
Le rideau de silence s épaissit
Activités de l'armée rouge en Afghanistan

Le rideau de silence qui couvre
les activités de l'armée rouge en
Afghanistan s'est épaissi hier avec
la décision du gouvernement de Ka-
boul d'expulser les journalistes amé-
ricains.

Les autorités ont informé les
Américains retenus à l'hôtel « Inter-
continental » qu'ils seraient expul-
sés aujourd'hui en raison de leurs
reportages partiaux et de leur ingé-
rence dans les affaires intérieures
du pays.

Un bus afghan, dans le camp de réfugiés de Pir Payiee dans le Pakistan
(bélino AP)

Hier, il n'y avait aucun journaliste
américain à bord de l'unique vol en
provenance d'Afghanistan. Un passa-
ger indien, M. Moolchand Dharni
Ram, a déclaré que, selon lui, les au-
torités afghanes retardaient leur dé-
part, hésitant entre leur expulsion et
leur arrestation. Le quart des jour-
nalistes couvrant les événements
d'Afghanistan est de nationalité
américaine.

Des officiers de l'armée afghane
s'étaient rendus mercredi soir à l'hô-
tel et avaient demandé aux Améri-
cains qu'ils restituent leur passeport.
Les journalistes refusèrent d'obtem-
pérer et demandèrent à l'ambassade
des Etats-Unis d'intervenir.

Selon de bonnes sources, les offi-
ciers soviétiques commandant les
forces d'occupation se seraient
plaints des incidents quotidiens entre
la presse et les soldats soviétiques.
Régulièrement, les Soviétiques

saisissent les films des journalistes et
parfois n'hésitent pas à tirer dans les
pneus de leurs voitures.

Pour Tass, la colère du régime
afghan est dirigée principalement
contre les correspondants du « New
York Times » , du « Washington
Post » , du « Christian Science Moni-
tor » ainsi que les représentants des
chaînes de radio qui se livrent « à
des attaques calomnieuses ».

ON DRESSE LE BILAN
L'attitude des autorités afghanes

et soviétiques a eu pour effet
d'entraver le travail de la presse.
Toutefois, selon les milieux diplo-
matiques, l'accalmie se poursuivrait
dans le pays. Les Soviétiques se
contentent de la protection des villes,
des bases militaires et des routes, et
s'abstiennent de tout accrochage
avec les rebelles. Les diplomates
pensent que de part et d'autre on a
décidé d'interrompre les opérations
pour faire le bilan de la situation.

Les Soviétiques ne paraissaient pas
redouter des harcèlements des re-
belles, car de nouveaux convois de
camions qui se déplaçaient vers le
nord du pays circulaient avec une
faible escorte, même dans la pro-
vince de Badakshan où l'activité
rebelle serait la plus forte.
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Vous reniflez la mort
grand-papa...

OPINION L-

A la tin vous ajoutez une pin-
cée de cannelle,, très peu, vous do-
rez à l'œuf pour « bien faire bril-
ler » et vous passez au four, 12 mi-
nutes, pas plus, vous verrez : un
régal !

Les recettes de grand-mère res-
tent les meilleures. Celles de grand-
papa aussi : ...vous ajoutez un bruit
de bottes, très peu et une pincée
de poudre pour bien faire peur et
vous passez au feu, quelques semai-
nes, pas plus, vous verrez: un régal,
toutes les valeurs refuge et les ti-
tres liés de près ou de loin à l'in-
dustrie d'armement vont flamber en
Bourse.

Simple détail : cette fois grand-
père pourrait exploser avec ses ti-
tres et actions, assis sur son or, car...
comment dire... euh ! les temps ont
changé. Peut-être serait-il temps
aussi de changer de recette ?

S'il est un titre qui, à la Bour-
se de Paris semblait frappé de phti-
sie galopante c'était celui des so-
ciétés sidérurgiques. Voilà une va-
leur qui en quelques jours a sou-
dainement progressé de 20 pour cent.
II faut de l'acier pour fabriquer des
canons, des blindages, des véhicules.
Et comme les vieillards du Krem-
lin tirent sur leur bouffarde en
dévorant une brochette afghane, on
songe aux cure-dents.

Mais la Bourse de Paris est en re-
tard de quelques criées, car la se-
maine dernière, à Wall Street on
s'arrachait les actions de tout ce qui
touchait à la Défense nationale.

Cet optimisme macabre de la
Bourse s'observe aussi bien à Tokyo
qu'à Francfort ou à Londres. Dans
la capitale britannique on a été
particulièrement intrigué par l'af-
flux d'ordres d'achat en provenan-
ce de Suisse.

Mais pourquoi regarder toujours
ailleurs que chez nous ? A la Bour-
se de Neuchâtel, une valeur dont
la société fait de la sous-traitance
pour l'armement, se traînait les

pieds à 160 francs, au mois d'oc-
tobre dernier. En novembre, le ti-
tre avait doublé et il caracole au-
jourd'hui à 510 francs.

Quant à la spéculation sur l'or
(plus de 800 dollars l'once hier soir),
ou, encore plus rentable, sur l'ar-
gent, n'en parlons même pas, si ce
n'est pour faire une remarque. Il
n'y a pas que les boursicoteurs qui
tirent profit des incertitudes du
temps. L'or a permis à la France
de s'enrichir de 300 milliards de ff.
en un an, ce qui lui permet de ré-
gler trois années de facture pétro-
lière. Les bons vœux à la nation
du président Giscard chargés d'an-
goisse, contribuent à ce rendement.

Voilà bien le problème : on croit
facilement au pire quand on est dé-
pourvu d'espérance.

Tourments humains, spéculation
boursière, fièvre militaire en plu-
sieurs points du globe, gardons-nous
de tout mélanger lors même que
tout est imbriqué.

Quand la tension monte, qu'elle
soit domestique ou planétaire, cha-
cun regagne son camp ou le choisit.
Rapidement on en vient à une per-
ception simplifiée des problèmes car
alors, dans le brutal face à face qui
s'installe, derrière chaque mot ap-
paraît en clair un risque, une réa-
lité que plus personne ne peut fein-
dre d'ignorer.

Depuis la dernière guerre mon-
diale le monde a connu plusieurs
crises importantes : Berlin, la Corée,
Cuba, mais elles s'inscrivaient dans
un climat de croissance économique,
c'est-à-dire de conquête avec une
neutralité de conquérants. La crois-
sance a payé les aménagements so-
ciaux. Au nom de la liberté on a
poussé des portes qui ouvraient sur
la solitude. On s'est épanoui dans le
vide de l'égoisme, on s'est défini
par exclusion et exclusives.

Gil BAILLOD
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La tension croît
en Yougoslavie

En raison de la maladie
du maréchal Tito

Les médecins s'efforcent de per-
suader le président Tito d'accepter
l'amputation de la partie inférieure
de sa jambe, mais le leader yougos-
lave, âgé de 87 ans, a jusqu'à présent
refusé une telle intervention, selon
des sources yougoslaves bien infor-
mées.

L'état de la jambe du président a
subi une « détérioration progressi-
ve » depuis l'opération du week-end
dernier qui n'a pas donné les résul-
tats escomptés, selon l'équipe de huit
médecins qui le soignent. Les traite-
ments ¦ médicaux appliqués la
semaine dernière ont également
échoué.

La maladie du président Tito a
accru la tension ressentie dans le
pays après l'invasion soviétique en
Afghanistan , à laquelle le gouverne-
ment yougoslave est fermement
opposé.

Certains responsables se sont
plaints en privé de la spéculation
propagée dans les milieux occiden-
taux, selon laquelle les Russes pren-
draient une mesure similaire en You-
goslavie pendant « l'après Tito » .
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Un homme « d'origine arabe » a
été tué hier matin par l'explosion
d'une bombe au 5e étage du Mount
Royal Hôtel, dans le centre de Lon-
dres. Un touriste allemand a été
blessé à la tête.

Cinq heures plus tard, un second
engin a explosé dans les décombres.
Il n'a pas fait de victime mais a
provoqué une nouvelle alerte dans
le quartier.

D'après les enquêteurs, il semble
que l'homme tué était très proche

de l'engin lorsqu'il a explosé, mais
ils n'ont pu préciser s'il était en
train de l'assembler.

Selon le personnel de l'hôtel, si-
tué à proximité de Marble Arch et
d'Oxford Street, l'explosion a détruit
six chambres.

Un touriste, de nationalité alle-
mande, a été blessé à la tête.

Les clients et le personnel, qui
portaient encore, pour la plupart,
leurs vêtements de nuit, ont été
transférés dans un hôtel voisin et la
police a bouclé le quartier.

VICTIME IDENTIFIÉE
Des inspecteurs de Scotland Yard

ont déclaré avoir identifié la victi-
me, mais ont refusé d'en dire davan-
tage. Un porte-parole de Scotland
Yard a simplement dit que « la
brigade antiterroriste va enquêter
dans plusieurs endroits » .
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Plusieurs clientes du Mount Royal Hôtel ont dû chercher refuge p récipitam-
ment dans un établissement public voisin, (bélino AP)

Dans un hôtel londonien

Deux bombes explosent

Entre mini et maxi-spéculation

En crevant tous les jours ou presque
un nouveau plafond, en améliorant
chaque semaine le record « historique »
des cours pris de folie, l'or a éclipsé
provisoirement la crise du pétrole. Pris
d'une frénésie sans précédent, les spé-

culateurs continuent à peser sur le
marché du métal jaune qui a presque
rejoint à la cote le prix du platine. Dé-
passant allègrement les 37.000 francs
hier après avoir frisé les 40.000 francs
mercredi, l'or n'est plus en effet qu'à 3
ou 4000 francs du kilo de platine alors
que de son côté, l'argent a également
entrepris une vertigineuse ascension, le
kilo dépassant les 2400 francs contre un
prix moyen de 350 francs l'an dernier.

Contre toute attente, et indépendam-
ment des événements politiques qui ont
passablement aggravé l'insécurité in-
ternationale, l'or continue sa progres-
sion géométrique. Nul n'oserait, en
l'état actuel des choses, pronostiquer où
elle s'arrêtera, tant le marché est
épidermique et irrationnel. A maintes
reprises, les cotations ont dû être inter-
rompues sur quelques places financiè-
res tandis que la demande est littéra-
lement asphyxiante. Métaux Précieux,
principal fondeur neuchâtelois travaille
par exemple au maximum de sa
capacité et sort une tonne et demie de
« savonnettes » par jour, essentielle-
ment des lingots de un kilo. Les fon-
deurs sont particulièrement débordés
par des opérations de récupération. Au
cours actuel, on les sollicite en effet
pour fondre aussi bien des médailles
que des monnaies ou des bijoux. Dans
les autres secteurs d'activité (matières
premières pour l'industrie) la demande
reste relativement soutenue chez Mé-

taux Précieux, quasiment bloquée dans
d'autres maisons comme UGDO à La
Chaux-de-Fonds. Il est certain que les
entreprises travaillant l'or se trouvent
déjà pour la plupart confrontées à des
problèmes d'encadrement du crédit
particulièrement périlleux dans la
mesure où leur trésorerie doit brutale-
ment faire face à des besoins qui ont
quadruplé de volume sans avoir la
surface financière nécessaire. En
quelques semaines, le marché de l'or
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A Hong-Kong, un employé teste des
lingots d'or et les estampille.

(bélino AP)

Métal précieux et industrie s ta jungle

Nouveau succès commercial pour l'Airbus

Nouveau succès pour Airbus Indus-
trie: une compagnie, qui tient pour
l'instant à l'anonymat, vient de passer
une commande de six biréacteurs euro-
péens à grande capacité. Entre les op-
tions et les acquisitions fermes, 404
exemplaires de diverses versions de
l'Airbus ont ainsi déjà été vendus, dé-
passant les prévisions les plus optimis-
tes.

