour fin
février.
Réservation: tel,
(039) 23 74 81.

Jeune :

ÉBÉNISTE
qualifié, cherche
emploi au Locle ou
à La Chaùx-de-Fds
Ecrire sous chiffre
DR 1077 au buréai
de L'Impartial.

ioumai: L'Impartial

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

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

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

ES

I(§ l̂ Caisse nationale suisse I
|v5j  d'assurance en cas d'accidents g

A louer
au 5e étage de l'immeuble de la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2

M&« ZTIWIV-S cf* îllîVG " f

à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études- -
d'avocats, etc.
disponibles dès le 1er avril 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse
nationale, (039) 2376 54.

A VENDRE

RENAULT
14 GTL
modèle 1979, 15 00(
km., comme neuve
avec 4 roues sup-
plémentaires neige
au prix imbattablf
de Fr. 8900.—.
S'adresser au __„ . ,
GARAGE du 3VKA
W. Geiser ,,_. .
2333 La Perrière
Tél. (039) 6112 14

JEUNE
DAME
cherche travail
comme dactylo, aide
de bureau ou autre,
Tél. (039) 22 38 54
l'après-midi.

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure J

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service



Aux membres des équipes nationales la part du lien
Nouveau succès sportif pour le Mémorial Freiburghaus, au Centre sportif

Cest por une température très fraîche — pour ne pas dire plus — que cette
course de fond par équipes s'est déroulée. Quelques centaines de specta-
teurs avaient tenu à encourager les participants à cette soirée « commémo-
rative », rendant ainsi hommage au très grand champion que fut Dolfi
Freiburghaus. Malheureusement les actifs et compétents organisateurs ont
dû enregistrer les forfaits des Allemands régulièrement inscrits et celui du
Français Pierrot. Malgré cette carence, la course a été passionnante à suivre
et surtout menée à un train d'enfer par les membres des équipes nationales.
C'est d'ailleurs Suisse I (Kreuzer-Schindler) qui a enlevé l'épreuve devant

Suisse II (Wenger et le Sagnard Jacot) et Suisse III.

tête avec un tour du terrain de football
d'avance. 'Surprise avec l'apparition en
seconde position de la formation des
frères Rey, des Cernets-Verrières, puis
dans l'ordre Purro-Egger, Mercier (Le
Locle) et Rosat (La Brévine), Wenger-
Jacot étant en cinquième . position
devant les Chaux-de-Fonniers Guenat-
Gacond. Si la situation ne changeait pas
dans la seconde boucle, on notait après
le troisième relais l'apparition de
Purro-Epger en deuxième position, les
frères Rey ayant rétrogradé à la troi-
sième place.
JACOT-WENGER REAGISSENT

Au rythme d'un tour (1700 m.) en 5',
les leaders prenaient leur distance,
mais derrière la lutte était engagée et
le tandem Jacot-Wenger se présentait
lors du quatrième relais en troisième
position, puis venaient Mercier-Rosat,
les frères Rey et La Chaux-de-Fonds
qui se comportait magnifiquement. Ces
positions — si ce n'est un chassé-croisé
entre Les Cernets et la formation mixte
Mercier-Rosat — n'étaient plus modi-
fiées jusqu'au 10e relais. Cest en effet
au cours de l'avant-dernière boucle que
Wenger-Jacot produisaient leur effort
maximum pour s'installer au second
rang, sous les acclamations des con-
naisseurs. Dès lors tout était dit car il
n'était pas question de revenir sur le
duo Kreuzer-Schindler.

BRAVO LES REGIONAUX
Si les spectateurs ont acclamé les

membres des équipes régionales, avec
une mention particulière à celle

Mercier (à gauche) et Rosat, brillants quatrièmes

Un relais entre Jacot (à droite) et
Wenger. (Photos Schneider)

LE FILM DES 12 BOUCLES
Dès le départ en ligne, la bataille a

fait  rage entre les nationaux et les
régionaux nullement désireux de rester
en dehors de la course. Pourtant, dès le
premier passage devant la tribune,
Kreuzer-Schindler se présentaient en

formée par Mercier du Locle et Claudy
Rosat, le Brévinier. Les frères Rey (Ses)
et La Chaux-de-Fonds, avec Gfacond et
Guenat et La Brévine (Huguenin-Be-
noit) méritent également des louanges
pour la volonté dont ils ont fait preuve
par cette fraîche soirée. Ces équipes de
notre contrée de diffusion n'ont-elles
pas battu les deux formations françai-
ses en lice ? Une référence au même ti-
tre que la participation à ces joutes de
La Chaux-de-Fonnière Patricia Gacond
qui, associée à Daniel Perret, a terminé
au 24e rang.,:

Résultats complets
1. Suisse I mixte (Hansuli Kreuzer,

Alfred Schindler) en 59'10" ; 2. Suisse
II mixte (Frédy Wenger, Francis Jacot)
1 h. 00'24 ; 3. Suisse IV Plasselb (Hans
Purro, Venanz Egger) 1 h. 00'34 ; 4.
Suisse III mixte (Roland Mercier,
Claudy Rosat) 1 h. 01'27 ; 5. Les Cer-
nets-Verrières I (Pierre-Eric Rey,
André Rey) 1 h. 01'45 ; 6. La Chaux-de-

Kreuzer (à gauche) et Schindler, vainqueurs de cette épreuve

A gauche, un relais des frères Rey et à droite, les Chaux-de-Fonniers
Guenat et Gacond.

Fonds I (Sylvian Guenat, Laurent Ga-
cond) 1 h. 03'26 ; 7. La Brévine I (Denis
Huguenin, Charles Benoit) 1 h. 04'22 ;
8. France II (Yves Bergheaud, Jacques
Gachon) 1 h. 04'41 ; 9. France I (Didier-
J. Roux, Alain Pessey) 1 h. 05'03 ; 10.
Les Cernets-Verrières II (Steve Mail-
lardet, Jean-Pierre Rey) 1 h. 05'04 ; 11.
Plasselb II 1 h. 05'06 ; 12. La Brévine II
1 h. 08'24 ; 13. Im Fang I 1 h. 08'40 ; 14.
Les Bois I 1 h. 08*41 ; 15. Les Bois II
I h. 09'49 ; 16. Les Cernets-Verrières
IV 1 h. 10*58 ; 17. La Chaux-de-Fonds
II 1 h. 12'02 ; 18. Saignelégier II 1 h.
12*13 ; 19. La Sagne 1 h. 12*57 ; 20. Im
Fang II 1 h. 13*15 ; 21. Les Cernets-
Verrières III 1 h. 13*31 ; 22. Saignelé-
gier I 1 h. 13*39 ; 23. La Chaux-de-
Fonds III 1 h. 14*08 ; 24. La Chaux-de-
Fonds IV 1 h. 15*43 ; 25. Mont-Soleil
1 h. 16*26 ; 26. Saint-Imier 1 h. 16*56 ;
27. Le Noirmont II 1 h. 17*34 ; 28. Le
Noirmont I 1 h. 19*13 ; 29. Saignelégier
III 1 h. 19*50.

André WILLENER

Tirage au sort des compétitions
européennes de football, à Rome
Le tirage au sort du championnat d'Europe des nations, qui a eu lieu
hier à l'hôtel « Excelsior» de Rome, a laissé une impression de « déjà
vu » en raison principalement de la qualité des équipes en présence qui
accèdent régulièrement aux phases finales des grandes compétitions qu'elles

soient réservées ou non au vieux continent.

PAS DE GROUPE GÉOGRAPHIQUE
Deux groupes ont ainsi été formés, le

premier avec la Tchécoslovaquie,
tenant du titre, la RFA, la Grèce et la
Hollande, le second avec l'Espagne,
l'Italie, organisatrice, la Belgique el
l'Angleterre. Mais la notion de « groupe
géographique » a été abandonnée en
raison de la position des Italiens qui
ont finalement souhaité jouer leurs
rencontres qualificatives dans des villes
différentes et à qui finalement l'UEFA
a voulu faire plaisir.

C'est le président de la Fédération
italienne, mais également président de
l'UEFA et du comité d'organisation de
cette Coupe Henri Delaunay, M. Arte-
mio Franchi, qui a procédé au tirage au
sort après qu'ait été placée d'entrée et
sans la moindre explication l'Italie dans
le groupe 2 à Milan pour son premier
match.

REVANCHE DANS L'AIR
Le nom de la Tchécoslovaquie était le

premier à sortir, ' répondant de ce fait
aux désirs' "des ; organisateurs de faire
disputer le match d'ouverture par le
champion en titre au stade olympique
de Rome. Mais ce match d'ouverture
n'est pas n'importé lequel. En
choisissant la RFA comme deuxième

participant du groupe 1, M. Franchi a
mis sur pied ni plus ni moins que la
revanche du dernier championnat d'Eu-
rope qui avait vu les Tchécoslovaques
s'imposer contre la RFA, alors cham-
pionne du monde, à l'issue de la pro-
longation et des tirs de pénalités.

LE TIRAGE AU SORT
Groupe 1: Tchécoslovaquie, RFA,

Hollande et Grèce.
Groupe 2: Italie, Espagne, Belgique

et Angleterre.

CALENDRIER DU TOUR FINAL
11 juin, groupe 1, 17 h. 45,

Tchécoslovaquie - RFA à Rome; 20 h.
30 Grèce - Hollande à Naples.

12 juin, groupe 2, 17 h. 45: Espagne -
Italie à Milan; 20 h. 30 Belgique - An-
gleterre à Turin.

14 juin, groupe 1, 17 h. 45:
Tchécoslovaquie - Grèce à Rome; 20 h.
30 RFA - Hollande à Naples.

15 juin, groupe 2, 17 h. 45: Espagne -
Belgique à Milan; 20 h. 30 Italie - An-
gleterre à Turin.

17 juin, groupe 1, 17 h. 45: Tchécoslo-
vaquie - Hollande à Milan; 20 h. 30
RFA - Grèce à Turin.

18 juin, groupe 2, 17 h. 45: Espagne -
Angleterre à Naples; 20 h. 30 Italie -
Belgique à "Rome.

21 juin: finale pour la 3e place à Na-
ples.

22 juin: finale à Rome.
24 juin: éventuelle finale à rejouer à

Rome.

COUPE D'EUROPE DES ESPOIRS
Quarts de finale: Tchécoslovaquie- -

Yougoslavie; URSS - Italie (ou Suisse);;
Angleterre - Ecosse; Hongrie - RDA. —
Demi-finale: vainqueur de Angleterre -
Ecosse contre vainqueur de Hongrie -
RDA, vainqueur de URSS - Italie (ou
Suisse) contre vainqueur de Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie.

Les Coupes européennes
Le tirage au sort des quarts de finale

des Coupes européennes s'est également
déroulé à Rome. En se donnant une
rencontre Barcelona-Valencia, la Coupe
des vainqueurs de Coupe a tenu la ve-
dette. Les Catalans, tenants du trophée,
opposés à Mario Kempes et Rainer
Bonhoff , voilà un sommet qui dominera
ces quarts de finale, les 5 et 19 mars
prochain.

Seul un Hambourg - Nottingham
Forest en Coupe des champions aurait
pu mobiliser plus d'attention. Mais le
sort en a voulu autrement. Hambourg
sera opposé aux Yougoslaves de Had-
juk Split, alors que Nottingham Forest,

le tenant, jouera contre Dynamo Berlin,
le « tombeur » du FC Servette.

Les rudes batailles entre clubs de
l'Allemagne de l'Ouest ont été évitées
en Coupe UEFA. Pour Moenchenglad-
bach, vainqueur l'an passé, l'adversaire
sera Saint-Etienne. VFB Stuttgart, le
bourreau des Grasshoppers, se
mesurera aux Bulgares de Lokomotive
Sofia tandis qu'Eintracht Francfort
tentera de se qualifier aux dépens des
poulains de Masopust, les Tchécoslova-
ques de Brno. La RFA a ainsi présenté
un véritable « mur » aux trois clubs
non ouest-allemands qui restaient en
lice. Un mur que Stéphanols, Sofiotes
et Tchèques s'efforceront de passer
pour se retrouver le 21 mars lors du
tirage au sort des demi-finales avec le
vainqueur de ce Kaiserslautern -
Bayern Munich particulièrement allé-
chant.