En 1979, Airbus Industrie est devenu
le deuxième vendeur d'avions civils du
monde, juste derrière Boeing, mais
devant McDonneU Douglas et
Lockheed, avec 221 commandes (133
fermes et 88 options), dont 92 pour la
version A300 et 129 pour le A310. Le
marché potentiel d'un moyen-courrier
de 200 à 300 places est évalué à 2600

appareils pour les années à venir, dont
Airbus vsie au moins le tiers. Son prin-
cipal concurrent est le Boeing 767, com-
mandé par TWA.

Le consortium Airbus (France 37,9
pour cent des parts, Allemagne fédérale
37,9 pour cent, Grande-Bretagne 20
pour cent, Espagne 4,2 pour cent) a
obtenu de ses gouvernements de tutelle
l'augmentation des cadences de
production des A 300. La version A 310
ne sera commercialisée qu'au début de
1983, soit six mois plus tard que le
Boeing 767 et presque en même temps
que la version 757 du même Boeing qui
mènera la vie dure aux Européens dans
les mêmes créneaux-cibles.
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Déjà plus de 400 exemplaires vendus

Lire en page 3

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Drogué repenti

Lire en page 20

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Nussing est arrivé



Dans Véditorial du dernier
bulletin qui porte le titre (en style
télégraphique) « Informations Uni-
versité Neuchâtel », j' ai trouv é cette
phrase : « Il ne faudrait pas que la
conjonction des égoïsmes et de l'iner-
tie ne nuisent une fois de plus à la
crédibilité de l'Université. »

Avec tout le respect que je  dois à
l'auteur, je  me permets de lui
signaler que ce « ne » n'a rien à faire
là.

Le Plongeur

La perle

Vendredi 18 janvier 1980, 18e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Prisca

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1979. — M. Chapour Bakhtiar, le
nouveau chef du gouvernement
iranien , lance un avertissement aux
termes duquel la poursuite du chaos
conduira l'Iran à « un nouveau type
de dictature ».
1978. — Interruption brutale des
négociations de paix à Jérusalem,
avec le retour au Caire du ministre
égyptien des Affaires étrangères,
rappelé par le président Sadate qui
déclare que les conversations ne re-
prendront que si Israël modifie sa
position.

ILS SONT NÉS UN 18 JANVIER:
l'acteur américain Cary Grant
(1904); le boxeur américain Cassius
Clay (alias Mohammed Ali).

Degas : un beau « livre-musée »
Edition romande

Si on vous demande: « Degas, vous
connaissez ? », vous répondez sans
doute: « Le peintre des petits rats, des
ballerines et de la chorégraphie ».

Vous aurez raison, mais serez bien
incomplets.

Vous vous en rendrez compte en lisant
le très beau et très épais livre publié
récemment par les Editions Ides et
Calendes, de Neuchâtel. En grand
format cartonné et sur quelque deux
cent quarante pages, il relate toute la
vie du grand artiste et l'illustre abon-
damment et à la perfection, de repro-
ductions de dessins, de pastels, d'huiles,
en noir et blanc, et en couleurs, et de
sculptures aussi. Le texte, traduit de
l'auteur anglais Ian Dunlop par
Paulette Hutchinson et Joan Rosselet,
est passionnant comme un roman. Il
permet une approche totale et pleine
d'enseignement de ce Degas qui fut
toute sa vie voué à la solitude, qui
mourut presque aveugle et dont les
œuvres furent dispersées dans les plus
importants musées du monde.

Les principales de ces œuvres, on les
retrouve en ces pages à la typographie
impeccable et à l'impression de haute
qualité. Sans avoir besoin de courir à
New York ou à Stuttgart, à Paris ou à
Los Angeles, on peut ainsi admirer le
style et la manière du dessinateur et du
peintre, suivre l'évolution de son talent,
ressentir ses émotions non seulement
face à une scène sur laquelle évoluent
des danseuses, mais aussi en lisière des
terrains de courses de chevaux ou en
bord de mer. On saura quels furent ses
rapports avec les autres grands pein-
tres de son époque, notamment les
Impressionnistes, et ; aussi Ingres,
Manet, Forain, bien d'autres, dont on
apprendra du même coup à mieux
connaître la personnalité et les
aspirations.

TOUTE UNE ÉPOQUE
C'est un regard général, et qui

s'arrête sur certains détails amusants,
voire croustillants, sur toute une
époque, fort animée, de l'art français,
que l'on peut ainsi jeter grâce à ce livre
passionnant à plus d'un titre.

Deux cent sept illustrations dont 45
planches en couleurs: ces chiffres
disent bien la richesse de ce volume,
dont le but — ainsi que le dit sa
préface — est de réunir les résultats de
recherches récentes, de raconter l'his-
toire de la vie de Degas, d'étudier sa
personnalité sous un angle nouveau et
de placer son œuvre dans le contexte
de son époque et de ses relations. Et
l'auteur de cette préface ajoute: « C'est
un personnage passionnant, complexe,
aussi difficile à définir et à analyser
que sa peinture. De caractère, il était la
contradiction même: un jour brusque et
intolérant, le lendemain courtois et
charmant; un reclus, mais il aimait

dîner en ville avec de bons amis et
voyager; un homme cultivé, un épisto-
lier plein de verve, un faiseur de son-
nets accompli, mais qui détestait les
écrivains « cette terrible coterie litté-
raire » comme il les appelait. Sa
réputation était celle d'un mysogine,
d'un être au cœur froid , et pourtant,
l'amitié avait pour lui une valeur
inestimable, et parmi ses amis intimes,
il y avait des hommes, certes, mais
aussi des femmes. En tant qu'artiste il
professa toute sa vie le respect des
traditions, le culte des grands maîtres,
mais il fut l'un de premiers « moder-
nes » et, de tous les peintres du groupe
impressionniste, celui qui possédait
l'esprit le plus original. Son œuvre
garde une fraîcheur et recèle encore
des mystères, malgré la multitude des
expositions et des reproductions... »

L'auteur du livre, pour illustrer son
étude très fouillée a obtenu des musées,
en Europe et en Amérique, l'autorisa-
tion de reproduire de nombreuses
œuvres et a également trouvé auprès
de plusieurs galeries des documents
photographiques en couleurs de toute
beauté.

L'AUTEUR: UN CONNAISSEUR
Ian Dunlop, qui a signé ces pages, né

à Edimbourg en 1940, est historien d'art
et auteur de plusieurs ouvrages sur
l'art publiés en anglais. II est actuelle-
ment directeur du Département de l'art
contemporain de Sotheby Parke Bernet
à New York. Il a magistralement traité
son sujet , dont l'introduction figurant
sur la jaquette de cet épais volume dit
bien toute l'ampleur:

Ecartelé toute sa vie entre le respect
de la tradition, le souci de la repré-
sentation du réel et le goût d'expéri-
menter et d'inventer de nouvelles
techniques, Degas est un des plus
audacieux novateurs de l'art de la fin
du XIXe siècle. Sa forte personnalité
s'affirme déjà dans les portraits qu'il
exécute au début de sa carrière, et la
profonde originalité de sa vision se
manifeste dès « La famille Bellilli », son
premier chef-d'œuvre. Ses mises en
page d'une audace croissante, ses
moyens inédits d'exprimer l'espace, la
nouveauté du choix des sujets et sa
façon insolite de les présenter font de
lui un précurseur de l'art moderne.

Aucun peintre avant lui n'a cherché
aussi passionnément et avec une telle
acuité dans l'observation à traduire le
mouvement, a saisir au vol les gestes
du corps humain. Cette quête le
conduira à ses séries consacrées au
monde de la danse, aux repasseuses,
aux femmes à leur toilette, comme à
celles exécutées sur le ' thème des
courses de chevaux. L'étude du mouve-
ment l'amènera également à la
sculpture, à laquelle il apporte des
innovations étonnantes pour l'époque.
Chercheur inlassable, il invente des
procédés nouveaux, multiplie les
découvertes, maîtrise toutes les
techniques, les mêle audacieusement,
renouvelle entièrement celle du pastel
et du monotype, pratique la photogra-
phie et s'essaie à la poésie.

Mais quel homme s'abritait derrière
'c génie intransigeant de Degas ? Quels
drames ont fait de lui cet être solitaire,
misanthrope, ce faiseur de mots acerbes
tant redouté de ses contemporains et
brouillé avec ses confrères qui l'admi-
raient, les Impressionnistes ? Cet
ouvrage, qui retrace la vie de Degas,
éclaire tous les aspects de ce person-
nage complexe et singulier, de l'enfant
scnsib'e au sombre vieillard presque
aveugle. Parallèlement, l'auteur analyse
chaque étape de l'évolution de l'œuvre
de Degas, mettant en évidence les rap-
ports qui existaient entre ses 're-

cherches, ses relations avec les person-
nalités de son époque et les événe-
ments, et citant à l'appui les carnets du
peintre, sa correspondance et les témoi-
gnages de ceux qui l'ont connu.

Tous les admirateurs du peintre, tous
les amateurs d'art et d'histoire de l'art ,
s'intéresseront à ce livre qui leur per-
mettra d'avoir sur les rayons de leur
bibliothèque un véritable morceau de
« musée Degas », avec esquisses,
dessins, tableautins, études et tableaux,
et un texte riche de substance et de
révélations. Une totale et belle réussite,
une de plus, d'un des meilleurs éditeurs
romands dans le domaine de l'art, (ec)

425 jours de sculpture
Suisse 1980

Trois importantes expositions en
plein air consacrées à la sculpture ont
lieu durant le semestre d'été 1980: la 7e
Exposition suisse de sculpture de
Bienne, différentes manifestations ar-
tistiques dans le cadre de Griin 80, et
l'Exposition internationale de sculpture
de Riehen-Bâle.

Les trois manifestations ont chacune
leur originalité. En somme, elle se com-
plètent. A Bienne toutefois, l'inventaire
de la sculpture suisse contemporaine a
des dimensions que n'ont pas les deux
expositions bâloises.

A BIENNE
Tous les cinq ans, Bienne présente un

condensé de la sculpture suisse actuel-
le. De fin mai à la mi-août seront expo-
sées 160 œuvres environ des artistes
suisses les plus connus et les plus inté-
ressants. Conformément à la coutume,
l'accent est mis sur les œuvres monu-
mentales qui ne sont pas des travaux
de commande. Les œuvres de dimen-
sions plus modestes, sensibles aux
intempéries, ou les projets, les esquis-
ses et les « environnement » sont ac-
cueillis dans des locaux couverts. Un
centre audio-visuel est au service du
public intéresé. Pour renforcer le
contact entre les spectateurs et les ar-
tistes, quelques-uns de ceux-ci travail-
leront sur place pendant un temps plus
ou moins long. Les problèmes et les
réalisations liés à la présence de l'art
dans les lieux publics seront également
évoqués. Trois week-ends sont placés
sous le signe du happening, du théâtre
dans la rue, de la musique, des sympo-
siums, etc.

A BALE
Grûn 80 (d'avril à octobre, à Bâle), 2e

Exposition suisse d'horticulture et de
paysagisme, est aussi le théâtre de ma-
nifestations artistiques. Les œuvres
d'une douzaine de jeunes artistes
suisses sont intégrées dans l'exposition.
Créées exprès pour Grûn 80, ces œu-

vres souvent monumentales utilisent
les données spatiales et le cadre intel-
lectuel de l'exposition. Le parc anglais
situé derrière la villa Merian fait aussi
partie des 46 hectares que couvre Griin
80. Ce parc historique abrite l'exposi-
tion spéciale « 80 ans de sculpture suis-
se », qui retrace l'évolution de la sculp-
ture suisse sur la base de 35 œuvres
caractéristiques. Cela va du « Jugend-
stil » représenté par Hermann Obrist
aux réalisations de l'avant-garde
actuelle. Cette exposition a pour but
d'attirer l'attention sur les œuvres
majeures d'artistes suisses.