TIRAGE AU SORT
Coupe d'Europe des champions,

quarts de finale: SV Hambourg -
Hadjuk Split; Nottingham Forest - Dy-
namo Berlin Est; Racing Strasbourg -
Ajax Amsterdam; Celtic Glasgow -
Real Madrid.

Coupe des vainqueurs de Coupe,
quarts de finale: Arsenal . - IFK
Gœteborg; FC Barcelone - Valence;
Dynamo Moscou - Nantes; Rijeka - Ju-
ventus Turin.

Coupe de l'UEFA, quarts de finale:
AS Saint-Etienne - Borussia ' Moen-
chengladbach; Kaiserslautern - Bayern
Munich; VFB Stuttgart - Lokomotive
Sofia; Eintracht Francfort - Zbrojovka
Brno. Matchs le 5 et le 19 mars.

Chypre - Grèce 1-1
A Nicosie, devant 8000 spectateurs, la

Grèce n'a obtenu qu'un résultat nul,
1-1, face à la 'modeste sélection natio-
nale de l'île de Chypre.

Victoire des Grasshoppers
A Kuala Lumpur, par une tempéra-

ture de 32 degrés à l'ombre, les Grass-
hoppers ont battu l'équipe nationale
de la Malalsle par 2-0.

Coup dur pour les Y-B
L'Allemand Alfred Hussner, joueur

du milieu de terrain des Young Boys,
s'est rendu de manière inattendue à
Hambourg, pour s'y soumettre à une
opération. Au cours de la saison, Huss-
ner avait dû à plusieurs reprises ob-
server quelque temps de repos, en
raison de douleurs au pubis. Si le pro-
cessus de guérison suit un cours nor-
mal, Hussner devrait pouvoir être à la
disposition de son équipe pour la re-
prise. ,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Haltérophilie et volleyball à Tramelan
• Jamais l'Haltéro-Club n'a connu

une aussi grande participation lors de
son championat local. Tout le monde
était réuni des plus jeunes aux anciens
tels que D. Miserez, J. C. Steinegger et
A. Tauran. Ces derniers ont prouvé
qu'ils savaient encore tirer les barres
même après trois ou quatre ans d'arrêt.
Les plus jeunes - ont aussi montré ce
qu'ils avalent appris ces quelques mois,
ce qui prouve bien que l'Haltéro-Club a
encore de la réserve.

Les habitués de la compétition tels
que D. Sautebin, R. Stolz, A. Giroud, D.
et M. Tschan ont considéré cette com-
pétition bien sympathique comme un
entraînement de lancement pour la pé-
riode des compétitions importantes. A
noter que D. Sautebin conserve sa carte
de membre du cadre national et D.
Tschan, celle de sportif d'élite.

RÉSULTATS DU CHAPIONNAT
LOCAL

1. Daniel Tschan, 164,737 points
Muttoni; 2. Alex! Tauran, 152,304; 3.
Daniel Sautebin, 146,727; 4. Robert

Stolz, 130,926; 5. André Giroud, 125,295;
6. Denis Miserez, 118,701; 7. Jean-
Claude Steinegger, 102,549; 8. Didier
Dàepp, 96,062; 9. Tarcisio Vettori,
88,405; 10. Renato Mathez, 81,333; 11.
Jimmy Voumard, 79,134; 12. Sylvain
Droz, 65,066; 13. Michel Tschan, 59,056;
14. Marco Vettori (10 ans), 50,338.
• La section Volleyball de Tramelan

mettait dimanche dernier sur pied sa 6e
coupe dans les salles de sports de
Saint-Imier. Après une belle démons-
tration, Leysin remporta cette 6e
édition en battant Tramelan par 2 à 0
alors que pour les 3 et 4e places c'est
Aeschi qui battait Meyrin par 2 à 1.

Un champion du monde à La Chaux-de-Fonds

Hier soir dans les locaux du Club de billard de La Chaux-de-Fonds, le Belge
Léo Corin (notre p hoto Bernard) a donné une magnifique exhibition. En sus
des champions locaux (à l'arrière-plan R. Guyot), un public de connaisseurs
a apprécié les « exercices » de ce champion à l'artistique. Bref,  une belle

soirée de propagande.

B Basketball

Les huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse se dérouleront le samedi 19
janvier, selon le programme suivant :

Nyon - Olympic Fribourg à 18 h. 30 ;
Momo Basket - Vevey Basket à 16 h.
45 ; Lemania Morges - Pully à 17 heu-
res ;: Fédérale Lugano - Monthey à
16 h. 45 ; Lginon Basket - Pregassona à
17 heures ; Viganello - Sportive fran-
çaise de Lausanne à 20 h. 45 ; Meyrin
Basket - Baden Basket à 17 h. 30 ; Neu-
châtel Basket - STV Lucerne à 17 heu-
res. '

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le dimanche 20 janvier à Fri-
bourg, au siège de la FSBA.

Coupe de Suisse

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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PROFITEZ DES

soldes
pour vous équiper en skis,

chaussures et équipements de ski

KERNEN-IPORTS
Le Crêt-du-Locle
2322.^————

LE BAL DE L'ANNÉE!
Samedi 26 janvier dès 20 h. 30 en la grande
salle communale de la Maison du Peuple

C'est la semaine prochaine, samedi
26 janvier, qu'aura lieu le traditionnel
et (très) grand bal du TCS qui se
déroulera dans la grande salle commu-
nale de la Maison du Peuple. Les orga-
nisateurs, une fois de plus, se sont
surpassés pour vous offrir un pro-
gramme de toute première qualité.
Vous danserez au rythme de l'orchestre

HUGUES BERNAY et ses
SOLISTES DE LA RADIO

ROMANDE
L'animateur ? Une personnalité de la

scène, sympathique, populaire, aux ta-
lents multiples qui est également connu
comme imitateur de grande classe. Ce
sera

CLAUDE SELVA
Pour corser encore ce plateau déjà

riche, on a fait appel à l'un des
magiciens les plus prestigieux :

JEAN GARANCE
Et puis, comme il faut bien aussi se

sustenter entre deux danses, les
responsables ont comme à l'accoutumée
prévu un BUFFET FROID, toujours
bien achalandé et copieux, qui sera fa-
cultatif de façon à ne pas augmenter le
prix initial de la carte de bal. Vous
pourrez ainsi être servi selon vos désirs
durant toute la soirée.

Pour les boissons, nous avons obtenu
la garantie du restaurateur que les con-
sommations seront fournies aux mêmes
prix qu'au café, c'est-à-dire sans majo-
ration.

Prix de la carte d'entrée:
Fr. 20.— (y compris Fr. 2.— de taxe

communale)
Fr. 25.— pour les non-membres

IMPORTANT: les tables sont
numérotées. Le plan de la salle est à
votre disposition au secrétariat où vous
pouvez choisir votre place. En cas de
paiement par CP nous vous attribue-

rons les meilleurs places encore dispo-
nibles. Si vous désirez faire table com-
mune avec des amis, il est indispensa-
ble de vous inscrire ensemble.

Ne tardez plus. De nombreuses tables
sont en effet d'ores et déjà prises.

Le comité d'organisation compte sur
une très nombreuses participation de
ses membres et se réjouit de passer une
excellente soirée en votre agréable
compagnie.

Inscriptions: au secrétariat du TCS,
88, avenue Léopold-Robert, ou par CP
23-792 TCS La Chaux-de-Fonds.

26 JANVIER
Grande soirée-bal du « Tou-
ring », 20 h. 30, Maison du
Peuple
29 FÉVRIER AU 2 MARS
SKI A GOGO A ZINAL

1ER MARS
Voyage en train à Genève.
Vjs%jde,.!'aér9port et de Jâ TJ^suisse romande.

.«aVB*»'.'.-̂ *̂- -i v«v ¦- ¦ ~«fef <i.é**i'i«i»
Le programme de nos manifes-
tations paraît également chaque
semaine .dans le journal « Tou-
ring », sous rubrique « section
Jura neuchâtelois ».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

 ̂ ...._ i

Pour que l'hiver ne devienne pas un cauchemar

Une centaine d'automobilistes indisciplinés gêne régulièrement les travaux de déneigement à La Chaux-de-Fonds. Mais
dans une très large proportion, les propriétaires de voitures respectent les consignes de stationnement d'hiver.

(Photo Bernard)

Ce n'est pas (du moins pour l'ins-
tant) l'hiver 77-78, mais quand
même: durant les fêtes de fin
d'année et au début janvier, soit une
dizaine de jours consécutivement, la
neige n'a cessé de tomber sur le Jura
et les Montagnes neuchâteloises. Au
total, 115 cm du 28 décembre au 5
janvier à 1000 m. d'altitude, avec un
maximum de 23 cm en 24 heures.
Pour les services publics, cette pre-
mière grande offensive hivernale a
représenté un travail supplémentaire
considérable et nécessité la mise en
œuvre d'importants moyens en hom-
mes et en matériel. Avec succès
puisque tout le réseau routier a été
maintenu dans des conditions de cir-
culation très acceptables pour la
saison. Aucune interruption du trafic
notamment sur la route de la Vue
des Alpes qui a été ouverte en per-
manence, par les équipes des Ponts
et chaussées cantonaux. L'Etat, qui
avait abandonné le salage l'an der-
nier pour des raisons financières et
de protection de l'environnement, l'a
repris quand nécessaire cette année,
répondant ainsi au vœu de nombreux
técéistes. Ce salage a, même été
effectué de nuit sur la T 20 en
certaines circonstances. Seuls quel-
ques bouchons assez rapidement ré-
sorbés ont été enregistrés, dus es-
sentiellement à des automobilistes
en détresse parce que mal équipés.
Il y a des inconscients irréductibles
qui croiront toujours pouvoir rou-
ler l'hiver comme l'été...

Dans les villes, les opérations ont
été menées avec la même efficacité,

bien que le déneigement en zone ur-
baine pose traditionnellement des
problèmes particuliers. A La Chaux-
de-Fonds, la collaboration Travaux
publics - • police a parfaitement
joué.

Du 29 décembre au 5 janvier, une
vingtaine d'engins ont été engagés.
Durant cette période, les véhicules
des TP ont travaillé effectivement
pendant 1280 heures et les hommes
ont été mis à contribution sans répit.
Toutefois, et comme par le passé, ces
travaux de déneigement ont été
souvent gênés par l'indiscipline de
certains automobilistes qui ne
respectent pas les dispositions en
vigueur concernant le stationnement.
On estime à environ 1600 le nombre
de véhicules qui « couchent » dehors
la nuit dans la Métropole horlogère
selon un tout dernier recensement.
Sur ce nombre, une centaine environ
constituent des voitures « ventouse »
qui représentent de sérieux obstacles
au travail des cantonniers. En une
dizaine de jours, la police locale a dû
dénoncer 771 infractions pour inob-
servation des prescriptions. Parmi
ces sept centaines de cas figurent ce
qu'on peut littéralement appeler des
habitués qu'un procès-verbal venant
après un avertissement ne ramène
pas à la raison et contre lesquels des
mesures sévères devront être prises.
20 voitures ont même dû être
évacuées par 'des garagistes
mandatés par la police. Enfin, 600
avertissements ont été donnés pour
des stationnements du mauvais côté
des chaussées.

Ces quelques chiffres montrent
qu'il existe un noyau d'automobilis-
tes peu scrupuleux qui se refusent à
jouer le jeu de la solidarité avec
l'ensemble de la population. Ces
voitures ventouse empêchent le
déneigement des chaussées, au
préjudice de toute la collectivité.
Faire face à l'hiver est une entre-
prise communautaire à laquelle
chacun doit participer. Les autorités
font appel au « fair play » des pro-
priétaires de voiture pour qu'ils se
plient aux réglementations et facili-
tent la tâche des Travaux publics. Il
est également recommandé d'utiliser
dans toute la mesure du possible les
transports en commun plutôt que la
voiture individuelle. Enfin, sur le

plan de la sécurité, rappelons tous
les conducteurs à la plus extrême
prudence, particulièrement lorsqu'ils
circulent sur les grands axes. C'est
en. effet quand la route est « noire »,
c'est-à-dire totalement déneigée,
qu'elle est la plus dangereuse, car
c'est là que peut se former subite-
ment un verglas catastrophique. On
constate hélas que sur ces axes
« noirs », les automobilistes ont
tendance à rouler excessivement
vite, ce qui s'est déjà traduit par de
graves accidents.

Solidarité, discipline, courtoisie et
prudence: ce sont les mots d'ordre
l'hiver plus qu'en toute autre saison.

Solidarité, courtoisie, discipline et prudence

Votre agence
de voyage

L'office du TCS

L'Office du TCS est aussi une agence
de voyage qui, du sij fàple renseignement
touristique à l'organisation d'un tour
du monde en passant par la croisière ou
la réservation d'un appartement de
vacances, vous propose: change, bons
d'essence, réservation de chambres
d'hôtel et de motel, villages de vacan-
ces, appartements de vacances et
bungalows, billets pour tous les ferry-
boats et ferry-avions, billets pour tous
les passages maritimes en Europe et
Outre-Mer (sauf émigration), billets
pour tous les trains autos en Europe (y
compris wagons-lits), billets pour le
transport de voitures et passagers à
travers les tunnels alpins, billets pour
toutes les lignes aériennes régulières et
vols spéciaux, bons de péage pour le
tunnel routier du Grand Saint-Bernard,
abonnement pour les remonte-pente et
télésièges en Suisse, location de
voitures dans le monde entier,
croisières, voyages individuels, voyages
aériens individuels à forfait, voyages
accompagnés, séjours balnéaires Air-
tour suisse, arrangements . Fly-and-
Drive, auto-package-Tours, etc.

Avenue Léopold-Robert 88, l'Office
du TCS, votre agence de voyage, peut
résoudre tous vos problèmes.

Le bras
ne suffit pas

Signaler son intention de traverser la rue en levant son bras à
l'horizontal ne donne pas au piéton automatiquement la priorité sur
l'automobiliste, serait-ce à l'intérieur d'un passage protégé. En cette
période hivernale tout particulièrement, où le gel et la neige rendent
souvent les chaussées glissantes, il convient aussi de s'assurer que les
voitures qui surviennent pourront normalement s'arrêter. Bien des auto-
mobilistes oublient cette précaution... lorsqu'ils redeviennent piéton
l'espace d'un instant !
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Carrosserie w

FIAT 127 Sport
15 000 km. - Fr. 8500.— .

Citroën GS1220 Br.
38 000 km. - 1979

RENAULT 16 TX
41 000 km. - Fr. 8900—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat
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Bonne vue
= sécurité accrue

f̂ p -
coll. J.-L. GONZALÈS

Avenue Léopold-Robert 15
IA CHAUX-DE-FONDS

t i #  . >
Venez faire connaissance

avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14500—
Break TS Fr. 15500—
Break.TS aut. Fr. 16750.—

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 235222

Un test du TCS sur les systèmes de crampons

/En collaboration avec l'Automobile-
CÏub d'Allemagne (ADAC), le Touring-
Club suisse a soumis huit systèmes de
crampons à un important test hivernal.
Il a examiné et apprécié la facilité de
montage et de démontage, la capacité
de traction, l'effet de freinage, le
comportement routier, la résistance à la
corrosion et à l'usure. A titre de
comparaison, le test a également porté
sur des chaînes (à croisillons) normales.
Résultat: parmi les huit systèmes
testés, seuls deux — Snow Grip et
Valcrep —- peuvent être recommandés.
Les Snow Treds, SOS (Delta), Alko et
Peko ne sont utilisables que sous cer-
taines conditions. Les deux produits La
Griffe et Elasto Kett ont eu de mauvais
résultats.

RÉSULTATS DU TEST...
On serait en droit de penser que le

montage et le démontage des systèmes
auxiliaires est plus facile que celui des
chaînes à neige. Or il n'en est ainsi que
pour les produits Snow Grip, Valcrep,
SOS (Delta), Alko, Peko et La Griffe.
Différents crampons — il en est de
même pour les chaînes à neige — ne
peuvent pas ou très difficilement être
montés sur une voiture prise dans la
neige. Avec certains produits on
risque même de se blesser lors du
montage ou du démontage.

En ce qui concerne la faculté de
traction, tous les systèmes de crampons
sont inférieurs aux chaînes à neige
incluses dans ce test. La force de

traction doit être au moins assez grande
pour permettre de dégager une voiture
prise dans la neige.

Le comportement et le confort des
systèmes auxiliaires laissent encore
beaucoup à désirer. Outre les chaînes
en plastique SOS (Delta) et les Snow -
Treds, seuls les Valcrep permettent de
rouler sur des courtes distances. Les
Snow Grip réduisent fortement le
confort de la voiture. Les Alko et Peko
à tel point qu'il \est pratiquement im-
possible de rouler sur la neige dure ou
la glace.

Le point le plus faible de ces sys-
tèmes est leur comportement lors de
freinages. Dans ces cas, la conception
technique de ces systèmes peut
provoquer des situations dangereuses.
Sur la glace, la chaîne en plastique SOS
(Delta) avec clous intégrés a réalisé les
meilleures performances.

Dans le test d'usure, les chaînes en
plastique SOS (Delta) et les Snow
Treds ont créé une surprise: elles ont
obtenu la note « très bien » et dépassent
même sur ce point les chaînes tradi-
tionnelles en acier.

CONCLUSIONS
Ce test a prouvé que des systèmes

auxiliaires de crampons ne remplacent
pas des chaînes à neige. La loi est
d'ailleurs claire à ce sujet:

«Le signal «chaînes à neige obligatoi-
res» signifia que les voitures automo-
biles ne peuvent emprunter les tronçons
ainsi signalés que lorsqu'elles ont au
moins deux roues motrices équipées de
chaînes à neige. Les aides de démarrage
(système auxiliaire de crampons) ne
satisfont pas aux exigences minimales
posées à des chaînes à neige et ne
peuvent donc être utilisées qu'en
dehors des tronçons signalés. »

RECOMMANDATIONS
A L'ACHETEUR...

En se fondant sur les résultats de ce
test, le TCS peut recommander unique-
ment les produits Snow Grip et
Valcrep. Bien qu'il soit possible de
rouler sur de courtes distances avec le
système Valcrep, il faut à chaque fois
en contrôler l'usure. En effet, si les
Valcrep se détachent durant le trajet à
là' suite d'une rupture ou de l'usure, la
voiture peut être endommagée.

Les Snow Grip peuvent être montés
sans problèmes pratiquement dans
toutes les situations. Ils obtiennent de
bons résultats sur la neige dure et sur
la neige fraîche tassée par le passage
des voitures. Le confort de la voiture
est en revanche fortement réduit.

Tous les autres systèmes de cram-
pons ne peuvent être recommandés que
sous certaines conditions, voire pas du
tout. En appréciant les résultats de ce
test, les automobilistes qui recherchent
la sécurité avant tout donneront la
préférence à une chaîne à croisillons
efficace et avantageuse, (tes)

Les crampons ne remplacent
pas les chaînes à neige

L'aération est d'une importance vitale
Le caravaning en hiver

Nul n'a oublié le grave accident
survenu lors de la dernière saison
d'hiver à Sattel, où cinq personnes
avaient perdu la vie par asphyxie dans
une caravane. Aujourd'hui c'est d'Alle-
magne que nous vient la nouvelle d'un
semblable accident: toutes les bouches
d'aération étaient obturées lorsque l'on
découvrit les quatre membres d'une
famille asphyxiés; c'est la raison pour
laquelle le TCS'rappelle les mesures
de sécurité qui sont à observer lorsque
l'on fait du caravaning en hiver:
— N'obturer en aucun cas les bouches

d'aération
— Laisser en permanence la lucarne

supérieure légèrement ouverte (2
cm.)

— Ne jamais utiliser un poêle comme
chauffage

— Aérer totalement au moins une fois
par jour

— Ne pas entasser la neige trop près
de la caravane (respecter une
distance de sécurité de 50 cm. au
moins)

— En cas de grandes quantités de
neige, ajouter une cheminée.

Pour ceux qui font du caravaning en
hiver, il est particulièrement important
de disposer d'une installation de
chauffage correcte et fonctionnant
parfaitement. Celle-ci ' doit être
contrôlée par un spécialiste au moins
tous les deux ans.

Le TCS demande à tous les cara-
vaniers et chefs de camps d'intervenir
s'ils aperçoivent des caravanes dont
les bouches d'aération ont été obturées;
ils peuvent sauver une ou plusieurs
vies, (tes)

bain ou douche - WC - balcon à
l'hôtel « Les Erables », le , cat. £

—: Demirpension • - . . . ; ' ¦

— Soirée-raclette à discrétion avec
musique

— Abonnement libre parcours
— Entrée libre à la piscine de l'hôtel
— Réduction pour enfant sur demande
— Supplément pour chambre à 1 lit

Fr. 15.— par nuit

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS
Tout de suite, mais au plus tard le 8 fé-
vrier.
VOYAGES TCS
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22

VALAIS

Et, ils profitent de participer à la
traditionnelle course à ski, à prix ré-
duit pour les membres du Club.

LE 1er MARS À ZINAL
EN VOITURE PRIVÉE

Trois possibilités de séjour:
DU 28.02 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 250—
(sans abonnement):
Fr. 175—
DU 29.02 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 185—
(sans abonnement):
Fr. 125—
DU 01.03 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 120—
(sans abonnement):
Fr. 75—
POSSIBILITÉ DE PROLONGATION
Notre prix forfaitaire comprend:
— Logement en chambre à 2 lits avec

LES TÉCÉISTES SONT DES SPORTIFS...

trn ==m\vos nBOTTES ¦£
CI ID Transformations
OvJt\ et réparations
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ESSAYEZ-LA!
; Prenez place dans un siège confortable

et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein

| et la direction précise. Essayez son
! puissant «2-litres». Et d'autres atouts,
' auxquels vous serez sensibles. Chez
' nous et sur la route.
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GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857.
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LA SEMEUSE

Oscar de l'alimentation

CONFISERIE. - TEA-ROOM

/ (U^̂ CL
Bruno HENAUER
Maître Confiseur

spécialités
.¦aMfrChocolats maison"

™TMGtL*J!dTO 66- av- Léopold-Robert
MjTT^TÏÏ LA CHAUX-DE-FONDS

Libérez-
vous

— des travaux administratifs
que réclament vos titres

— du risque de ne pouvoir sui-
vre vos valeurs par manque
de temps ou d'informations...