Parallèlement, elle fait découvrir ou
redécouvrir des sculpteurs méconnus.
De jeunes peintres, dessinateurs et
artistes travaillant sur vidéo ont enfin
leurs expositions personnelles.

A RIEHEN
Sous le titre « Sculpture du 20e

siècle », la localité de Kiehen près de
Bâle présente une exposition interna-
tionale de sculpture de la mi-avril à la
mi-septembre. Les chefs-d'œuvre de
nombreux sculpteurs célèbres — de
Rodin à Tinguely — sont mis en relief
dans le parc et les bâtiments du Wen-
kengut. L'exposition montre les grands
moments de la sculpture moderne:
œuvres de Degas,- Matisse, Picasso et
Brancusi ; constructions de Tatlin, Gabo
et Gonzales; statues de Maillol ,
Laurens, Arp et Moore; objets de Du-
champ, Giacometti et Beuys, etc. Pour
la première fois, les « Bourgeois de Ca-
lais » de Rodin sont présentés avec les
grands personnages d'Alberto Giaco-
metti. Cet aperçu des chefs-d'œuvre de
la sculpture de notre siècle est complé-
té par les travaux d'artistes contempo-
rains de renom, comme Richard Serra,
Cari André et Jean Tinguely. En outre,
des prêts ont été annoncés par des
musées d'Europe et de New York.

Les trois expositions offrent ensem-
ble 425 jours de sculpture suisse et in-
ternationale. L'été artistique promet
bien des plaisirs ! (sp)

Chorégraphes
Stéphane Prince...

Prix de Lausanne 1976, 19 ans, sujet
à l'Opéra de Paris, que les téléspecta-
teurs ont pu voir le 30 décembre
dernier sur la première chaîne
française dans le pas de deux « Don
Quichotte » avec Françoise Legree de
l'Opéra.

Stéphan e Prince dansera le premier
dimanche de février au théâtre de
Beaulieu lors de la finale publique du
Se Prix de Lausanne, concours interna-
tional pour jeunes danseurs.

Il dansera, avec sa partenaire, le pas
de deux du « Corsaire » et
l' « Adagietto » sur une musique de
Mahler, chorégrap hie Oskar Araïz. Rencontre sous le signe de la musique

A La Chaux-de-Fonds

Henryk Szeryng et Hansheinz Schneeberger. (photo G.L.)

Autour de la musique, il y a encore
la musique. Cet art se conjugue de tou-
tes les façons et avec intensité à la
salle de musique de notre ville.

Le hasard voulut que deux
prestigieux violonistes s'y retrouvent
récemment. Et leur rencontre fait
figure d'événement, si l'on sait que l'un
ou l'autre mènent des carrières respec-
tives qui les conduisent tout autour du
monde.

Hansheinz Schneeberger était le
soliste du dernier concert de l'abonne-
ment de la Société de musique. Il inter-
prétait d'intense façon on s'en souvient,
le concerto pour violon No 3 en sol ma-
jeur KV 216 de Mozart avec le Kam-

mer-ensemble de Berne dirigé par Théo
Loosli.

Après une triomphale tournée de
deux mois qui le mena dans les salles
les plus importantes des Etats-Unis et
du Canada, Henryk Szeryng séjournait
en notre ville. Il le fit à plusieurs re-
prises au cours de l'année écoulée,
enregistrant pour la firme Philips,
l'intégrale des sonates pour piano et
violon de Beethoven avec la pianiste
Ingrid Haebler.

A l'issue du concert de la Société de
musique, auquel Henryk Szeryng fit
l'honneur et l'amitié d'assister, les deux
virtuoses se rencontrèrent. On les voit
ici devisant sur leur art sans doute.

D. de C.-

La Tour intérieure
(où la fiction a des goûts prononcés de réalité)
par Jean-Bernard Vuillème

C'est un petit roman qu'a publié en
octobre dernier Jean-Bernard Vuillème,
avec pour titre « La tour intérieure ».
Un petit roman déroutant qui, bien que
semble-t-il de pure fiction, n'en entraî-
ne pas moins à la réflexion et à un cer-
tain constat des absurdités et dangers
de notre société.

Il s'agit d'immobilier, de promoteur
avide de gain, d'architecte sans scru-
pules qui, unissant leurs efforts et leur
imagination diabolique, ont inventé
l'habitat démentiel que personne
n'aurait oser penser mais que pourtant
ils furent nombreux à habiter. Avec des
conséquences que le lecteur découvrira
peu à peu et une sorte de chute dans
l'effroi et la folie, sans la moindre
lueur d'espoir et sans aucune possibilité
de retour. Là, apparaît la parabole; ce
qui s'applique à l'immobilier, à l'envi-
ronnement dans lequel les humains
passent l'essentiel de leur vie, peut
faire naître dans l'esprit des parallèles
déroutants quant à d'autres aspects de
notre manière de vivre.

Ecrit dans un style fluide et se lais-
sant lire agréablement, sinon que
l'absurde tourne rapidement à
l'effroyable, ce petit roman a d'indénia-
bles qualités. On se prend rapidement
d'intérêt pour cette histoire qui dans
l'imaginaire prend son poids de logique

et dont la construction apparaît très
réaliste. Cependant, s'arrêtant quelque
peu, s'obligeant à la réflexion, le
lecteur, à la fois pris et captivé par la
progression de ce cauchemar, est tenté
cle secouer fortement sa tête et de ras-
sembler sa lucidité pour se convaincre
qu'il s'agit de littérature, de fiction
pure. Et pourtant, avec un certain
talent et une certaine habileté, l'auteur
a semé le doute a mis quelque part ce
grain de sable dans les rouages qui,
nous rendant d'abord méfiant, tourne
vite à une sensation proche de l'hor-
reur.

C'est donc d'un cri d'alarme qu'il
s'agit , sous la forme d'une sorte de pro-
phétie, construite de telle manière que
chacun ira jusqu'au bout, pour savoir,
pour entrer dans ce jeu de l'impossible
qui ressemble tellement, par flashes
ipars, à la réalité.

Un auteur de chez nous, Jean-Ber-
nard Vuillème, qui a écrit ainsi son
deuxième livre et qui prouve une cer-
taine maîtrise de l'écriture. L'imagina-
tion, alliée à l'observation lucide, ap-
paraissent encore comme d'autres
f acettes de son talent et nous aimons ce
ton de prophétie à nuances contempo-
raines.

ib

Seize ans et demi, finaliste du Prix
de Lausanne 1979. Une bourse lui f u t
décernée à cette occasion qui lui per-
met, actuellement, de perfectionner
pendant un an, sa formation profes-
sionnelle dans la classe supérieure de la
Royal ballet school de Londres.

On sera heureux d'apprendre que
Mylène Rathfelder vient d'être engagée
par Patricia Neary dans le corps de
ballet de l'Opéra de Zurich. C'est dans
ce théâtre — au terme de son stage à
Londres — que cette jeune danseuse
commencera sa carrière professionnelle
dès août prochain.

D. de C.

Mylène Rathfelder...

Les hommes ont moins de confiance
dans leurs oreilles que dans leurs yeux.

Hérodote

Pensée
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Au MIH. 1980 sera «l'année du carillon»
Un exercice prometteur suit un exercice heureux

A une année 1979 fort satisfaisante succède une année 1980 prometteuse,
qui sera surfout « l'année du Carillon ». C'est, résumé en une phrase, ce
qu'ont annoncé les responsables du Musée international d'horlogerie au
cours de la traditionnelle séance annuelle de présentation des dons et
achats et du programme d'activité. C'est aussi ce qu'on trouve contenu dans
le premier numéro de « Message MIH », une toute nouvelle publication
trisannuelle grâce à laquelle le groupe de travail « relations publiques »
du musée entend désormais informer les média et les amis du MIH, et qui

paraissait à cette occasion.

Saluant les représentants des autori-
tés cantonales et communales, de la
Commission du musée et des amis, ainsi
que de la presse, M. P. Imhof , président
de la direction du MIH a d'abord dressé
un bilan de l'année écoulée. Fort
positif. On retiendra essentiellement
que le MIH continue à tenir son « ryth-
me de croisière » de 35 à 40.000 visi-
teurs par an, puisqu'il en a accueilli
37.000 en 1979. L'intérêt pour le musée,
donc, ne fléchit pas. Cet intérêt s'est
manifesté aussi à travers un nombre
remarquable de dons qui, avec
quelques achats, dépassent en valeur
pécuniaire les 150.000 fr. pour cette
seule année. Le rayonnement du musée
a continué de s'affirmer aussi « hors les
murs », le MIH ayant été appelé à
exposer un certain nombre de ses pièces
à Milan et en Allemagne. Le nouveau
catalogue de la bibliothèque du musée,
d'un volume double du précédent ,
témoigne aussi de l'enrichissement
constant de sa documentation sur
l'histoire de l'homme et du temps. M.
Imhof a également présenté le nouveau
responsable de la formation du Centre
de restauration d'horlogerie ancienne
intégré au musée, M. J.-M. Piguet, un
ancien élève du centre d'ailleurs. Ce
centre a, pour la première fois depuis
plus d'un lustre qu'il était en rodage,
tenu les chiffres assignés pour ses re-
cettes. Du reste, le MIH dans son en-
semble a tout lieu d'être satisfait de
l'exercice 79 sur le plan financier, puis-
qu'il enregistre une légère diminution
de ses dépenses et une nette augmen-
tation de ses recettes par rapport au
budget.
UN CARILLON,
DES EXPOSITIONS,
DES PUBLICATIONS...

M. Imhof a également brossé un bref
aperçu de l'activité prévue pour l'année
en cours. Elle sera abondante et
marquante. Le grand événement, on le
sait, consistera en l'inauguration du
Carillon, sculpture animée, sonore et

lumineuse qui achèvera la réalisation
du MIH (il en était une partie
intégrante dès la conception) et
donnera à La Chaux-de-Fonds un
monument public particulièrement
représentatif et spectaculaire. A l'occa-
sion de cette inauguration donnant une
nouvelle forme à l'indication publique
de l'heure, le musée présentera, durant
tout l'été, une exposition consacrée à
« L'heure publique ». Déjà présentée à
Paris, cette exposition sera intégrée à
l'ensemble architectural du musée, se
déployant dans le parc, dans le hall,
dans les salles d'exposition. Au niveau
des activités extérieures, le MIH orga-
nisera en juin une exposition à
Charolles, au cœur du Charolais, entre
Cluny et Paray-le-Monial. Sur le plan
de la présentation des collections,
l'intégration déjà entamée des
nouvelles acquisitions se poursuivra,
mais surtout, l'année 80 devrait voir la
transformation complète du secteur des
produits finis contemporains, dont la
nouvelle présentation devrait avoir le
caractère prestigieux digne du secteur
des pièces anciennes. Les visites
guidées étant de plus en plus
demandées, le musée sera en mesure
d'offrir des prestations étendues dans
ce domaine, grâce au renforcement de
l'équipe polyglotte de guides. Enfin, en
ce qui concerne les publications, le
MIH avait déj à eu la vedette, en 1979,
du remarquable ouvrage édité par
Mondo, rédigé par Gil Baillod et dont
les photographies étaient dues à F.
Rausser, puisque la grande majorité de
ces photos avaient été réalisées parmi
ses collections (il est d'ailleurs devenu
propriétaire des originaux). En 1980,
c'est carrément un ouvrage aussi pres-
tigieux qui sera consacré au seul MIH.
Edité par Scriptar, il devrait s'intituler
« Les chefs-d'œuvre du Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds» et présenter, tout en couleur, les
pièces maîtresses des collections. Plus
modestement, le MIH, en collaboration
avec les Cahiers de l'Institut neuchâ-

telois, va publier au printemps un « Iti-
néraire horloger au Pays de Neuchâ-
tel ».