Ouvrez un dépôt titres
à PUBS

PwéconséSf 1
°̂ fe 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 6755

Le Locle
Tél. (039) 31 76 76

Pour
une meilleure
sécurité

choisissez

MO/ER
~ 1-mrtilmntmrJi

tj orthmmytk Sirard

Tél. 22 11 95

GARAGE
DE L'AVENIR

IIH Ŝ
Rue du Progrès 90

R. Chamaux Tél. (039) 22 18 01

Nos occasions:
SIMCA 1307

1976 - Fr. 6800.—

OPEL Ascona 16 S
Fr. 4900.—

MAZDA 929
Fr. 7900—

Voitures expertisées et en parfait
état

ADMINISTRATION: Office du ^PSk.TCS, André Frasse, directeur , #^ *y A
av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS f TjalClChaux-de-Fonds. Tél . (039) Kt^Ô ^t23 11 22. X^S^aT

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . .. ^^ &r •2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J Q UQÎ £l TGVriei"

l J

fl[|fl L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Les nouveaux programmes «Printemps,
été, automne » sont arrivés

rr viK . 4 , „̂. , 

assurances, selon les conditions de Haïti
nos programmes. 9 jours dès Fr. 1100.—

Voici un petit extrait de destina- Brésil
.(JlÉilBW  ̂ tions intéressantes: 15 jours dès Fr. 1850.—

j t i àj j f l lÊ k  Hffll l'jgLfe ¦• _ 8 J°urs à Majo rque dès Fr. 320.— Et d'autres destinations selon vos

WiSK 8 jours Costa del Sol dès Fr. 470.— ~ . • _ _ - __ ,„ „_„ „ ,„, .M* "'M m ^f f U t ) '  BpPWM*»IHHBHW^ „ . ,, Et bien sur, nous prenons toutes
i l̂aV ?S«ÏLJliT <w= r. son les inscriptions, sans aucun frais

^W * w?? fthnflP. 2h £' %iïr pour vous- pour t0Htes les aSences
 ̂ ! ?ours a nJ?odes .  ̂

!?• î™— organisatrices de voyages telles quei . 8  jours en Roumanie des Fr. 430— K *oni HotelpialI( ^our suisse.' ¦' ¦• - - I  M. I ^I Z T  ̂ dIS
,^« o'~ Universal, Voyages aux 4 vents

-i LÉk l • l T «*l II ' tll '~ Amexco, Cars Marti et Burri, etc.'"Sî&ESÉflL rffll SSRv 8 jour s au Maroc des Fr. 590.— n«m,»/«, -„„ „..„„...,~™„„
- ^{PaV u InBe^i!' -c-t K - * . Demandez nos programmes

Sr i WËÈsISr 9 J0llrs ^ès 'F^• 1380,— 2300 La Chaux-de-l̂ onds

IIBfeiiMiri'IPfli'nllWWWWiM'twi 9 j ^^ dès 
Fr gso.— ^a ĵVoulez-vous trouver exactement i0go àwaLal»*. Membre de la

ce que vous désires pour vos va- 8 jours dès Fr. 950.— Nj^ï^ Fédération SUJSSe
cances ? Alors un bon conseil, passez Sénégal ^^U*ï

^ 
des agences

vos réservations dès aujourd'hui. Si 8 jours dès Fr. 1070.— i l  jp VOwaaesvous deviez annuler par la suite, Guadeloupe j r  ue vuydyes»
vous êtes couverts par nos 9 jour s dès Fr. 1100—
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Course en train avec voiture directe
« Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Genève et retour » (avec musique).

Dans notre prix est compris: Le train
en voiture spéciale. Le petit déjeuner
servi dans les voitures, le repas de midi
à l'aéroport de Cointrin, les transferts
en car à Genève, les visites avec les
taxes d'entrée, le service d'un guide
expérimenté.

Inscriptions: Par versement des mon-
tants susmentionnés à la caisse de
l'office TCS, 88 av. Léopold-Robert ou
par compte de chèques 23-792 TCS La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 février au
plus tard.

Prix par personne:
Adultes Fr. 75—
Enfants 6 à 16 ans Fr. 56.—
Abonnement AVS-demi-tarif Fr. 66.—

TCS Juniors
Jeunes gens de 16 à 18 ans, parti-

cipez au cours TCS Juniors qui se
déroulera du lundi 21 janvier à la
fin du mois de mai au Technicum
neuchâtelois. Cette session com-
prend des cours de mécanique auto,
de premiers secours aux blessés, les
règles de circulation, le comporte-
ment du véhicule et du conducteur,
l'automobiliste face à la justice, des
petits dépannages et des leçons de
conduite sur pisj^ ._ 

Vaja "•- .. • -'
" Prix du cours: 130 francs, y com-
pris la cotisation junior. Inscriptions
à l'Office, avenue ' Léopold-Robert
88, ou lors du premier cours au
Technicum à 19 h. 15 le 21 janvier.

1er Mars à Genève, visite de l'aéroport
et de la TV romande

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, 'des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

Conduire en gentleman

Dans la vie, pour progresser ou tout
simplement pour « rester dans le
coup », il faut se tenir au courant de
l'évolution des choses, des nouveautés-,
il faut continuellement améliorer ses
connaissances. Cela est particulière-
ment valable pour la conduite automo-
bile car il s'agit en l'occurrence — on
l'oublie trop facilement — d'une ques-
tion vitale. Revoyez périodiquement les
règles de circulation. Suivez un cours
de formation complémentaire du TCS
« Conduire encore mieux ».

CONDUIRE EN GENTLEMAN
Se perfectionner

Les membres du TCS peuvent avoir
recours au service juridique de leur
club pour solliciter un renseignement
d'ordre juridique relatif à la circulation
routière ou au tourisme en général. Les
avocats-conseils des sections accordent,
en outre, une première consultation
gratuite. Les membres peuvent obtenir

à leur office TCS la liste des avocats-
conseils de leur section. Le TCS leur
propose également une assurance
protection juridique complète en
Suisse, Assista, et à l'étranger grâce au
bon « assurance protection juridique »
du livret ETI.

Consultations jur idiques

Chacun peut commettre une erreur.
Si l'un de vos partenaires fait une fau-
te, ne vous comportez pas en justicier
ou en moralisateur. Aidez-le plutôt à
sortir de la situation difficile dans la-
quelle il se trouve. Ayez surtout de la
compréhension pour les conducteurs
étrangers.

Savoir faire preuve
de tolérance

|8 t&srM i attfiJaB

POUR COMPLETER
VOTRE CHAUFFAGE...

un petit radiateur
d'appoint :

KÔENIC5
Bali i2oow

net f r. 53.-

Bail WUË£vtàtë=Ê2ïixÊÊ &̂ S
Hais

La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sOre. encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et larpe ..
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation-

plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anlicorrosion renforcé!"
A partir de 1V990 francs.

Sécurité comprise. $0gE$f c>
Le signe du bon sens.

GARAGE^DES
 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La . Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 3124 31

Neuchfttel
Tél. (038) 25 83 01



Les restrictions de parcage à La Chaux-de-Fonds
Comme nous le signalons en première

page de notre bulletin, les mesures
d'hiver en matière de stationnement
des automobiles sont en général bien
respectées à La Chaux-de-Fonds, à
l'exception d'un certain nombre d'auto-
mobilistes qui pèchent par ignorance ou
plus simplement mauvaise volonté.
Rappelons donc à tous nos sociétaires
que le parcage des véhicules, lorsque
ces mesures sont en vigueur, est inter-
dit partout où il ne reste pas une dis-
tance de quatre mètres entre le véhi-
cule stationné et le bord opposé de la
chaussée ou l'amas de neige empiétant
celle-ci. Conformément à la loi fédérale
sur la circulation routière, les automo-
bilistes ne doivent en règle générale pas
stationner là où ils peuvent logiquement
supposer que leur véhicule gênera le
déneigement. Ils doivent bien entendu
se conformer également à la signalisa-
tion fixe ainsi qu'à la signalisation
mobile, y compris bien entendu les
panneaux légers de stationnement
interdit qui délimitent sporadiquement
des secteurs où des travaux de dénei-
gement vont être effectués dans les 12
heures à venir.

A l'usage des automobilistes, nous
publions ci-dessous le détail des res-
trictions de parcage adoptées par le
Conseil communal dans son arrêté du
1er novembre valable pour la période
hivernale:

Art. 4. — Le parcage est interdit dans
les rues suivantes: Abraham-Robert,
Alexis-Marie-Piaget, Banneret, Bel-
Air, Châpeau-Râblé - de Succès au No
16, Charrière, Collège, Commerce, ex-
cepté entre la rue de la Croisée et
l'angle ouest du Parc des Crêtets et du
No 79 au No 121, Crêtets, Cure, Doubs,
entre les rues du Dr Coullery et de
l'Ouest, Eclair, Etoile, Forges, Fritz-
Courvoisier, Grenier, Hôtel-de-Ville,
Locle, Mélèzes, Nord, du No 165 à la
rue du Succès, Petit-Château, Républi-
que, Signal, Succès, Tranchée.

Art. 5. — Dans le secteur de la « zone
bleu », le parcage est interdit de 3 h. à
7 h. Il est limité de 8 h. à 18 h.

Art. 6. — Dans la rue de la Serre,
entre les rues du Stand et du Dr Coul-
lery et entre les rues des Armes-Réu-
nies et du Maire-Sandoz, le parcage est
interdit de 3 h. à 7 h.

Art. 7. — Dans la rue du Parc, entre
les rues du Stand et des Entilles, le
parcage est interdit du côté sud. Il est
également interdit du côté nord, de 3 h.
à 7 h. De 7 h. à 3 h., le stationnement
s'effectue du côté nord.

Art. 8. — Dans la rue de Chasserai,
entré 'les rues de Bël-Àir et de la Pré-
voyance, le parcage'est interdit de 3 h.
à 7 h.

Art. 9. — Dans les rues Jardinière et
de la Paix, le parcage est interdit du
côté sud. Il est également interdit du
côté nord de 3 h. à 8 h. De 8 h. à 3 h., le
stationnement s'effectue du côté nord.

Art. 10. — Dans la rue du Bois-Noir,
sur toute sa longueur, le parcage est
interdit du côté nord. Il est également
interdit du côté sud de 8 h. à 11 h. De
11 h. à 8 h., le stationnement s'effectue
du côté sud.

Art. 11. — Dans la rue des Gentianes,
sur toute sa longueur, le parcage est
interdit de chaque côté de la chaussée
de 8 h. à 11 h. De 11 h. à 8 h., le station-
nement est autorisé des deux côtés de
la chaussée.

Art. 12. — Dans la rue du Progrès,
entre les rue du Dr Coullery et de

l'Ouest, le stationnement s'effectue du
côté nord.

Art. 13. — Dans la rue du Temple-
Allemand, entre les rues Jean-Pierre
Droz et Jean-Paul Zimmermann, le
stationnement s'effectue du côté sud;
entre les rues Jean-Paul Zimmermann
et du Stand, le stationnement s'effectue
du côté nord.

Art. 14. — Dans l'avenue Charles-
Naine, entre les rues Breguet et du
Châtelot, le parcage sera interdit tem-
porairement pour permettre le déblaie-
ment des parcs pour véhicules.

Art. 15. — Dans la rue Agassiz,
entre les rues du Bois-Noir et Louis-
Abraham Breguet, le stationnement est
interdit du côté sud-est.

Art. 16. — Dans la rue des Entrepôts,
côté nord, à la hauteur des immeubles
No 1 à 5 de la rue du Locle, le parcage
est interdit.

Art. 17. — Dans les autres rues pa-
rallèles à l'axe formé par les rues
Fritz-Courvoisier, Léopold-Robert et
du Locle, le parcage est interdit du côté
sud.

Art. 18. — Dans les rues perpendi-
culaires à l'axe mentionné dans l'article
17, le parcage est interdit du côté ouest.

Art. 19. — La durée maximum du
parcage est limitée à douze heures dans
les parkings suivants:

Au nord et à l'est du Cimetière, au
nord du Pavillon des Sports, au nord
des entrées et de la buvette du stade de
football de la Charrière, au nord-est de
l'Ecole d'infirmières-assistantes, à
l'extrémité est de la rue Sophie-Mairet,
au sud de la Place du Sentier, côté nord
de la rue Staway-Mollondin, à l'est du
chemin vicinal menant au home d'en-
fants, au nord de l'Ecole des arts et
métiers, sur la Place du Stand, sur la
Place Neuve, côté est, au sud de l'im-
meuble Grenier 22, à la rue de la Loge,
au sud de Grenier 24, sur la Place du
Bois du Petit-Château, à la rue du
Cygne, côté nord, à l'ouest du Temple
de l'Abeille, sur la Place Girardet, sur
le trottoir sud de la rue des Crêtets,
vis-à-vis du No 32, sur le trottoir nord
de la rue des Crêtets, entre les rues de
la Croisée et des Ormes, au Parc des
Rosiers, toute sa surface, à la rue
Jardinière, côté sud, entre les Nos 149
et 157, à la rue du Centenaire, côté est,
à la rue du Châtelot, côté est, à l'ouest
du terrain des sports, dans le Parc
Numaga, à la rue de l'Arc-en-Ciel, côté
sud, vis-à-vis des Nos 28 à 34, à la rue
du Beau-Temps, côté sud, vis-à-vis du
collège des Endroits, à la rue du Coq,
côté sud, vis-à-vis des Nos 1 à 3a de la
rue Numa-Droz.