RENDEZ-VOUS FIN MAI
Revenant sur le grand événement de

l'année, M. R. Moser, vice-président du
Conseil communal et directeur des
musées, dans une allocution au cours
de laquelle il a remercié animateurs du
musée et donateurs, a officiellement
annoncé la date de l'inauguration du
Carillon: le samedi 31 mai prochain. Il
a consacré quelques réflexions aussi à
l'histoire et à la popularité de l'utili-
sation des cloches et carillons dans la
mesure du temps, et a souligné l'impor-
tance de l'innovation chaux-de-fon-
nière qui consistera à donner vie à un
carillon devenu œuvre monumentale à
lui seul, sorti du cadre dans lequel on
installe d'habitude ce genre d'instru-
ment.

ENRICHISSEMENT
REMARQUABLE

Enfin, par de magnifiques diapositi-
ves d'abord , « sur pièces » ensuite, MM.
Curtit, conservateur, Jeanneret, initia-
teur de l'exposition « Chronatome » et
Chollet, responsable du groupe « docu-
mentation », ont présenté et commenté
l'imposante série des dons et achats de
l'année écoulée. Impossible bien sûr de
tout détailler, mais on relèvera parti-
culièrement: un étonnant don anonyme
d'une très belle pendule française Louis
XIV, signée, à cabinet Boulle; la mise
en place définitive, dans le secteur des
horloges de clocher accueillant les
visiteurs, de l'horloge du Grand-
Temple de La Chaux-de-Fonds,
admirablement restaurée, et qui
fonctionne comme à l'origine grâce à
ses contrepoids qui traversent la dalle
de béton; l'achat et la mise en place
d'une collection, modeste en nombre
mais de grande qualité, de pendules
comtoises retraçant l'évolution de cette
spécialité de nos voisins; l'extraordinai-'
re « retombée » de l'exposition Chrona-
tome organisée en 1978 pour retracer
(c'était une première mondiale) l'his-
toire de l'horlogerie électrique et élec-
tronique, et qui a permis au MIH de
devenir propriétaire, grâce à la géné-
rosité des prêteurs, de près de 90 pour
cent des pièces exposées, ce qui
constitue une remarquable collection il-
lustrant l'évolution des premières
« électriques » jusqu'aux plus récentes
montres électroniques multifonctions;
enfin, dans les pièces contemporaines,
le don, par Ebauches SA, d'un exem-
plaire de la fameuse « Delirium » et
d'un exemplaire de la plus petite
montre à quartz de dame.

Autant dire qu 'il y a toujours, et qu'il
y aura particulièrement ces prochains
temps, beaucoup de nouveau à voir au
MIH.

MHK

A gauche, pendule française Louis XIV , signée Kynderen à Paris, cabinet
en marquetterie Boulle écaille brune, appliques en bronze massif, mouve-
ment avec échappement à roue de rencontre et cycloïde, sonnerie heures et
demies à chaperon (don anonyme). A droite, montre-réveil signée « Invt

Lavesche », début 19e, Galerie de Valois, Palais Royal (achat).

Drogue: il suffit parfois d'un rien...
Au Tribunal correctionnel

Il ne se passe plus une semaine, dans
notre canton ou ailleurs, sans que la
justic e soit saisie d'une affaire de
drogue. Triste réalité avouons-le ou
revers d'un monde qui ne veut pas
comprendre que certains, déprimés,
laissés seuls, aient recours à des
stupéfiants pour oublier leurs soucis,
leurs déceptions, leur solitude. Il suffit
parfois de peu de choses pour qu'un
être, faible de caractère, se refuse à
voir la réalité en face et sombre dans
un univers artificiel que nous
condamnons à juste raison. On
commence par fumer du haschisch puis
il arrive un jour où cela ne suffit plus.
On s'attaque alors aux drogues dures et
pour s'en procurer, on commence à
trafiquer ju squ'au moment où tout se
gâte. C'est ce qui est arrivé à S. E., 21
ans, qui a comparu hier matin devant
le Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fopnds, Celui-ci, en
quatre mois, de juin à octobre 1979,
s'est rendu coupable d'un important
trafic de drogue. Il a vendu à La
Chaux-de-Fonds et à Genève 1 kilo de
haschisch, 40 doses de LSD et près de
22 kilos de marijuana et d'herbes
africaines, un trafic qui représente au
total une somme d'environ 40.000
francs.

En lisant l'acte d'accusation, cette
affaire parait extrêmement grave et
mérite un jugement sévère, exemplaire.
Mais, lorsqu'on écoute celui qui s'en est
rendu coupable, on éprouve une
certaine pitié. On essaie de comprendre.
S. E. est un délinquant primaire, qui
n'a jamais eu affaire à la police, à la
justice. C'est la première fois qu'il
comparaissait devant un tribunal. Il a
touj ours passé pour un honnête homme.
Mais voilà, il a suffi d'une déception
amoureuse, d'un manque d'affection de
ses parents, de son père en particulier,
pour qu'il abandonne tout, son travail,
qu'il change complètement d'attitude,
qu'il côtoie un monde, celui des
drogués, qui n'était absolument pas le
sien. Fragile de caractère, S. E. s'est
laissé entraîné et a commis les pires
bêtises. Sans emploi et de ce fait sans
ressource financière, il a été obligé
d'acheter et de vendre de la drogue
pour survivre, pour manger. Aujour-
d'hui, il se repent. II veut se racheter.

II a trouve une nouvelle forme de vie
où la marijuana et le LSD n'ont plus
leur place. Il a rencontré une jeune
fille, de nouveaux amis, trouvé un
emploi stable. Il est prêt à se racheter
vis-à-vis de la société, raison pour
laquelle le tribunal a décidé de lui
donner sa chance, tout comme le
ministère public, qui n'a requis qu'une
peine de 18 mois d'emprisonnement ne
s'opposant pas au sursis. S. E., a
finalement été condamné à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans moins 12 jours de détention
préventive et 600 francs de frais.
L'inculpé sera d'autre part soumis à un
patronnage durant le délai d'épreuve.
Enfin, afin de faciliter sa réinsertion au
sein de la société, S. E., ne devra payer
que 15.000 francs de dévolution à l'Etat
alors que si le tribunal s'était montré
sévère, il aurait dû s'acquitter d'une
somme légèrement inférieure à 40.000
francs. Jugement clément certes au vu
des chefs d'accusation, jugement
toutefois qui devrait permettre, et c'est
le souhait du tribunal, à ce jeune
homme de 21 ans de ne plus vivre dans
l'illégalité et de retrouver le droit
chemin.

Le tribunal siégait dans la
composition suivante : président : M.
Freddy Boand ; jurés : MM. Steiger et
Malcotti ; ministère public : M. Daniel
Blaser ; greffier : M. Rémy Voirol.

M. D.

Constructions de neige : appel entendu

Appel entendu ! La semaine dernière,
à la suite des nombreuses chutes de
neige qui sont tombées sur notre ré-
gion, nous invitions les enfants à
occuper leurs loisirs en fabricant des

igloo, des châteaux-forts ou d'autres
constructions. Eh bien notre suggestion
a été suivie. Et nombreux sont ceux
qui, pelle à la main, se sont attelés à
travailler cet élément. Sur notre photo
Bernard, des enfants de la rue Winkel-
ried qui ont réalisé ce magnifique
« chaufour ». Notre action se poursuit
bien évidemment. Alors avertissez-nous
lorsque votre propre construction sera
terminée. Notre photographe se fera un
plaisir de vous rendre visite.

Conseil d'Etat: pas
de candidat socialiste
de La Chaux-de-Fonds

• VIE PGfcITIQSJB *
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Les socialistes chaux-de-fonniers re-
noncent à se mettre sur les rangs pour
repourvoir le siège que va laisser va-
cant M. René Meylan au Conseil d'Etat
neuchâtelois. Ils ont fait connaître cette
décision dans un communiqué diffusé
hier en fin de soirée et qui a la teneur
suivante :

« Réunie en assemblée générale j eu-
di 17 j anvier, la section de La Chaux-
de-Fonds du parti socialiste a décidé
de ne pas présenter au prochain con-
grès du psn de candidat au Conseil
d'Etat pour remplacer René Meylan.

Elle tient toutefois à affirmer d'ores
et déjà dans la perspective du renou-
vellement complet du Conseil d'Etat en
1981, qu'elle défendra le principe d'u-
ne répartition équitable des sièges so-
cialistes au Conseil d'Etat entre re-
présentants du Haut et du Bas du can-
ton. Concernant les prochaines élections
communales, l'assemblée a discuté les
grandes lignes du programme électoral
élaboré par sa commission ad hoc. Elle
a en outre décidé de choisir et de faire
connaître à la population ses can-
didats au Conseil communal avant l'é-
lection du Conseil général. »

(comm. Imp.)

Collision: deux blessés
Hier à 16 h., un automobiliste

du Locle, M. Henri Gafner, 79 ans,
circulait rue Moïse-Perret-Gentil en
direction sud. A la hauteur de la
rue de la Charrière, une collision
s'est produite avec l'auto de Mme
Nelly Bovier, de la ville, qui circu-
lait sur cette dernière rue en direc-
tion ouest. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpital.

Les championnats
jurassiens alpins
à La Corbatière

Dimanche prochain, le Ski-Club lo-
cal aura la lourde tâche d'assumer l'or-
ganisation des championnats juras-
siens de ski alpin, en collaboration
avec le Ski-Club de Saint-Imier qui
organisera le slalom géant, samedi
après-midi, le slalom spécial se dérou-
lera sur les pentes des pistes de La
Roche-aux-Crocs, aux téléskis de La
Corbatière. Souhaitons qu'il y ait du
spectacle et un public nombreux, (dl)

LA SAGNE

abc: 20 h. 30, Soirée de lecture.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.
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-

1? 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (08B)

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

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

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

Pharmacie d'office:-jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 86.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Cri de femmes.
Eden: 20 h 30, Le tambour; 23 h. 30,

•' Hot lunch.
Plaza: 20 h. 30, Dracula.
Scala: 20 h.. La luna.

Centre de culture abc: Soirées de
lecture, ce soir et samedi, 20 h. 30,
organisées en collaboration avec le May
Littéraire Lausannois, qui permettra à
plusieurs écrivains de la région de
présenter leur œuvre au public chaux-
de-fonnier. Avec la participation de M.
Laederach, A.-L. Stauffer-Grobéty, I.
Jeannet, J. Vaucher, G. L'Eplattenier,
J.-B. Vuillème.
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Attention !!! Dimanche 20 janvier 1980, dès 9 heures Ambiance méridionale - Restauration chaude et froide - Bar

Grande fête de la pétanque, au Manège du Quartier (chauffé)
Dès 11 h. 30 Apéritif-Concert par h fameuse fanfare «HALL YE TROUPES NEUCHA TELOIS»

C I N É M A  Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et à 20 h. 30

___________ : Dimanche, à 14 h. 30 - 17 h. et à 20 h. 30

CASINO BUCK R0GERS au 25e siècle
™ " 500 années après sa «mort», il revient de l'espace

LDI_ LB^^ ^  ̂La 
eau Un film extraordinaire à ne pas manquer! (12 ans)
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A VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
I comprenant un magnifique appar-

tement de 8 pièces et six apparte-
ments de 4 pièces, vastes dépen-
dances, jardin , dégagements,
chauffage central général .
Excellent état d'entretien.
Prix Fr. 520 000.—.

S'adresser à IMOCOM, REGIE
IMMOBILIÈRE ET COMMERCIA-

1 LE, Terreaux 9, 2001 Neuchâtel.
\ Tél. (038) 25 48 33.

Ç5D AUBERGE DU PRÉVOUX
jjpik sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

^™feL Tous les jours à toute heure i

ĵm FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - sa carte
Prochain match au cochon: vendredi 25 janvier

(8 jambons) j
Fermé le lundi - M. H. Goetz

SPECERAM S. A. - 2412 Le Col-des-Roches
Société affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

| recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une responsable du secrétariat commercial
— âge 35 à 45 ans
— trilingue si possible (français-allemand-anglais)
— ayant 5 à 10 ans d'expérience en qualité de secrétaire de

direction ou poste équivalent
— sens de l'autorité développé i

?deux secrétaires pour le département
' nnitlItifliî 'PIOl •' tm*tdm^ai ••• éESHOM

— âge 25 à 40 ans
— très bonnes sténodactylos, soigneuses et ordonnées
— bilingue: français-allemand ou français-anglais

NOUS OFFRONS
— salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une société appartenant à un groupe in-

dustriel important. - , >

Ecrire, avec curriculum vitae, à SPECERAM S. A., Service du per-
I sonnel.

A louer, pour le 31 janvier ou date
i à convenir

LE LOCLE, rue des Primevères 9 :

bel
appartement
de 4 pièces avec tout le confort, j
cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 292.- + charges

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

SPECERAM S. A. - 2412 Le Col-des-Roches
Société affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
— âge 30 à 45 ans

— ayant l'expérience de plusieurs années de l'entretien d'un parc
de machines et d'installations

mécanicien d'entretien
pour le secteur usinages et prototypes

concierge
pour l'entretien de son usine principale

j — ayant quelques années d'expérience dans ce domaine

— possédant une voiture et disposé à effectuer un horaire spécial j

NOUS OFFRONS

— salaire en rapport avec les capacités

— avantages sociaux d'une société appartenant à un groupe in- ,
¦ dustriel important

Ecrire à SPECERAM S. A., Service du personnel.

A louer au Locle

appartemenl
de 3 et 4 pièces
+ chambres indépendantes,
rue des Primevères 7. Tout confort.

S'adresser à Zénith-Movado, M.
J.-C. Humbert-Droz, gérant, tél.
(039) 34 11 55.
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MACHINES A COUDRE 1
D'OCCASION S

avec garantie dès Fr. 140.— g
Un coup de téléphone suffit. tjj

Agence VIGORELLI, 35, av. de I
Beaulieu, Lausanne, tél. (021) I

37 70 46. I

M, D'OR
m VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
Wgf avec orchestre
pk LES CROW'S

Bon de consommation
payable à l'entrée

LA SUISSE Générale

(

Assurances
Votre partenaire pour les assurances

véhicules à moteur
... et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58 Tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

A SES FIDÈLES

joueurs de cartes
des après-midi

« BEBEL » se fait un plaisir"
de leur offrir,

samedi 19 janvier à 20 heures
le repas suivant:

TRUITE AUX AMANDES

CONSOMME AU PORTO
.—- .„, .>,,! *„,.-»

JAMBON A L'OS
(de chei Montandon)

GRATIN DAUPHINOIS

' PÊCHE MELBA

Et recommande toujours I
SES MOULES DE BOUCHOTS

C'est la Côte d'Azur au Col ;
i SES CUISSES DE GRENOUILLES

SES TRUITES, SCAMPIS
ET FILETS DE PERCHES

A vendre à NEUCHATEL, à proxi-
mité du centre ville, dans un cadre
calme, magnifiquement arborisé et
fleuri,

VILLA DE 7 PIÈCES
salon avec cheminée, salle .à man-
ger, 6 chambres à coucher, cuisine,
3 salles d'eau, caves, garage et
galetas.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

Tél. (038) 24 59 59

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

Domicile : i

l .
No - Localité : " 

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

PEUGEOT 305 SR
1978, 38.000 km, brun métallisé

PEUGEOT 504 GL
autom., 1977, 38.000 km, rouge

FIAT 132
1979, 10.000 km, blanche

TALBOT - SIMCA 1307 S
1976, 33.000 km , beige métallisé

OPEL Commodore GS/E
1973, 87.000 km, jaune

et toit noir vinyl
PEUGEOT 104

1974, 114.000 km, jaune

Garage de La Prairie
2316 Les Ponts-de-Martel

Avec Fr. 75.000.— devenez proprié-
taire en ville de Neuchâtel d'une

SURFACE DE VENTE
DE 140 m2

Avec vitrines. Dans immeuble ré-
sidentiel et commercial. Construc-
tion soignée, matériaux de toute
première qualité, accès facile à
tous véhicules, places de parc à
proximité.
Coût mensuel Fr. 2000.— y compris
amortissement.
Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

a ^.M^ En toute saison,
VSS&* L'IMPARTIAL
J&P^ Vvotre compagnon !

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

MONNAIE D'ARGENT
JE PAYE

Fr. 0.50 = Fr. 2.—
Fr. 1.— = Fr. 4.—
Fr. 2.— = Fr. 8.—
Fr. 5.— = Fr. 12 —

J'achète aussi des anciennes pièces fran-
çaises en or et en argent.

| Tél. (042) 31 32 48

A VENDRE à La Sagne

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

Tél. (039) 31 46 38 dès 18 heures.
— — —__—¦—^ m
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DIMANCHE 
AU 

MENU

? GIGOT D'AGNEAU, GARNI ^L Grande et petite salles entièrement rénovées à A
|» disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ^Ê
ï Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

KZSSSi
?????< VILLE DU LOCLE,H

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1980

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
; présenté à cette occasion.

Nous rappelons que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant

le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

I JEUNE COUPLE cherche à acheter

PETITE
MAISON

1 Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

I Ecrire sous chiffre 91-110 aux Annonces
I Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
I Fonds.



Programme de la seconde partie de la saison d'hiver
Au Club des loisirs

Le petit journa l « l'Heure paisible »
du Club des loisirs vient de paraître.
En première page de ce bulletin des
Aines figure un vibrant hommage
rendu par le président actuel, M. André
Tinguely, à M. Jean Simon son prédé-
cesseur qui malgré une santé déficiente
a assumé dès 1976 la présidence du
Club des loisirs, à la suite du décès de
M. Henri Jaquet. Les deux pages d'in-
térieur de ce petit journal sont ensuite
consacrées à la présentation du pro-
gramme de la seconde partie de la sai-
son d'hiver.

Particulièrement riche, très diversifié
ce programme débutera le jeudi 17 jan-
vier par la projection d'un film
comique « Oscar » avec l'acteur français
Louis de Funès, pour se terminer à la
mi-avril.

Innovation le 19 j anvier, puisque sera
organisé pour la première fois au Locle
un bal du 3e âge, conduit par l'orches-
tre Lândlerkapelle "Wâttertanne de
Berne, au Cercle ouvrier, dès 18 heures.
L'ambiance ne manquera certainement
pas et valses, polkas ou masurkas des
années de la Belle Epoque seront cer-
tainement à l'honneur, car on ne voit
guère les aînés se trémousser aux sons
des danses modernes; les tangos des
années 20 seront aussi de nature à
plaire aux participants.

DE L'ECOSSE A L'ABDÊCHE
Le jeudi 31 janvier pour se remettre

de leurs émotions, les membres du Club
des loisirs partiront faire un petit tour
du côté de Londres et de l'Ecosse, grâce
aux diapositives et à la conférence de
M. Robert Porret de Neuchâtel.

Lors de sa première séance de l'an-
née au Coin du feu, le comité du Club
des loisirs a prévu d'inviter M. Marcel
Garin, professeur à l'Ecole secondaire
du Locle qui parlera d'un sujet qu'il
connaît particulièrement bien et qui
l'occupe depuis plusieurs années déjà:
Les Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Son exposé qui aura lieu au
Cercle ouvrier sera agrémenté de musi-
ques et de quelques diapositives.

Au casino, le 14 février, M. Paul
Brasey, chef de la police locale revien-
dra présenter deux films: « Feux de
maison-tour (incendie de Sao Paulo) »
et « Feux de forêts (Los Angeles) ».
Pour qui connaît la manière dont M.

Brasey présente ses causeries, il ne fait
nul doute que son exposé sera capti-
vant. Après le jeu de loto qui se dérou-
lera à la salle Dixi le 21 février, M.
Hans Maegeli-Barth, cinéaste projètera
un film en couleur intitulé « Etonnante
et lumineuse Ardèche ». Les images se-
ront commentées par le réalisateur.
Pour celui qui connaît un peu le Massif
central, ce sera un grand plaisir d'en-
tendre M. Maegeli-Barth, alors que les
autres pourront ainsi se familiariser
avec cette terre qui a tant souffert sous
Louis XIV, qui parmi ses heures som-

bres révoqua l'Edit de Nantes que son
grand-père Henri IV avait promulgué.

Lors de la seconde séance du mois de
mars, fixée au jeudi 13, au Cercle ou-
vrier ce sera le 3e match aux cartes de
la saison. Une semaine plus tard , le 20,
au Casino, le Groupe littéraire du Cer-
cle de l'Union présentera à l'intention
des aînés une comédie en trois actes de
Georges Béer et Louis Verneuil « Mme
Bolbec et son mari ». Enfin, la dernière
réunion du mois de mars sera réservée
à la finale des matchs aux cartes.

Le 10 avril, au Casino M. Eugène
Porret, pour sa deuxième visite parmi
les membres du Club des loisirs fera
découvrir aux spectateurs un pays
merveilleux et méconnu : La Birmanie.
Sa conférence sera agrémentée de dia-
positives en couleur.

Enfin, un peu en guise d'apothéose,
pour terminer ce magnifique program-
me, jeudi 17 avril, toujours dans la
salle du Casino, les acteurs dé
Comoedia interpréteront la fameuse
pièce comique de Marc Gilbert Sauva-
geon « Treize à table ».

Voilà de nombreuses manifestations à
même de satisfaire aux goûts de cha-
cun. Il sera certes très apprécié par les
aînés recompensant ainsi les efforts de
ceux qui l'ont élaboré, (je)

...devant ce sapin surmonté d'un
écriteau « A vendre sapins de Noël, 10
francs ». Tout de même, dans la vallée
de La Brévine où notre photographe a
fait cette découverte, il faut croire que
certains sont malins. Après avoir fêté
Noël avec ce sapin, ils tentent de le
revendre à ceux qui voudraient remet-
tre ça à la fin de ce mois, puisque la
photo a été prise le 14 janvier. A moins
que celui qui a placé cet écriteau
veuille indiquer — ce qui est plus vrai-
semblable — qu'il vend des sapins de
Noël, toute l'année...

Drôle d'époque, il n'y a même plus de
saison... (p)

arrêtons-nous
un instant...

Beaucoup de concurrents aux concours 0J du Ski-Club
Aux Ponts-de-Martel

Les actifs responsables du Ski-Club
des Ponts-de-Martel ont mis sur pied,
durant cet hiver, des cours de ski pour
la jeunesse locale. Le comité a enre-
gistré une participation record avec 128
enfants. Pour faire face à cette vérita-
ble vague de fond, il a fallu faire
appel à un grand nombre de skieurs
chevronnés. Les enfants ont été répar-
tis en une dizaine de groupes, selon
leurs qualités et chacun s'est mis au
travail. La pente des Prises paraissait
littéralement conquise par une horde
j oyeuse. Les moniteurs ont commencé
leur travail et parfois il a fallu être au-
toritaire pour remettre sur le chemin
ces jeunes qui s'en détournaient.

Mettant à profit les bonnes conditions
d'enneigement, les responsables du
Ski-Club ont mis sur pied le tradition-
nel concours de la jeunesse locale, sa-
medi dernier. C'est ainsi que plus de
nonante enfants se sont affrontés sur la
piste des Prises en des joutes bien
pacifiques. Un fait important à relever:
les enfants qui ont beaucoup pratiqué
leur sport favori durant cet hiver ont
fait d'indéniables progrès et ils ont lit-
téralement laissé sur place leurs cama-
rades moins entraînés.