Art. 20. — Pour permettre l'évacua-
tion de la neige dans lés parkings de
l'article 19, le parcage peut être tem-
porairement interdit. Il en est de même
nour toutes les rues de la ville. Le cas
échéant, des signaux « Parcage inter-
dit » seront placés au moins douze
heures avant l'application du présent
article.

Art. 21. — Dans le but d'aménager
des pistes de luges pour les enfants, les
rues suivantes seront interdites à la
circulation des véhicules:

Rue de la Terrasse, rue Ami-Girard,
entre la rue du Nord et la Place Girar-
det, rue du Balancier, entre les rues du
Doubs et Progrès, ruelle du Temple-
Allemand, entre les rues du Doubs et
du Progrès, chemin secondaire partant
du « Camping » et rejoignant la route
des Grandes-Crosettes, chemin secon-
daire partant du réservoir du Vuillème
et rejoignant la route des Grandes-
Crosettes.

Art. 22. — Dans le but d'aménager
des places de jeux, les emplacements
suivants sont réservés: partie centrale

de la boucle que forme la rue Monique-
St-Hélier, partie centrale de la boucle
que forme la rue du Point-du-Jour.

Art. 23. — Les véhicules parqués en
dépit des interdictions du présent
arrêté seront évacués aux frais de leur
propriétaire si ce dernier ne peut le
faire immédiatement à l'injonction de
la Police ou s'il ne peut être trouvé
dans un laps de temps utile.
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cherche, pour entrée immédiate ou pour date Kg I
convenir, jjLij i

POSEUR I
I de revêtements de sols [1plastique et tapis M\

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable. |**î

Prestations sociales d'une grande entreprise. Hgrj
Faire offres ou se présenter chez HASSLER, rue g 3 '
Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21. O*! l

OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTI. 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10 000 km
Citroën CX 2400 Br., 78, 31 000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51 000 km
Citroën CX 2200 Sup. 76, 75 000 km
Citroën GS Break, 1979, 16 000 km
Citroën GS Break, 1976, 43 000 km
Citroën 2 CV 6, 1975, 75 000 km
Citroën Méhari, 1976, 55 000 km
Volvo 265 Break aut., 76. 74 000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95 000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31 000 km
Toyota 1600 Lift, 1978, 8000 km
Toyota Copain, 1978, 48 000 km
Mini 1275, 1976, 42 000 km
Mini 1000, 1973, 75 000 km
Renault 5 TL neuve
Renault 5 TL, 1975, 78 000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48 000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75 000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78 000 km
BMW 305, 1977, 38 000 km
BMW Touring, 1972, révisée
Fiat 132 S, 1974, 42 000 km
VW Scirocco TS, 1976, 75 000 km
VW Golf 1600, 1975, 70 000 km
VW Passât, 1975, 65 000 km
Lada 1200, 1976, 32 000 km
Renault 17 TL, 1976, 68 000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59 000 km

EXPERTISÉES
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A VENDRE

à la rue de la Charrière

immeuble
locatif
ancien

comprenant: un entrepôt, 5 appar-
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000-.
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

CADRANS

chef facetteur
expérimenté, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre GH 1093 au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
quartier Nord
Encore quelques places à louer

dans garage collectif
. ". . .

Téléphone (039) 22 11 15



Léon, un personnage tragicomi-
que, est garçon de bains-douches-
sauna. Il travaille dur le jour, le
soir, il se retrouve seul: pas de fian -
cée, pas de petite amie, pas de co-
pain.

Mais un jour, assistant par hasard
à une grande compétition de danse
surgie des années 30, Léon, ébloui
par les danseurs, les costumes, dé-
couvre le tango. Et sa vie se remplit
tout à coup d'un immense désir: de-
venir, lui aussi, champion de danse.

Avec « L'Acrobate », d'une his-
toire toute simple Jean-Daniel
Follet a fait un film plein d'opti-
misme, d'humour, de sensibilité, de
poésie, d'amour et de mélancolie,
sans oublier le tourbillon merveil-
leux du tango qui entraîne toute
l'action dans son sillage. Grâce à
l'extraordinaire comédien-né qu'est
Claude Melki et qu'il découvrit par
hasard en 1957, Jean-Daniel Pollet a
trouvé pour son fi lm un « acrobate »
et un « champion du tango » hors
pair. Après un an de travail achar-
né, avec sa partenaire Laurence
Bru, sous la direction de Georges et
Rosy Firdman, Melki peut rivaliser
avec les plus forts.

Un film drôle
« L'acrobate »
Antenne 2 à 20.35

Temps présent
TV romande à 20.20
Français à part entière...
ou Français entièrement à
part ?

Au-delà de la France que tous les
Suisses connaissent bien, il en existe
une autre, sise à quelque 7000 km.
d'ici: celle qu'on appelle les « dépar-
tements d'outre-mer ». Le terme de
« département » indique que, juridi-
quement, cette France ne diffère pas
de l'Hexagone. Et pourtant: les ima-
ges que Simone Mohr et Guy Acker-
mann, accompagnés, par une équipe
de « Temps présent », ont ramenées
de la Martinique prouvent bien que
tout n'est pas aussi simple: au-delà
d'une image stéréotypée — rhum,
filles, cocotiers et plages — se
trouve une population confrontée à
un terrible problème d'identité ainsi
qu'à une véritable dégénérescence
économique de son pays. Jadis terre
de cocagne, la Martinique est
aujourd'hui une région assistée,
réduite... à importer jusqu'à ce sucre
qui fait partie de son image de mar-
que.

La monoculture industrielle, le
système centralisateur français,
l'attribution sans discernement de
subventions et d'allocations, le fait
qu'un pour cent de la population
détient nonante pour cent de l'éco-
nomie et octroie aux deniers publics
des destinations pas toujours con-
formes à ce qui était prévu, tout
cela a permis ce qui paraissait
impossible: plonger les Martiniquais
dans une espèce de tiers monde sur-
développé; un bidonville émaillé de
supermarchés. Parallèlement, les

Noirs — la grande majorité de la
population — commencent à faire
montre d'une certaine animosité
face à ceux qu'ils appellent les
« métro », c'est-à-dire les cadres et
fonctionnaires venus de Paris.
Dame: il est décourageant de savoir
que les postes de commande sont
toujours confiés aux mêmes; il est
traumatisant d'être parti de la Mar-
tinique en tant que citoyen français
et de se retrouver dans la Métropole
travailleur immigré, voire même...
« nègre », pour utiliser un mot qui,
tôt ou tard, sera prononcé. Alors,
quand un Martiniquais rentre dans
son île, il ne croit plus au mythe de
la départementalisation.

Comment en est-on arrivé là ? Et
quelles sont les solutions qui
s'offrent, à l'avenir, à une
population meurtrie dans sa dignité
et son identité, mais contaminée
déjà par les « bienfaits » de la
consommation ?

Telles sont les questions, parmi
d'autres, que soulève ce reportage.

A PROPOS
Ski-cancan

Celui qui suit régulièrement
toutes les épreuves de ski alpin n'a
peut-être rien appris, samedi der-
nier, avant la descente de Kitzbuhel.
Mais voit-on souvent les skis enter-
rés dans la neige pour qu'ils pren-
nent une bonne température, ces
instruments de mesure pour compa-
rer température du ski, de l'air, de
la neige ? Il était presque regretta-
ble que le reportage ne puisse aller
plu s loin, en montrant par exemple
comment ces descendeurs qui de-
viennent pilotes de « Grand Pria: »
tirent parti de ces informations.

La télévision s'efforce de montrer
davantage que la seule course. La
surprise d'Andréas Wenzel, à l'arri-
vée quand il constate qu'il est qua-
trième de la descente, la joie de
Jacques Luthy après la d euxième
manche de son slalom de dimanche
donnent de bons moments d'une té-
lévision qui décrit aussi ce qui se
passe avant et après la course.

Il se livre pourtant une sorte de
petite guerre publicitaire amusante.
Un skieur se rend-il compte que la
caméra le f ixe qu'il se baisse en
toute hâte, décroche ses skis, les
présente marque fac e à la caméra,
bien visible. L'opérateur fait alors
un « zoom » avant sur le visage... et
la marque du bonnet, avant que le
régisseur ne fasse la coupe sur autre
chose qui ne soit pas trop ostense-
blement publicitaire.

Faut-il vraiment que des reporta-
ges plus riches soient en p artie gâ-
chés par le commentaire, celui de
l'inévitable Christian Bonardelly,
qui non seulement se trompe mais
fait des cancans. Il se demande si
une marque de ski qui s'occupe
aussi du fartage soigne moins bien
les coureurs qui n'appartiennent pas
au pays siège de la société. Il dit
que certains skis sont mauvais, sans
dire lesquels, sauf que ce ne sont
pas ceux dont on voit la marque
juste à ce moment-là. Bizarre, tout
cela, probablement le reflet de ce
qui est caché derrière les courses,
d'immenses intérêts commerciaux.

(fy)

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

Indice de demain: Mickey.

A VOIR

Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. de la RTSI, dir. E. Suvini: Largo
pour orch. à cordes, Celsi; Sonate
quatre « La Sampiera », Cazzati, rev. B.
Martinotti; concertino pour piano et 6
instr., Janacek; concerto pour violon,
piano et orch. à cordes (1823), Men-
delssphn. 21.50 Chroniques musicales.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Musique
pour vos rêves, avec l'orch. de la RTSI.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Des notes sur la guitare. 20.30
Avant-concert. 21.00 Prestige de la mu-
sique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
14.00 Sons « à la campagne » . 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Ernest Ansermet.
18.30 Feuilleton. 19.25 Salle d'attente.
19.30 Les progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique. 22.30 Nuits fantastiques.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau temps.
10.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Ititer-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soin 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit: Cosmos.
23.00 Blues in the nlght. 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 Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Opéra non
stop: Des disques, une voix. 20.30
Opéra-Mystère. 20.45 Ce soir à l'opéra-
comique: Cendrillon. 21.30 Gazette ly-

rique internationale. 21.35 Anthologie
lyrique: Sapho. 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 Pages
de Weber et Hummel. 15.00 Kurt Félix
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tendem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Enquête sur la réintégration des
malades psychiques. 20.30 Votre pro-
blème. 21.30 Rencontres. 22.05 Nou-
veautés du jazz. 23.05 Blues and
Boogies.

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 A brûle-
pourpoint. 13.30 Chants populaires ita-
liens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chro-
nique régionale. 18.50 Disques. 19.00

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Top-ré-
gions. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.30 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet
de lecture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à l'Ecole des parents.
10.00 Sélection jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Ernest An-
sermet.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Plaignants et Inculpés
19.30 Téléjournal
20.00 Mit Leibund Seele
21.35 Schauplatz
20.20 Téléjournal
22.30 Svizra romontscha
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Le Petit Tigre
18.15 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 4 Dollari di Vendetta
22.10 La montgolfière
23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les femmes
17.00 Ti de Bangkok
17.25 Le facteur Josef Oswald
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 En quête du monde de demain
21.00 Musikladen -
22.00 Compositeurs de chansons

d'Autriche et d'Allemagne
22.30 Le fait du jour
23.00 Les plaintes de Tristan
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie

et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Biirgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.15 Bilan de l'action d'aide aux

enfants
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Der Rasen ibrer Traume -

Traumjob ?
0.20 Téléjournal

i
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romande

TVR à 21.20 : Les visiteurs, Alambda.

15.20 Point de mire
15.30 Feuilleton: Le Temps de vivre

16.20 A bon entendeur; La consommation en
question

16.40 La Burette: Informations sociales et
éducatives

17.30 Téléjournal
17.35 Calimero musicien
17.45 Ne perdez pas la boule !: Jeu d'expression

pour adultes et enfants

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

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Temps présent: « Drôle de France »:

La situation en Martinique
21.20 Les visiteurs: Ce soir: Alambda

Avec notamment José-Maria Flotats, Barbara
Kramer, Piéral, Jacques Balutin et Michèle
Bardollet

22.15 L'antenne est à vous: Le Centre international
pour la protection des animaux

22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Les accidents

des personnes âgées à domicile

14.00 Les vingt-quatre jeudis
Un conte de l'Ontario. - Trans-
ports d'enfants. - Le « mons-
tre » maternel, avec un méde-
cin psychiatre

16.00 L'adaptation: des Antillais à
Paris
Un reportage sur l'adaptation
des Antillais à Paris. - Une
étude sur l'approche du vi-
vant à l'école élémentaire de
Chatenay-Malabry

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 formations politiques

20.00 Actualités .
20.30 Série: Opération trafics (2)
21.27 L'événement: Reportage d'ac-

tualité

22.40 Les grands pas classiques:
Casse-Noisette, de Tchaïkovski

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque: Le roman d'un jeune
homme pauvre (4)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Ces
femmes aux maris absents

15.05 Série: Le fugitif: Capturez cet
homme

16.00 L'invité du jeudi: Jean
d'Ormesson

17.20 Fenêtre sur...: La Vallée des
hommes (2)

17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 L'Acrobate: Film de Jean-

Daniel Pollet, avec Claude
Meli - Laurence Bru - Guy
Marchand - Marion Game

22.10 Des Français en Ecosse ou « La
mort en direct »

23.00 Figaro-ci, Figaro-là: Opéra
23.30 Journal

Fabriquer ses jouets
TV romande à 16.40

Cet après-midi à la Télévision ro-
mande, la Burette, l'excellente émis-
sion d'Edith Salberg sera consacrée
à plusieurs problèmes qui intéres-
sent particulièrement les parents.
On verra notamment une présenta-
tion de livres pour enfants, par
Diana de Rham, puis ce sera une
information sur le tabagisme à
l'école.

Des adolescents interpréteront
ensuite une saynète dans laquelle ils
évoquent les problèmes... qu'ils ont
avec leurs parents. Christophe
Baron! présentera des livres sur
l'éducation et fournira ainsi de pré-
cieux renseignements aux parents...
qui ont des problèmes avec leurs
enfants.

Côté variétés, on entendra certai-
nement avec plaisir Michel Vergères
et ses musiciens. Un film servira
d'introduction à cette émission et
expliquera comment l'enfant peut
construire lui-même ses jouets.

f \\wFR3.
v _̂ —)

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: Charlemagne

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La piscine: Film de Jacques

Deray, avec Alain Delon -
Romy Schneider - Maurice
Ronet - Jane Birkin

22.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de deux pilotes
d'hélicoptère

~'r- a ' 'm'". * ¦ f: '"""'Monsieur :,\ ,

Jean-Pierre PORRET
PILOTE D'HELISWISS

Monsieur

Charles DONZALLAZ
PILOTE DE LA POLICE CANTONALE FRIBOURGEOISE

décédés tragiquement en vol sur la place d'aviation de Gruyères.

Nous perdons non seulement deux excellents pilotes, mais aussi
deux bons camarades et amis.

HELISWISS
HÉLICOPTÈRE SUISSE S.A.
DIRECTION ET COLLABORATEURS

Les funérailles auront lieu:
A Sorens, le jeudi 17 j anvier 1980, à 14 h. 30.
A La Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 janvier 1980, à 10 h. '

aaÊÊmK^m Ê̂M^mmtuimmtamimÊÊaBaÊBBÊmaÊaaaÊamBaÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

LE CONSEIL COMMUNAL DE NOIRAIGUE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
beau-père de M. Jean-Jacques Revaz, président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Philémon L'EPLATTENIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de croire à sa reconnaissance émue.

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

1 X 2
1. Arosa — La Chaux-de-Fonds 7 2 1
2. Berne — Langnau 5 3 2
3. Bienne — Kloten 5 3 2
4. Davos — Lausanne 7 2 1
5. Bayer Leverkusen — Bayern Munich 2 3 5
6. Borussia Dortmund — Eintracht Francfort 4 3 3
7. Munich 1860 — 1. FC Cologne 3 3 4
8. Schalke 04 — Bor. Mônchengladbach 5 3 2
9. VFB Stuttgart — MSV Duisbourg 6 3 1

10. Coventry City — Liverpool 2 3 5
11. Leeds United — Nottingham Forest 3 4 3
12. Norwich City — Middlesbrough 5 3 2
13. Southampton — Manchester City 4 3 3
Matchs 1-4: hockey sur glace.

Sport-Toto: opinion des experts

Ryffel troisième
derrière les deux Rono

Le Suisse Markus Ryffel a repris
contact avec la compétition, en cette
année olympique, en prenant la troi-
sième place d'un 3000 mètres (8'09"4)
disputé à Wanganui, dans la province
néo-zélandaise de Wellington. L'épreu-
ve a été remportée par le recordman
du monde kenyan Henry Rono (8'06"3),
devant son homonyme Kip Rono.

| „„„..„.

Sapin en f inale
Sapin I, équipe formée par F. Prétot,

J. P. Joly et R. Dutranoy, toujours in-
vaincue dans son groupe en deuxième
ligue (neuf matchs et 18 points), est
pratiquement assurée de disputer la fi-
nale pour l'ascension en première ligue.
En effet, elle vient de battre Suchard
II, sa principale rivale, par 6-1, et a
maintenant six points d'avance sur
celle-ci.

jfflf Tennis de table

« Sport 80»
1980 est une année olympique. Lofe

Placid et Moscou sont en point de mire.
« Sport 80 », la dernière édition de la
série des livres de poche publiés
annuellement sur le sport suisse tient
compte de ces perspectiv es. M. Hugo
Steinegger , chef de presse de l'ASS et
de l'équipe olympique suisse a rassem-
blé de nombreuses informations sur
les Jeux olympiques, sur les lieux de
déroulement et sur les horaires des
compétitions. On trouve en plus, mis à
jour, les calendriers des événements
sportifs concernant plus de 70 discipli-
nes sportives pratiquées en Suisse, une
rétrospective sur l'année sportive 1979,
des statistiques et les bilans des
records, les adresses de toutes les
fédérations sportives suisses ainsi que
celles des organisations sportives na-
tionales et internationales. « Sport 80 »
est illustré richement avec des photo-
graphies des meilleurs reporters spor-
tifs. C'est un livre indispensable pour
tous ceua: qui s'occupent de sport qu'Us
soient spectateurs, actifs, accompa-
gnants ou collaborateurs. Grâce à
« Sport 80 », on est au courant et à jour
sur tout ce qui se passe durant l'année
sportive !
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TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami

Monsieur
Louis-Ernest SCHORER

Membre de l'Amicale

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 17
janvier, à 11 heures.

ï*à CHAUX-DE-FONDS

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
17, 20 h. répétition, dames seules au
presbytère. Lundi 21, 19 h. 25 répéti-
tion ténors à l'ancien gymnase, 20 h.
répétition d'ensemble.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. 19 et 20 janvier course sur-
prise à ski de fond, organisateurs: R.
Parel et J. Parel. 19 et 20 janvier, Mt
Noble, organisateurs: F. Todesco et
Chr. Huguenin. Réunions pour ces
courses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
au Tout-Va-Bien, jeudi 24, 20 heures.

Contemporaines 1927. — Soirée récréa-
tive, Pinte Neuchâteloise, vendredi
25, 19 h. 30. Inscription: mercredi 23,
tél. 22 63 60.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi
23, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section F.M.U.). —
Courses: Le Gardot-Mont Chateleu à
ski de fond, samedi 19, rens. et ins-
criptions, vendredi 18, 18 h. devant la
gare ou auprès des organisateurs : P.-
Alain Kunz Octwin Kistler. Rencon-
tre romande d'hiver F.M.TJ. au Sen-
tier (Vallée de Joux) les 26 et 27 jan-
vier. Course de fond le samedi et sla-
lom géant le dimanche. Subside Juju
pour tous les participants. Rens. et
inscriptions: vendredi 18, 18 h. de-
vant la gare. Les organisateurs: E.
Willemin, W. Hirschi. Séance men-
suelle: Rétro 1979: mercredi 20
février. Venez vivre ensemble les re-
flets des courses de l'année passée,
avec vos amis ou en famille.

Samaritains. — Mercredi 23, 19 h. 45 au
local: Exercice.

Scrabble-Club. — Ce soir, 20 h., Maison
du Peuple, 1er étage. Vous êtes tous
les bienvenus.

Union Chorale. — Dimanche 20, au
Cercle catholique dès 14 h 45, mise
en place, organisation du match au
loto. Mardi 22, Ancien Stand, 20 h.
15, répétition.

Assemblée du Chœur mixte
de l'Eglise réf ormée

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
de La Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée générale annuelle, lundi 7 jan-
vier.

C'est par acclamations que tous les
rapports ont été approuvés et le pré-
sident Marcel Perrenoud reconduit
dans sa charge: ce n'est pas de la com-
plaisance, mais la preuve que la société
marche bien et que ses autorités sont
fort compétentes.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs choristes ont été honorés pour
leur fidélité au Chœur. Celui-ci prépa-
re, pour le prochain Concert des Ra-
meaux, « Elle » de Mendelssohn, sous
l'infatigable direction de M. Georges-
Louis Pantillon. (rt)

Aviculture, cuniculture:
résultats encourageants

Comme L'Impartial l'a annoncé dans
son édition du lundi 7 courant, l'Expo-
sition cantonale d'aviculture, cunicul-
ture et colombophilie a eu lieu récem-
ment à Neuchâtel.

Couronnement de toute une saison
d'élevage, cette manifestation donne
l'occasion à tous les exposants de se
mesurer au sein de joutes toutes paci-
fiques, mais où pourtant le mérite de se
bien classer n'est pas sans intérêt. Une
vingtaine d'éleveurs de la Société
d'Aviculture de La Chaux-de-Fonds
participèrent à cette rencontre et y ob-
tinrent les résultats encourageants sui-
vants:

Lapins: Hermelin. Oulevay Paul 94,6;
Schwaar Robert 95,4; Nain de Couleur:
Morf Pierre 94,2; Petit Gris suisse:
Voutat Fleury 93; Fahrny Fritz 93,1;
Feu: Brandt Gustave 93,6; Zibeline:
Arm Albert 93,6; Matthey René 94,1;
Chamois de Thuringe: Porret Pierre
93,5; Matthey Willy 94,2; Rex: Droz
Albert 94,5; Eymann Ernest 94,4; Fauve

de Bourgogne: Sester Claude 93,8; Bé-
lier Français: Baumann Raymond 93.

Pigeons: Aile de Thuringe: Calame
Emile 92,3; Aeschlimann Jean 91,8;
Cravaté Chinois: Eymann Ernest 92,6;
Sotto Banca: Eymann Ernest 93,6; Iseli
Jean 92,6; Cauchois: Leuba P.-André
93,2.

Volailles: Wyandotte blanche: Sester
Claude 93 ,3; Wyandotte barrée: Oule-
vay Paul 92,3; New Hampshire Jecker:
Roland 92,6; Rhode Island: Matthey
René 92,5; Matthey Willy 91,3; Wel-
sumer: Mores Emilie 93,4: Sussex Bi-
garrée: Voutat Michel 92.

Palmipèdes: Coureur Indien: Bau-
mann Raymond 93,6; Rouen: Sottas
Max 93,3; Streicher: Bois du Petit Châ-
teau 93,3; Oies de Guinée: Bois du Petit
Château 93,6; Oies de Toulouse: Voutat
Michel 91,6.

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston Augsburger
Membre de la société

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

I 
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GENÈVE

Les enfants, petits-enfants de feu Jean Hirt-Pingeon, à La Chaux-de-
Fonds, Perroy et Lausanne ;

Monsieur et Madame Florian Robert-Nicoud et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HIRT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection le 16 janvier 1980, dans sa 74e année.