Dans certaines catégories, la lutte fut
extrêmement serrée et chez les garçons
des années 1970-1971 les trois premiers
ne sont séparés que par 19 centièmes
de seconde. Il s'agissait de concourir
sur deux manches de slalom, la distan-
ce étant plus ou moins longue selon
l'âge des coureurs. Quant aux minimes
ils ne faisaient qu'une manche. Dans
un tel concours l'important est de don-
ner le meilleur de soi-même, et qu'im-
porte si l'on n'est pas vainqueur.

Cette belle manifestation s'est dérou-
lée alors que la bise était froide et
c'est peut-être ce qui a retenu les pa-
rents à la maison car ils n'étaient pas
légions ceux qui encourageaient leurs
rejetons... Dommage car les enfants
aiment se produire devant leurs pa-
rents.

Cat. minimes filles de 1972-1973-
1974: 1. Tanner Vanessa, 28,95; 2. Hu-
guenin Emmanuelle, 32,06; 3. Enderli
Susi, 36,98; 4. Perret Aline, 43,95; 5.
Hostettler Monika, etc.

Cat. minimes garçons 1972-1973-1974:
1. Roulet Martial, 29,01; 2. Jean-Mairet
Steve, 32,16; 3. Botteron Yvan,- 37,60;
4. Guillod Didier, 40,16; 5. Berset Oli-
vier, 42,26, etc.

Cat. filles 1970-1971, 2 manches cour-
tes: 1. Finger Johanne, 44,92; 2. Bande-
ret Laurence, 46,08; 3. Finger Carole,
48,95; 4. Jean-Mairet Rachel, 51,70; 5.
Guillod Valérie, etc.

Cat. garçons 1970-1971, 2 manches
courtes: 1. Monard Yvan, 45,16; 2. Metz
Raphaël, 45,23; 3. Benoit Martial, 45,35;
4. Montandon Pierre, 47,10; 5. Huguenin
Vincent, 47,70, etc.

Cat. filles 1967-1968-1969, 2 manches
longues: 1. Joray Claude-Evelyne,
59,94; 2. Schwab Sandrine, 69,93; 3.

Monard Pascale, 63,23; 4. Montandon
Marlyse, 64,54; 5. Enderli Sandra, 65,44,
etc.

Cat. garçons 67-68-69, 2 manches
longues: 1. Tanner Fabien, 63,89; 2.
Vuille Cédric, 64,21; 3. Buchs Pierre,
95.50; Benoit Christophe disqualifié.

Cat. filles 65-66, 2 manches longues:
1. Jeanmairet Christine, 53,85; 2. Du-
commun Fabienne, 55,86; 3. Mojon Isa-
belle, 62,04; 4. Stadelmann Christine,
73,93.

Cat. garçons «5-66, 2 manches lon-
gues: 1. Amey Georges-André 51,75,
remporte le challenge du meilleur OJ;
2. Banderet Stéphane, 52,37; 3. Perrin-
jaquet Pascal, 55,08; 4. Guyot Olivier,
55,33; 5. Leuthold Marc-André, 55,90,
etc. (ff)

Alors que mercredi vers 21 h, 30, elle
is'apprêtait à prendre place dans sa
voiture garée au centre-ville de
Besançon, une jeune fille de 24 ans a
été agressée par un Algérien qui pris
place de force dans la voiture, en lui
demandant de le conduire à l'extérieur
de la ville dans l'intention que l'on
devine. Devant sa résistance, il
l'agrippa aux cheveux et la roua de
coups. Sous la menace, la conductrice
commença son calvaire choisissant un
itinéraire passant devant son domicile
et tentant par des ralentissements

A Besançon, une jeune fille défigurée à coups de couteai
d'alerter d'autres automobilistes qui ne
comprirent pas le sens de ses
manœuvres. Par contre, celles-ci
provoquèrent la fureur de son
agresseur qui lui lacéra le visage à
coups de couteau. A proximité de son
domicile, la victime réussit quand
même à quitter le véhicule. Prévenue
aussitôt, la police arrêta quelque temps
plus tard l'auteur de cet acte de
sauvagerie qui s'enfuyait en bordure du
Doubs. Il effectuait un séj our
touristique en France qui devait se
terminer aujourd'hui.

BONJOUR
je m'appelle

FABIAN
et depuis le 16 janvier, je fais
le bonheur de mes parents

Nicole et Francis
THIÉBAUD - GREZET

Malpierres 11 - Le Locle

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds § _̂?_Éil_i_l &_£« I
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L'or fait le fou ! L'Impar l'a expli-
qué dans ses colonnes spécialisées,
avec analyse à la clef. On m'a sou-
vent dit: — C'est du chinois: quand
on dit 600 dollars l'once, on ne sait
pas du tout ce que cela veut dire !
— Je comprends mes frères lecteurs.
C'est une arithmétique peu
simple.

En réalité on peut faire un petit
calcul qui situe la chose. 600 dollars,
c'est à peu près 900 francs suisses,
au bas prix. Une once, c'est 31,1
grammes. Une division et une multi-
plication par mille démontrent que
le kilo d'or vaut environ 28.940
francs. Au bas prix, car l'on dépasse
les 30.000 francs le kilo. Calcul
vraiment approximatif. Tout
dépend du cours du dollars. (Entre
1,50 et 1,65, etc.). Si le Jules-Augus-
te, avait acheté, en décembre 1978,
un kilo d'or, il l'aurait payé environ
12.000 francs. Vous voyez la d if f é -
rence ! Sans rien faire ! Ah, si j'étais
riche et sans moralité ! De l'or à la
cave ! Mieux que des actions. L'or
fait le fou ! Quand j' ai eu 20 ans,
mes parents m'ont offert une
montre en or accompagnée d'un
certificat garantissant 13 grammes
d'or. Ils ont payé l'objet 200 francs
environ. Une somme, à l'époque !

Aujourd'hui le mouvement a
rendu son dernier soupir. Reste le
boîtier. Il vaut, par sa matière un
peu plus de 300 francs. Cest un peu
eff ray ant ! Rien que la matière !

Autre détail piquant. Les
collaborateurs de l'Aciera- vienheiit
de recevoir, il n'y a pas très long-
temps, un « Vreneli » sur écrin pour
marquer 75 ans de belle aventure. A
l'époque, il valait environ 110
francs. Aujourd'hui, on n'ose pas le
coter. Il a dépassé 200 francs ! L'or
fait le fou !

S. L.

Sur la pointe
-des pieds—

Dimanche au manège du Quartier

Manifestation sympathique et origi-
nale, c'est dimanche que se déroulera ,
dès 9 heures, la 3e édition de la Coupe

des neiges neuchâteloise de pétanque,
dans le manège du Quartier.

Au vu du succès remporté par cette

compétition lors des deux précédentes
éditions, les organisateurs, le Club de
pétanque du Col-des-Roches n'ont pas
hésité à la remettre sur pied. Sous la
présidence de M. Pierre Notari, le co-
mité d'organisation a tout mis en
œuvre pour accueillir dans d'excellen-
tes conditions les quelque 120 tireurs et
pointeurs qui prendront part à cette
Coupe des neiges. Celle-ci est réservée
aux licenciés neuchâtelois exclusive-
ment et se déroulera sous la forme d'un
grand concours de doublettes auquel 56
équipes participeront. Le nombre de ces
équipes est limité en raison des pistes à
disposition; il y en a 28. Rappelons que
l'on dénombre près de 450 joueurs li-
cenciés dans le canton de Neuchâtel. Le
succès toujours croissant de ce sport en
vogue va naturellement de paire avec
celui de cette compétition.¦ "Pour les joueurs il s'agit là d'une oc-

casion' excé'ptloririelîë; eh plein hiver de
prendre part à un grand tournoi afin de
« garder la main ». Malgré lés paysages
hivernaux, l'ambiance, à l'intérieur du
manège sera méridionale. Ce tournoi se
déroulera sous la forme d'élimination
directe et les spectateurs pourront de
cette manière assister à trois concours,
soit un principal et deux complémen-
taires. Un magnifique pavillon de prix
réuni grâce à la générosité des com-
merçants et industriels de la région
permettra de récompenser les meilleurs
joueurs.

Enfin, une innovation est à signaler.
Dimanche, à l'heure de l'apéritif le club
organisateur a invité le groupe Rally
trompes neuchâteloises à se produire.
Cette petite fanfare est composée de
huit joueurs de cor de chasse.

A l'intention des spectateurs préci-
sons encore que le parc sera dégagé et
que le manège sera chauffé, avec des
installations spécialement importées
pour cette occasion, (jcp)

3e édition de la Coupe des neiges neuchâteloise de pétanque

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.
30, samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Buck Ro-
gers » au 25e siècle. Un film extraordi-
naire avec Gil Gérard, Pamela Hens-
ley, Erin Gray, etc. Des aventures pas-
sionnantes à travers les siècles à ne pas
manquer ! (12 ans).

COWtn.Mwimiéi

Casino: 20 h. 30, Buck Rogers.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70:

' 
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Ils ont «cogné»... mais sont libérés
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean
Bernard Bachmann, commis-greffier.

Alors qu'il exploitait un pré au
volant de son tracteur , le prévenu J. H.
a heurté et endommagé une borne en
chêne qui était à la limite d'un terrain
appartenant à la Ligue pour la pro-
tection de la nature, borne qui appar-
tenait à la LPN. Ladite borne n'était
pas placée sur le domaine public mais
en plein pré et le jugement du tribunal
libère le prévenu, en considérant que
les règles de la circulation ne pouvaient
être appliquées en pareil cas. Mais il
devra payer une part des frais par 22
fr. 40.

Tout différent est le cas de la préve-
nue G. D. D. B. qui roulant de La
Jaluse au Quartier, sur une route ver-
glacée a été dépassée par une voiture
qui zigzaguait, ce qui l'obligea à freiner.
Mais cette manœuvre sur le verglas
était dangereuse car la voiture traversa
la chaussée, heurta un pilier d'une bâ-
tisse qui s'est en partie écroulée sur sur
le toit de la voiture. Comme la pré-
venue n'a pas fait de faute punissable

de la circulation elle est libérée et les
frais mis à la charge de l'Etat.

20 JOURS POUR IVRESSE
AU VOLANT

Le 25 octobre à la rue du Marais l'at-
tention des gendarmes fut attirée par le
comportement d'une voiture qui
zigzaguait. Le conducteur , le prévenu F.
G, soumis aux tests d'alcoolémie, avait
un taux qui dépassait les normes ad-
mises. Il est condamné pour manque de
maîtrise, ivresse au volant et parce
qu 'il y a récidive de sa part, à une pei-
ne de vingt jours d'emprisonnement, au
paiement d'une amende de 200 fr. plus
230 fr. de frais.

DES DIFFAMATIONS
ONT-ELLES VOLÉ ?

Le prévenu R. C. nie absolument
avoir tenu envers le plaignant G, des
propos qui auraient porté préjudice à
son exploitation. La séance de conci-
liation avait révélé l'impossibilité d'un
arrangement. La seconde audience,
celle-ci, a révélé que l'audition de
nouveaux témoins était nécessaire si
bien qu'à nouveau la cause est ren-
voyée à une prochaine audience pour
preuves. M. C.



A LOUER tout de suite, à personne
retraitée

très joli studio spacieux
tout confort. Loyer Fr. 275.—, charges et
Coditel compris.
S'adresser à M. Rieder, ler-Mars 13, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 29 06.

PROFITEZ!
F I N  D E  S É R I E

Machines à laver
ROTEL

4 - 5  kg

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CUISINIERE COMBINÉE
bois-électricité, 60 x 110 cm, hau-
teur 90 cm, émaillé blanc, état
neuf, valeur Fr. 2200.—, cédée Fr. j
900.—.

CHAMBRE À COUCHER
noyer, lits jumeaux, literie remon-
tée à neuf , sommier métallique;
armoire 3 portes, coiffeuse, itables
de nuit, Fr. 750.—.