Culte en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges* où le
corps repose, vendredi 18 janvier à 15 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue gene-
voise pour la lutte contre le cancer cep 12 - 380.

Domicile: rue des Voisins 3, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLEBET

Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé notre grand
chagrin lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Marc PERRET
Leur présence à nos côtés, leurs dons, envois de fleurs, messages
et pensées nous ont touchés profondément.

VILLERET, janvier 1980.

MADAME VTVIANNE PERRET-FIECHTER
MONSIEUR GERARD PERRET-MARCHAND ET FAMILLE
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LE NOIRMONT I

Monsieur Robert Maître , Le Noirmont;
Monsieur Yves Maître, Le Noirmont;
Monsieur Eric Maître, Le Noirmont;
Monsieur Georges Gigon, Le Noirmont; $*t »̂r --fTi-. '.
Madame Odette Gigon et ses enfants, La Chaux-de-Fonds;f '
Madame et Monsieur Roland Aubry-Gigon et leurs enfants, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Jean-Marie Donzé-Gigon et leurs enfants, Les

Breuleux;
Madame et Monsieur Francis Donzé-Gigon et leurs enfants, Les Breu-

leux;
Madame Hélène Gigon-Ecabert et ses enfants, Saignelégier ;
Monsieur et Madame Maurice Maître-Baume et leurs enfants, Le Noir-

mont;
Madame et Monsieur Jean-Louis Boillat-Maître et leur fille, Le Noir-

mont;
Monsieur et Madame Emmanuel Maître-Farine et leurs enfants, Le

Noirmont;
Monsieur et Madame Joseph Maître-Bouële et leurs enfants, Le Noir-

mont,

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

¦
. .

Madame

Solange MAÎTRE
née GIGON

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui brusquement à l'âge
de 55 ans après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE NOIRMONT, le 16 janvier 1980.

Veillée de prières vendredi 18 janvier à 20 h. 15 à l'église St-Hubert,
Le Noirmont.

L'enterrement aura lieu au Noirmont le samedi 19 janvier à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle : église St-Hubert, Le Noirmont.

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

FLEURIER
Pourquoi si tôt ?
Repose en paix.

Madame Berthe Jean-Mairet-Huguenin, à Fleurier;
La famille de feu Alfred Jean-Mairet;
La famille de feu Paul Huguenin,

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

Monsieur

Paul JEAN-MAIRET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année.

2114 FLEURIER, le 15 janvier 1980.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentation de Jérémie 3:20. !

L'incinération aura lieu vendredi 18 janvier à Neuchâtel.
Culte au temple de Fleurier à 14 h. 15 où l'on se réunira.
Prière à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 16 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 35, Petits-Clos, 2114 Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de

Fleurier cep 20 - 424.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE ê̂T
Repose en paix.

Madame Rose Wyss-Faivre ;
Madame Hélène Faivre, à La Chaux-du-Milieu, ses enfants et petits-

enfants,

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

Mademoiselle

Bertha-Emma FAIVRE
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
année, après une longue maladie supportée avec courage, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 16 janvier 1980..... .

.: Ĵ5JyÇlc.,iSw*j . . .  m '
L'inhumation aura lieu vendredi 18 janvier.
Une messe sera célébrée à 14 h. en l'église paroissiale du Cerneux-

Péquignot.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Côte 22/Mireval, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Mademoiselle Anne-Marie Dupré, à Paris;

Monsieur et Madame Bertrand Dupré et leur fils, à Paris;

Les familles Moreau, au Locle, à Strasbourg et La Chaux-de-Fonds;

Les familles Lévy, à Paris, Dijon, Lausanne et La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Alice MOREAU
née ROZELAAR

enlevée subitement à leur affection à Lausanne, le 15 janvier 1980.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 janvier, à 11 h. 15, au j
cimetière Israélite des Eplatures.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Lévy, Nord 79, La Chaux-de-Fonds.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Ni fleurs ni couronnes.

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

SONVILIER

Nous avons été très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui nous sont parvenues lors du décès de

! Madame Mariette STEUDLER
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur don, leurs envois de fleurs et leur témoignage de sympathie nous ont
aidées à supporter cette cruelle séparation. Nous les prions de trouver
ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les familles remercient tout spécialement les personnes qui l'ont entou-
rée durant sa longue maladie.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
SONVILIER, janvier 1980.



Après l'invasion de l'Afghanistan : clivage
? Suite de la l'e page

Dans chacune de ces capitales, son
objectif était de gagner les alliés des
Etats-Unis à la campagne de sanc-
tions que Washington a lancée con-
tre l'URSS.

Cette tournée est vivement criti-
quée par Moscou qui estime qu'elle
peut conduire à « un accroissement
de la tension internationale et à une
augmentation des préparatifs mili-
taires ».

A Bonn, s'adressant aux journa-
listes à la suite de ses entretiens avec
le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, M. Genscher, et le
chancelier Helmut Schmidt, M.
Christopher a souhaité que d'autres
membres de l'Alliance atlantique an-
noncent bientôt des « mesures pa-
rallèles » pour inciter l'Union sovié-
tique à retirer ses troupes d'Afgha-
nistan. « Mais les lignes de communi-
cation doivent rester ouvertes vers
l'Est », a-t-il déclaré.

DÉBAT A STRASBOURG
A Strasbourg, au Parlement euro-

péen, la plupart des orateurs du dé-
bat sur l'Afghanistan, ont souligné le
danger d'un retour à la guerre
froide. Une certaine unité s'est
dégagée sur la condamnation de l'in-
tervention soviétique, mais des
divergences demeurent sur les sanc-

tions proposées, les partis conserva-
teurs semblant dans l'ensemble
favorables à une riposte économique,
alors que les partis de gauche refu-
sent ces mesures, arguant qu'elles
mettent la détente en péril.

M. Berlinguer, secrétaire général
du Parti communiste italien, a
rappelé que son parti condamnait
l'intervention soviétique, mais a
déclaré que l'Europe avait le devoir
de renverser cette tendance en en-
treprenant des actions pour ouvrir à
nouveau la voie du dialogue et des
négociations.

MOSCOU DÉNONCE
A Moscou, le journal « Temps

Nouveaux » s'en est pris, lui, aux

partis communistes qui ont dénoncé,
dans des « commentaires partiaux »,
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

Ces critiques se trouvent dans un
long article sous le titre « Solidarité
communiste avec la révolution af-
ghane ». L'article n'identifie pas les
partis visés mais déclare que certains
commentateurs communistes étran-
gers « présentent les événements
d'Afghanistan et l'aide soviétique
sous un éclairage déformé, se basant
sur « des preuves » et des arguments
d'origine bourgeoise ».

Cet article visait sans doute les
Partis communistes italien, espagnol
et britannique, ainsi que la Yougos-
lavie, qui ont dénoncé l'intervention.

Léger mieux
La santé de Tito

L'état de santé du président Tito
était considéré comme meilleur, hier,
mais on ignore toujours si le prési-
dent yougoslave, âgé de 87 ans, de-
vra être opéré à nouveau. Les ins-
tances du parti communiste se sont
réunies à tous les niveaux pour dis-
cuter du problème posé par sa mala-
die.

Selon le bulletin médical publié
par les huit docteurs qui soignent le
président, celui-ci « a passé la jour-
née précédente sans difficultés
substantielles, et son état général est
dans l'ensemble meilleur ». (ap)

La Roumanie critique le coup de Kaboul
La Roumanie a d'ailleurs rejoint

hier le groupe des pays ou organi-
sations communistes hostiles au
« coup de Kaboul ». La presse rou-
maine a déclaré pour la première
fois que la situation afghane cons-
tituait « un grave danger pour la
paix ».

A Pékin, une trentaine d'étudiants
étrangers ont brûlé un drapeau so-
viétique devant l'ambassade d'URSS
et quelque 200 Chinois ont assisté à
la scène en silence,

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, de retour de Chine, a déclaré
que les Chinois sont « grandement
préoccupés » par l'intervention
soviétique.

Par ailleurs, la controversé reste
vive entre tenants et adversaires
d'un boycottage des Jeux olympiques
de Moscou: le « New York Daily
News » prête au gouvernement amé-
ricain l'intention de financer des
Jeux de remplacement dans une
autre ville et le secrétaire d'Etat, M.
Cyrus Vance, a déclaré à titre per-
sonnel qu'une décision sur le
boycottage sera prise à la mi-février.
Le représentant à New York du
Comité d'organisation des JO de
Moscou, M. Youri Kartsev, a souli-
gné que le gouvernement américain
n'a aucun pouvoir sur le CIO. « Les
Jeux n'appartiennent à personne.
C'est un événement international »,
a-t-il dit. (ap)

L'Iran passe à la contre-attaque
? Suite de la Ire page

Malgré cette menace, le gouverne-
ment japonais a fait savoir qu'il
allait étudier les moyens de coopérer
avec les Etats-Unis à d'éventuelles
sanctions, et examinerait les propo-
sitions américaines en ce sens.

LA COURSE A LA PRÉSIDENCE
Sur le plan intérieur se poursuit

une campagne électorale présiden-
tielle dont la morosité n'a été rom-
pue que par la proposition qu'a faite
mardi M. Djalaledine Farsi, de se re-
tirer de la compétition ; ce candidat
présenté par le Parti de la Répu-
blique islamique (pro Khomeiny), est
en proie à des attaques concernant la
nationalité de ses parents qui, ayant
résidé en Afghanistan, étaient dé-
tenteurs de passeports afghans. M.
Farsi, qui faisait figure de favori
jusqu'à présent, a donc proposé de se
retirer, mais son parti n'a pas encore
pris position sur ce problème. Avec
son désistement probable, il ne reste
plus qu'une dizaine de candidats sé-

rieux en lice. La lutte se précise
dans le peloton de tête entre les per-
sonnages connus qui ont plus ou
moins l'aval du Parti de la révo-
lution islamique (majorité), à défaut
de la bénédiction de l'imam Kho-
meiny.

UN AN APRES LE DÉPART
DU CHAH

C'était hier le jour anniversaire du
départ de l'ancien souverain. Bien
que ce jour n'ait pas été décrété fé-
rié, les Iraniens étaient appelés à
manifester dans les rues. Mais cet
appel n'a pas été beaucoup suivi.
Quelques effigies de l'ancien dicta-
teur brûlées, quelques slogans , à.la
gloire d'Allah, mais les Iraniens ont
été peu nombreux à manifester.
Pourtant, hier était aussi le jour
marquant l'arrêt total des activités
de la presse américaine en Iran. De-
puis aujourd'hui, aucun journaliste
américain ne peut plus envoyer d'in-
formations, et ils doivent avoir quit-
ter l'Iran au plus tard demain.

Un vol énorme et audacieux
Sur l'aérodrome romain de Léonard de Vinci

? Suite de la l'e page
Le DC-9 roulait déjà lorsque les

bandits intimèrent au pilote l'ordre
de stopper. « Tout va bien », ont-ils
dit au pilote, par radio, après avoir
déchargé les sacs. L'avion devait
décoller sans s'être apparemment
aperçu de rien.

Une fois en l'air, le pilote devait
informer la tour de contrôle qu'il
venait de subir une vérification pour
une fuite de carburant. Il apprit
alors qu'aucun des employés de l'aé-
rodrome n'avait été chargé d'une
telle vérification, dit-on.

C'est à ce moment que les autori-
tés songèrent à quelque chose de
suspect et commencèrent à se
renseigner auprès de la Swissair et
des responsables de la sécurité de
l'aérodrome.

Un des officiers des Services de
sécurité, qui a demandé à garder
l'anonymat a déclaré aux journa-
listes que les voleurs avaient peut-
être bénéficié de la complicité de
« quelqu'un à l'intérieur ». Il n'a pas
donné d'explications.