SALON
2 fauteuils, 1 canapé, club, Fr.

: 220.—.

Fritz ROBERT, tapissier, rue du
Collège 12, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 36 22.

i_ll*ll*ll*ll#ll*ll*ll*ll*ll*l
i VOYAGES 1§ REMY CHRISTINAT 1
_L Excursions - Sociétés - Noces A?-

•f a En collaboration avec le MDA ty-
5? du 7 an 12 février ~J

I GRASSE i
<jjf (Carnaval de Nice) Jjj,
r̂ Prestations 

au cours du 
voyage: ~

** pension complète, excursions sur TÛr
~T place comprises. =
= Fr. 370. MDA Fr. 350.— 3±
"fr W— Renseignements et inscriptions : **
"ÛT Agence de voyages CHRISTINAT vy
= FONTAINEMELON fi•& Tél. (038) 53 32 86 f t
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M. DUBOIS S.A.
Rue de la Montagne 42 ]

L IQUIDE
Etablis, chaises, lampes,
armoires métalliques, U

meubles de bureau, coffre-fort.

Tél. (039) 22 36 42

J FIN DE BAIL k
VENTE DE SALONS

A DES PRIX DE GROS j
1 salon moderne Fr. 1300.-, 980.-.
1 salon rustique Fr. 1800.-, 1350.-.
1 salon rustique Fr. 1900.-, 1500.-.
1 salon classique Fr. 1900.-, 1500.-. i
1 salon moderne Fr. 1980.-, 1500.-.
1 salon classique Fr. 2280.-, 1800.-.
1 salon cuir Fr. 3980.-, 2900.-. \
1 salon cuir Fr. 4400.-, 3600.-.

Occasion depuis Fr. 150.-.

MEUBLES EN GROS
Jaquet-Droz 29

J

Bnd

A LOUER; centre ville, pour le 1er mars I
ou date à convenir, appartement

5 pièces
confort.
Loyer: Fr. 550.— + charges Fr. 100.—.

Tél. (039) 22 44 24 heures de bureau.

Importante fabrique de boîtes et bracelets de montres

engage : |

employé (e)
de fabrication
connaissant l'habillement de la montre.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GF 1478 au bureau de L'Impartial.
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Q EGATEC
cherche

une personne qualifiée
pour le montage d'appareils électroniques.

Des connaissances en électricité et en petite
mécanique sont souhaitables mais pas indispensables.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
de services avec curriculum vitae et photo à

EGATEC SA
Dépt. APPAREILS
Rue Jardinière 137
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 82 22 ¦

ï" -nr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. m

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

NOM [ Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) ; ]

-, Ancienne adresse : Rue _

~ No postal Localité ! __ ;

Nouvelle adresse : Hôtel/chez . ;

™ No postal 2É 

\ 1 Localité i
ffl Pays Province 

' du au inclus

Ŷ  AVIS IMPORTANT Jm 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ; j
H venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ™

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. * <

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

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

I

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

1

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

$mi im gui* u Sjjf Iplf
Willy SIMONIN - TéL (039) 53 11 04 :¦ |̂Milj''' '¦ij ÊÊ& - .,  ' v|

2725 le itoirittottt L Ŝl̂ »̂̂  H
MOULES MARINIÈRES Û  ̂' ̂ :— fJoHfa Jllv '->„. jjj§
BROCHETTES DE SCAMPIS ^_j__t4lnsl 1Ê1»F "' P'FILETS DE SOLES AUX AMANDES fM If^Ral . K. — SMIGNONS DE BOEUF MEXICAINE j ĝ

HB 
\ 

JE !
• ENTRECOTES- -AUX CHANTERELLES - ( î \ ¦ * - ' fi|*f §|Éàï !̂ -

Grande salle voûtée, 100 personnes |S§P §̂!" -

Expo-vente de magnifiques morbiers anciens rénovés 2LÏÏ ïlTltl*

LA SERRURERIE DU SOLEIL
Rue du Soleil 17 - La Chaux-de-Fonds
se recommande pour tous travaux de

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RÉPARATIONS ET SOUDURES

Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02
Ch. Griinig

A LOUER pour le 1er mars 1980 ou date
à convenir, Av. Léopold-Robert 114:

BEL APPARTEMENT de 4 PIÈCES
avec cuisine, WC et bain séparés, cave et
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 657.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau et Coditel).
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27 c, quartier
tranquille et verdoyant :

BEL APPARTEMENT
comprenant 1 grande chambre, 1 cuisine
habitable (cuisinière à gaz installée), WC-
bain et cave. Exposition complètement
sud. Loyer mensuel Fr. 309.—, toutes
charges comprises (chauffage, eau, gaz
et Coditel).
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

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

2 appartements
confort

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

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

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter

ancienne petite maison
familiale. Régions: Corcelles - Peseux -
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 1328 au bureau de
L'Impartial.

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

Tél. (039) 23 64 44

DATSUN CHERRY 100 A
1974, jaune, bon état

TOYOTA C0R0LLA
1976, verte,. 30.000 km, état impeccable

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

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS
3 places. Bien situé. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre GH 1045 au bureau de
L'Impartial.

E. IMPARTIAL
gsnamamxBMmiammmusBiasBaasBBsm

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2J59 2.39

Avis urgents 2
^
39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance . îl :—.81 —.81£u <!"•; ' 

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle__ 
¦ 

Club de contacts
Relations nouvelles
Régions NE-JU
Bulletin mensuel
illustré
RENCONTRES
amitiés - mariages
Documentation gra-
tuite.
Editions DOME,
Case postale 23
2305
La Chaux-de-Fonds

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

gouvernante
Activité:

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

Formation désirée:
maîtresse ménagère ou forma-
tion équivalente.

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

Traitement:'
légal.

Horaire:
légal.

Entrée en fonctions:
1er avril 1980.

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

Cherche à louer appartement à La
Chaux-de-Fonds

4-5 PIÈCES
tout confort , pour le printemps 1980.
Tél. (039) 23 23 81. j

DAME
cherche à faire la connaissance de mon-
sieur, entre 65 et 70 ans, bonne présen-
tation et bonne situation, pour rompre
solitude. Pas sérieux s'abstenir. Mariage
pas exclu.

Ecrire sous chiffre 28-300032 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

LADA 1974
112 000 km., 4 jantes supplémentaires.

Tél. (039) 35 13 79 dès 18 heures.



\ Nous cherchons
pour notre département de

\ REVÊTEMENTS DE SOLS

POSEUR QUALIFIÉ
pour pose de tapis et plastiques

Situation intéressante, avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

J. 2K r̂  BACTE) 
^ĵ fe^»\ -̂̂  meubles -̂̂

^Pll^̂ ÏÏ î îA  ̂ Profitez de notre grand choix de
B̂ S'ff W TADIC SVÛÛICRST|f$É&HK& ff lArlo U Unltra l
Mfm FM &h L fllVUlClV rnlA Choix à domicile
OlS) €Ëâ ^  ̂ Notre exposition de meubles rustiques se visite librement
^  ̂ sans aucune obligation d'achat - Reprise de votre ancien

mobilier aux meilleures conditions

3 étages = 1000 m2 Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds Serre 65 Tél. (039) 23 14 60
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w 0̂̂   ̂
E» lïïTi mMiri  ̂rf¦T Foulard dame 19 \ !«¦

tt I soie -2630- 1 _.." \ „,¦„, ¦¦ «¦««¦¦iii ¦.¦/ I
11 Foulard gavroche 9 "̂ ^̂ ^̂ ^_jjj r /H

. .•¦ ¦ laine JïïîKr J." % Sk ftp
HMH ^Bé 'M B|H

Il Foulard dame in ra „ ï? "i1""11 ' Éi # 1
|I polyester iTvsr IU.- Flanelle plissee 90 II

H Collants o . M
Bl 4 paires fc- £.- MOUSSCline VISC0S6 # 1

^*_|Coilants O - 
e m  
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CISA - Catalyse Industrielle S. A.
| Traitements de solvants

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

SERRURIER-SOUDEUR
ayant esprit d'initiative, sachant travailler seul, pour
entretien et construction d'appareils de l'industrie
chimique.

Téléphone (039) 23 07 08, privé (039) 26 84 76.

CISA - Catalyse Industrielle S. A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionn aire
consciencieux, pour travail indépendant de manuten-
tion et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé (039) 26 84 76.

Nous cherchons pour notre département service
technique et après-vente

1 monteur
en appareils électroniques

bien au courant des systèmes logiques et si possible
avec quelques connaissances en microprocesseur.
Le candidat doit être capable de travailler d'une
façon indépendante. Il devra s'occuper du dépannage
et de la réparation de nos appareils, de montages
spéciaux selon demande de nos clients ainsi que se
déplacer occasionnellement pour dépannage extérieur.
Préférence sera donnée si connaissance de la langue
allemande.
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon aptitude et connaissances technqiues.

Prière de faire offre à TELECTRONIC S.A. Dépt.
SAV, case postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 99 23, M. Gstalter.
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î̂ fCr^̂ y -̂r-̂ vP f̂BFî̂ —̂B ¦
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Un petit utilitaire de grande capacité. Consommation réduite: à 90 km/h (ECE), 8 1/100 km; en
au braquage court, à voie large, équipé ville (ECE), 11,81/100 km.
d'un moteur largement éprouvé. Lite-Ace 1300 fourgonnette, fr. 11950.-

" 4 portes, 2 places. Charge utile: 810 kg
Voilà qu'il existe un utilitaire Toyota d'une pointure de Lite-Ace 1300 fourgonnette vitrée, fr. 12 500.-
moins, plus maniable et plus économique encore: la nou- 4 rt 2 ,aces Ch uti|e: 780 kg

îfï ̂ lîS-ÏÏ°mSî 
œ qUe " a'reS 9erS °nt Lite-Ace Wa9°"' * r. 13200.-

rtobSe m eu?de Sis , éprouvé à des millions d'exem- 4 P°fs- 7 P|a^Banque  ̂amôre 
transfomjbles en

plaires, de 1290 cm3,43 kW (58 ch DIN) à 5200 /min. couchettes ou rabattables pour plus d espace utile.
Freins à disque devant. Suspension avant à barres de Supplément pour toit surélevé, dans les trois versions,
torsion. fr.450.—
Volume utile: 3,54 m3 (4,2 m3 sur les versions à toit sur- ^' jw  ̂s^._ i_,_._ ,
élevé). Jusqu'à 7 places, selon la version. Mini-diamètre de - V ^ 

... ;',' '" j " - , *
braquage entre trottoirs d'à peine 8,4 m! L idéal pour la j  V • =•!>..m-w; arm «î«^:-
ville et l'autoroute. / Jk
Equipement tout confort de voiture de tourisme. Cein- fa  ̂ • ^.
tures trois points à enrouleur. Vide-poches entre les sièges tl!%£Sii fè Sfe
avant. Boîte à gants. Allume-cigares. Auto-radio à touches. ÎHSR 

N <Éli
Ouies d'aération et de chauffage orientables. Dégivrage % _̂™f -̂ ™« - fÊ Î̂des glaces latérales. Essuie-glace à deux vitesses et f||| \ | m * !" JK 

^^_ ¦_ ?Jbalayage intermittent. Lunette arrière chauffante (sauf sur *̂ te|.'^ il BH_H "«I? fciË 1111 ;
la fourgonnette). Essuie/lave-glace arrière. ^ .̂ Jp* " ^̂ IllIPP̂

Documentation 10 | "IF^̂ V̂& M^^SFS*2k
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la nouvelle I ¦ |W H 9 § | j  il
Toyota Lite-Ace 1300. ! | ^^̂  g ^^̂  lî ^L
fck™ : l Le N° 1 japona is, en Suisse aussi.
Adresse '
NP. localité | Avantageux Multi-Leasing. Téléphone (01) 5297 20.
Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil . Toyota SA, 5745 Safenwil (062) 67 9311

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

a 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

Mardi 22 janvier 1980, à 20 h. 15

Musique anglaise et italienne
des XVI e et XVIIe siècles

Renée Defraiteur, cantatrice
Mady Begert, claveciniste

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

MAISON EDDY ARM - PLACAGE OR
Jardinière 129 • La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

galvanoplaste / plaqueur
capable de prendre des responsabilités

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37

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

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

Fabrique d'horlogerie à Genève

cherche

employée de bureau
pour facturation et divers travaux
de bureau.
Connaissances horlogères et an-
glais souhaitées.