• BANGKOK. — La Thaïlande a
entrepris des consultations avec ses
alliés pour mettre sur pied un nouveau
système de défense collective régionale
en Asie.
• BRUXELLES. — Les trois mem-

bres du Front démocratique franco-
phone au sein du Cabinet belge ont dé-
missionné mais leur départ ne devrait
pas mettre en péril le gouvernement de
coalition.
• LE CAIRE. — Le gouvernement

égyptien a rejeté formellement un plan
israélien d'autonomie palestinienne en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

On déclare, a l'aérodrome, que
l'argent faisait partie d'envois régu-
liers en espèces.

Selon la police, les voleurs ont fait
pénétrer leur camion sur la piste,
après avoir brisé la fermeture d'un
hangar de service. Ils ont utilisé le
même itinéraire pour repartir, avant
d'abandonner leur véhicule à l'exté-
rieur de l'aérodrome et de disparaî-
tre à bord d'une voiture qui les at-
tendait.

LA VERSION DE LA SWISSAIR
A Zurich, un porte-parole de la

Swissair a déclaré qu'on supposait
que le camion radio avait été volé à
l'aérodrome, de même que les unifor-
mes, retrouvés plus tard.

« Le pilote n'avait aucune idée de
ce qui se passait vraiment. Il a cru
que c'était un contrôle de routine.
Toute l'affaire paraît avoir duré
quelques minutes à peine ».

Le porte-parole a ajouté qu'un
homme, qui devait convoyer les deux
sacoches, était interrogé par la police
zurichoise. Il a dit qu'il ignorait
pourquoi l'homme n'avait pas gardé
les sacoches avec lui, au lieu de les
faire placer dans le compartiment de
fret.

Une autre question qui se pose, a-
t-il dit, est celle de savoir si les vo-
leurs avaient été informés du
contenu des sacoches et comment ils
avaient pu connaître leur emplace-
ment et le fonctionnement du
mécanisme d'ouverture du panneau.

Il a ajouté qu'il n'avait pas
d'autres renseignements, mais que
l'enquête se poursuivait activement à
Rome et Zurich.

L'avion, affecté à la liaison régu-
lière Rome - Zurich, est arrivé à des-

tination avec une demi-heure de re-
tard environ.

De son côté, un porte-parole de la
police du canton de Zurich a déclaré
que les deux sacs renfermaient en-
viron quatre millions de francs
suisses. « De toute évidence, a-t-il
dit , ils étaient trop gros pour être
placés dans la cabine de passagers ».

Il a ajouté que le convoyeur avait
assisté au chargement des sacoches,
mais qu'« il n'a pas pu nous dire
grand-chose sur ce qui s'est passé

' par la suite ». (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Notre rubrique universitaire.
; 3 La Chaux-de-Fonds : de la

« concurrence » pour les Mé-
lèzes.

11 Jura bernois : naissance de
l'Association faîtière des
clubs d'aînés.

15 Collision ferroviaire dans le
canton de Zurich.

24 Programmes radio et TV.

Prévisions météorologiques
Stratus en plaine avec limite supé-

rieure entre 1300 et 1500 . mètres.
Au-dessus temps en grande partie
ensoleillé. En plaine la température
restera comprise entre moins 3 et
moins 6 degrés. Faible bise.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,00.

Battements de cœur
O P I N I O N

? Suite de la Ire page
Dans le secteur des stimulateurs

cardiaques, pour ne citer qu'un exem-
ple, le vendeur non seulement doit
être en mesure de discuter « techni-
que » avec le chirurgien, mais encore
de l'assister si nécessaire en cours
d'opération î

On lira aussi comment le « consom-
mateur final », le patient, demeure au
centre des préoccupations de tous et
de quelle manière la moindre,
quoique rare défaillance d'un appareil
implanté est signalée par des méde-
cins de tous les pays, à l'intention
d'autres médecins, dans des revues ou
des bulletins spécialisés. Comment est
organisé un contrôle de qualité à vie,
rigoureux et inimaginable dans d'au-
tres produits manufacturés.

Cependant, ce qu'il est important de
retenir de ce cas pratique se situe
davantage au niveau régional qu'à
celui de la réussite, attendue, d'une
entreprise difficile. Que l'on se place

dans le camp de ceux qui considèrent
la diversification comme un complé-
ment à l'industrie horlogère ou dans
celui des gens qui voient en elle car-
rément un substitut à une « mono-in-
dustrie » suj ette à certains spasmes
économiques, il ne fait aucun doute
qu'il y a là un exemple idéal de re-
conversion.

On a réussi, avec l'encadrement de
quelques spécialistes, à construire une
industrie de pointe présentant de lar-
ges possibilités de développement,
tout en conservant le savoir-faire d'un
groupe de personnes dont plusieurs
sont nées et ont vécu dans l'ambiance
industrielle horlogère propre à cette
région depuis trois siècles. C'est avec
de telles diversifications que l'on pré-
servera cet atavisme de précision, de
qualité avant qu'il ne soit dispersé,
perdu pour toujours ou conservé par
quelques artisans qui protégeront la
flamme de la tradition de leurs seules
mains.

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Soviétiques, par mercenaires
cubains interposés, conquérant un
bon tiers de l'Afrique. Les Sovié-
tiques balayant de la carte du
monde l'Afghanistan libre. Les
Soviétiques à la veille peut-être de
s'emparer du Pakistan et de l'Iran
et d'installer une grande base mari-
time, bien à eux, dans les mers
chaudes. Les Soviétiques visant à
établir, par l'Intermédiaire de leurs
valets, leur colonialisme sur
l'Europe occidentale déchirée par la
crise économique.»

Le tableau est poussé au noir. Il
convient de ne pas oublier les succès
politiques des Occidentaux dans les
défuntes années de la décennie des
70.

Mais depuis la chute de M. Nixon
et la mort des grands leaders euro-
péens, il faut discerner aussi avec
quelle légèreté, quelle indifférence,
quelles contradictions et quelle bêti-
se parfois, de nombreux législatifs
nationaux, tout affairés à soutenir
des intérêts personnels ou
marginaux, tout passionnés pour les
seuls combats égoïstes et les luttes
éphémères de l'opportunisme, ont
saboté la politique de leur gouver-
nement.

Certes, électeurs et électrlces en
ne s'élevant pas contre ce climat
d'insouciance ont leur part de
responsabilité. Mais aliénés par les
mass média pouvaient-ils se former
un jugement ?

Les avertissements n'ont pourtant
pas manqué. Soljénitsyne en tête,
les dissidents soviétiques nous les
ont j etés à la face.

Esclaves de notre société de con-
sommation et de loisirs, nous les
avons écoutés. D'abord avec curio-
sité et amusement. Puis, comme à
leurs critiques de l'URSS, se
mêlaient de graves reproches à
notre égard, avec agacement. Enfin,
nous les avons engloutis dans notre
décadence. Comme des pantins qui
ne nous distrayaient plus.

Aujourd'hui que le Kremlin
montre à découvert le hideux visage
impérialiste que nous peignaient les
dissidents, c'est un tort peut-être de
voir la situation avec trop de pes-
simisme.

Ce dont nous devrions prendre
conscience en priorité, c'est que
nous avons les moyens, nous ci-
toyens du monde libre, de nous dé-
fendre mais qu'il nous en manque la
volonté. Souvent du moins.

La force de la Chine populaire
empêchera vraisemblablement un
conflit généralisé. Mais la vocation
des Chinois n'est pas de nous défen-
dre.

Rome décadente survécut un mo-
ment en ayant recours à ceux qu'on
qualifie de Barbares. N'ayant su ré-
former ses mœurs, elle ne fut pas
sauvée pour autant.

Sommes-nous capables de faire
mieux que les Romains ?

Ou, fossilisés par les mass média,
laisserons-nous le Kremlin vaincre
non par ses mérites, mais par notre
veulerie ?

Willy BRANDT

PERTE DE VOLONTÉ

• TEHERAN. — Les Gardiens de la
révolution auraient déj oué un complot
fomenté par des officiers de l'armée
iranienne et destiné à renverser le ré-
gime de Khomeiny.

« MANAGUA. — Le colonel
Anastasio Somoza, fils aîné de l'ex-dic-
tateur nicaraguayen a été inculpé pour
avoir organisé l'assassinat du journa-
liste Pedro Joaquim Chamorro.
• LA NOUVELLE-DELHI. — « Je

ne pense pas qu'un pays ait le droit
d'intervenir dans un autre pays... Ne
croyez pas que nous soutenions une
telle action; nous nous efforçons seule-
ment de trouver un moyen d'empêcher
une escalade de cette situation », a dé-
claré Mme Gandhi qui parlait de l'in-
vasion de l'Afghanistan.
• STOCKHOLM. — Le référendum

sur l'avenir de l'énergie nucléaire en
Suède aura lieu le 23 mars.

• KARACHI. — Les géologues ont
découvert de nouveaux gisements d'or,
de sulfate de cuivre, de fer et de
molybdène au Baloutchistan, province
iranienne voisine de l'Afghanistan.
•' VIENNE. — Les ministres des Fi-

nances de l'OPEP ne sont pas parvenus
à se mettre d'accord sur l'augmentation
du Fonds spécial de l'organisation.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne a décidé de rétablir des relations
diplomatiques normales au niveau des
ambassadeurs avec le Chili.
•' WROCLAW. — La police polonai-

se a empêché l'actrice contestataire
Halina Mikolajska de réciter en public
des poèmes écrits par le pape Jean
Paul II.
• DAMAS. — Un attentat à l'explo-

sif a été commis à Damas, contre les
bureaux de la compagnie aérienne so-
viétique Aeroflot.

A Tokyo

Paul McCartney, ex-membre des
« Beatles » a été interpellé hier à son
arrivée à l'aérodrome de Tokyo-Na-
rita pour possession illégale de
chanvre indien.

La police a déclaré avoir découvert
219 grammes de chanvre dans une de
ses valises.

«J'ai apporté un peu de chanvre
pour fumer, a-t-il dit aux officiels.

S'il était reconnu coupable, il
serait passible de cinq ans de prison
et d'une amende, (ap)

Un «Beatles> arrêté

? Suite de la Ve page
Brzezin-hi et par Henry Kissinger pour
qui l'URSS a bel et bien voulu saisir
l'occasion (les États-Unis étant « oc-
cupés » en Iran) pour saisir un objectif
stratégique, se . donner urte case
géopolitique servant un triple objectif :
compléter l'encerclement de la Chine,
servir de tremplin en direction des
mers chaudes, renforcer la position
soviétique au Moyen-Orient qu'elle ne
désespère pas — et d'abord à cause de
son pétrole —de mettre un jour à sa
remorque.

IMPéRATIF a-, ' ;-;,
Pour Robert Neuman, ex-ambassa-

deur des USA à Kaboul et qui enseigne
actuellement à l'Université de
Georgetown, l'URSS est aujourd'hui en
mesure, grâce à ses avions basés en
Afghanistan, de contrôler le détroit
d'Hormuz, dans le golfe Persique, par où
passe une grande partie du pétrole qui
alimente les pays industriels. Il est
impératif , selon lui, que . les Etats-Unis
livrent des armes aux résistants

afghans à travers le Pakistan et il est
persuadé que l'Afghanistan sera « le
Vietnam soviétique » et que cette aven-
ture saignera l'URSS, moralement,
diplomatiquement et économiquement,
à blanc. Pendant que les Etats-Unis
étaient embourbés au Vietnam, l'URSS
a rattrapé son retard vis-à-vis des
Américains sur le plan nucléaire et
maritime.

UN ABOUTISSEMENT
Robert Franger, de l'American

Enterprise Institute, estime que c'est au
tour des USA de mettre à profit
l'enlisement certain des Soviétiques en
Afghanistan pour sérieusement renfor-
cer leur arsenal militaire et pour recré-
dibiliser leur puissance. Il estime que la
crise soviético-américaine actuelle n'est
que l'aboutissement d'une tendance et
que de toute façon depuis trois ans les
relations entre les deux pays se dé-
gradent. En fait, l'Afghanistan est pour
les Etats-Unis l'occasion à la fois et le
prétexte d'un réveil et d'un ressaisisse-
ment.

L.W.
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