Faire offres sous chiffre BD 1494
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir

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

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

A V E N D R E

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces avec garage, dans quartier résidentiel,
au nord-est de la ville. Vue dominante sur toute la
région, à proximité des écoles, transport en commun.

Fonds propres nécessaires pour traiter, minimum Fr.
25 000.—. Financement du solde assuré.

Ecrire sous chiffre PB 610 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
RUBATEL & WEYERMANN S. A.

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

décalqueuse (eur)
qualifiée (é)
pour travail en atelier.

Se présenter au bureau, Jardinière
117.

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qatetaé
ROSTIS - JAMBON

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

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

¦JMjMTJ I fcTThj

Au cœur de la station (golf en été)
14 km. de pistes de fond sans traversée de route !

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cher-
che pour date à convenir

un responsable d'exploitation
capable d'assumer la direction d'un atelier de 20
personnes.

Des connaissances en électroplastie et mécanique
-- ainsi qu'une expérience-dans une fonction comparable

sont indispensables. . ;• ¦

Les personnes intéressées sont priées de faire !
parvenir leurs offres de services complètes sous chif-
fre LK 1336 au bureau de L'Impartial.

Pour compléter la brigade de la Cité universitaire,
Coop Neuchâtel engagerait:

un jeune cuisinier
un commis de cuisine
Entrée en fonction: immédiatement ou pour une date
à convenir. Horaire régulier. Congé le dimanche.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact avec M. V. Girolami, Cité universi-
taire, av. Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 24 68 05.



Les nouvelles installations de Cornaux sortent de terre

Assemblée de la Société coopérative d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Enges a accueilli, hier matin, les
membres de la Société coopérative
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel, invités à assister à
l'assemblée générale. Le président, M.
André Schertenleib, de Marin, a pu
saluer une belle assistance, parmi la-
quelle on notait la présence des mem-
bres des autorités communales ainsi
que celles de M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture et de
la viticulture, et M. Roger Ummel, pré-
sident de la société cantonale.

Avant de présenter son rapport, le
président a rappelé que la section
compte actuellement 276 membres et
que, fondée en 1888, elle fêtera son
centenaire dans huit ans.

L'année dernière a été satisfaisante
pour les gens de la terre. Certains
maraîchers de la région regrettent
toutefois de ne pas pouvoir disposer
encore de l'eau de la Thielle pour
l'arrosage, alors que leurs collègues
bernois bénéficient déjà de cet
avantage.

Les problèmes actuellement à
résoudre sont nombreux, notamment au
sujet de l'écoulement des produits.
Notre pays possède trop de lait, trop de
viande de porc, de boeuf et de veau,
trop d'oeufs, alors que des millions de
personnes souffrent de la faim dans le
monde. Les revendications étudiées et
présentées par l'Union suisse des
paysans, bien que modérées, n'ont été
satisfaites que partiellement. Pourtant,
en 1980, d'autres adaptations de prix

seront indispensables au vu de la
situation provoquée par la montée en
flèche du coût des carburants et des
huiles de chauffage.

De nouvelle difficultés sont donc à
prévoir pour l'année nouvelle, des
démarches devront être entreprises qui
pourront être surmontées si tous les
intéressés restent unis.

LES NOUVELLES
INSTALLATIONS

La Société dispose de bâtiments à
Cornaux, près de la gare CFF, mais
ceux-ci sont trop petits et peu
pratiques. Décision avait été prise de
transformer ce qui existait et de
construire un silo. Le premier coup de
pioche a subi quelque retard mais
finalement un droit de superficie a été
accordé par les CFF pour une durée
de 49 ans au nord de la gare.

Aujourd'hui, les fondations sont
achevées pour la partie « cellules du
silo », celles de l'entrepôt vont suivre.
La charpente métallique sera posée
probablement le mois prochain, la
couverture est prévue pour mars et
l'équipement du silo devrait être
terminée en juin.

Si tout va bien, la nouvelle
construction servira à emmagasiner les
prochaines moissons. L'ancien moulin
sera transformé au fur et à mesure des
besoins et des possibilités financières.

Grâce à ces constructions, les
conditions de travail seront améliorées
et, surtout, la capacité de stockage

augmentera de mille tonnes environ.
Des sacrifices ont été consentis, les
investissements étant importants, mais
ils permettront de mieux servir
l'agriculture du district de Neuchâtel et
de mieux travailler les céréales.

Le gérant, M. Daniel Glaenzer a
remercié toutes les personnes qui ont
œuvré et œuvrent encore pour cette
réalisation.

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES
A l'unanimité, le président a été

reconduit dans ses fonctions, ainsi que
ses collaborateurs. M. Georges
Lavanchy, membre du Conseil
d'administration, désire quitter ses
fonctions après 34 ans d'activité. Il a
été remercié des services rendus et
nommé membre d'honneur par
acclamations. Son fils Rémy Lavanchy
lui succédera dans le comité.

Des félicitations et des remercie-
ments ont été adressés à des employés
fidèles : MM. Armand Persoz et
Maurice Persoz sont vignerons depuis
quarante ans au domaine de l'Hôpital
Pourtalès, tandis que M. Jean Persoz a
pris sa retraite après 50 ans d'activité
dans ce domaine. Quant à MM. Pierre
Martenet et Fritz Waelti, ils comptent
25 ans d'activité.

NOUVEAUX PRES
ET ASSURANCES

Quelques questions ont été posées
dans les divers, notamment au sujet des

Vue de l'assemblée, (photo Impar-rws)

cours de vulgarisation organisés dans la
région. L'initiative est louable mais elle
serait plus efficace, selon un des
membres, si les cas particuliers
pouvaient être traités individuellement.
Dans le domaine des assurances, celles-
ci ne sont pas toujours bien adaptées
aux besoins réels de l'agriculteur et de
sa famille, une étude particulière et des
conseils seraient précieux, ils demande-
raient toutefois du temps... et de
l'argent.

Un appel a été lancé à tous les
participants pour qu'ils passent
rapidement leurs commandes d'engrais
afin de bénéficier de prix avanta-
geux.
DE BELLES RÉALISATIONS

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
a fait un rapide tour d'horizon de la
situation agricole dans le district de
Neuchâtel. Les travaux entrepris pour
•améliorer «les conditions de production
arrivent à terme, les terrains regroupés
grâce aux remaniements parcellaires
de l'Entre-deux-Lacs, à Lignières et à
Cornaux-Cressier sont déj à exploités.

L'avenir n'est hélas pas des plus ro-
ses, le problème de l'écoulement des
produits est toujours aussi aigu, les
nouvelles ordonnances ne seront pas
d'une grande efficacité dans l'immédiat.
Les importations de fourrage comme
celles des produits se poursuivent, le
problème devrait être repris à la base
et, dans ce sens, l'Union suisse des pay-
sans ainsi que les diverses organisations
devraient prévoir une nouvelle inter-
vention auprès de la Confédération.
Malgré un avenir difficile et incertain,
les gens de la terre doivent garder un
état d'esprit optimiste et aller de l'a-
vant avec la volonté de surmonter les
obstacles.

Après les débats, la parole a été
donnée à M. Archibald Quartier qui a
fait une fort intéressante conférence
sur la faune neuchâteloise.

Le repas traditionnel a été servi
au restaurant du Chasseur à Enges.

RWS

Entre mini et maxi-spéculation

? Suite de la Ire page

est devenu une véritable jungle qui a
déj à fait bien des heureux chez les spé-
culateurs, mais fera aussi passablement
de victimes.

MISE TRIPLÉE EN SES MOIS
L'heureux propriétaire d'un lingot

une raison ou une autre, disposaient de
stocks avant l'explosion des cours, in-
dépendamment des pays producteurs
grands bénéficiaires de cette fièvre
(Afrique du Sud et URSS).
Thésauriseurs qui, de préférence aux
devises de plus en plus fragiles, à des
valeurs boursières anémiques ou à des
obligations au rendement dérisoire,
avaient placé leurs capitaux dans l'or.

L'heureux propriétaire d'un lingot
d'un kilo d'or fin a triplé sa mise en six

mois pour un investissement initial de
13.200 francs en mai. Heureux aussi
quelques industriels du plaquage ou de
la boîte de montre qui s'étalent appro-
visionnés avant les hausses de ces der-
nières semaines. Ceux qui se trouvent
dans cette situation sont toutefois rares.
Dans la majorité des cas au contraire,
ces deux corporations sont sérieuse-
ment frappées en ce début de 1980 par
la hausse de l'or. Dans les Montagnes
neuchâteloises, plusieurs entreprises
ont déjà dû se résoudre à mettre une
partie de leur personnel au chômage
technique, leurs clients ayant décidé de
surseoir à l'exécution des commandes
passées, en espérant une normalisation
des cours.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, les plaqueurs
ont dû prendre des mesures d'urgence

pour limiter leur hémorragie financière.
Jusqu'à présent, en effet , ils facturaient
sur la base du cours moyen du mois
précédent. Or la frénésie des hausses a
été telle que l'ancien système revenait
à facturer à perte dans une proportion
intolérable, l'or ayant augmenté de plus
de 10.000 francs en un mois.
Dorénavant, le prix de l'or est arrêté
hebdomadairement par les plaqueurs
lors d'un fixing effectué le vendredi.
Les risques et les pertes restent
néanmoins considérables puisque d'un
cours moyen de 20.845 francs en
décembre, l'or est passé à près de
40.000 francs lerkilo en janvier.

A cette altitude de 40.000 francs, la
majoration du produit-or par rapport à
une base de référence de 5000 francs le
kilo qui reste en vigueur est de 466
pour cent. C'est-à-dire qu'une pièce qui
aurait été négociée 1 franc lorsque l'or
était à 5000 francs le kilo devait être
vendue 1,84 franc en janvier 1979 (84
pour cent de majoration pour un prix
de 11.269 francs le lingot) et se retrouve
à 5,66 francs en janvier 1980 ! Dans ces
conditions, les prix des produits
(bijouterie, horlogerie, joaillerie etc.)
doivent être renégociés avant de faire
repartir des séries.

Les boîtiers ne sont guère mieux lotis
et le coup de frein est sévère après une
année 1979 resplendissante. Par rapport
aux plaqueurs qui facturent sur des
cours décalés, eux ont pour avantage de
pouvoir fixer d'entente avec leur
client le prix de l'or nécessaire à une
série au cours du jour de l'achat. Pas
de surprise donc. Par contre, comme ils
ne sont payés qu'à 60 ou 90 jours,
parfois plus, et qu'il faut tenir compte
des délais de fabrication, ils doivent
supporter les intérêts de l'investisse-
ment consenti pour la matière
première. Intérêt de 6,5 pour cent qui
prend un volume inquiétant, puisqu'il
faut aujourd'hui 500.000 francs pour
réaliser le même travail qui ne
représentait que 200.000 francs d'or
voici un an. Plaqueurs et boîtiers
restent tributaires d'une spécualtion
effrénée dont on ne voit pas l'issue.

Il va sans dire que dans ce contexte,
quelques combinards s'en donnent à
cœur joie. L'introduction de l'ICHA (5,6
pour cent) depuis le 1er janvier sur les
transactions d'or des particuliers, qui
ne frappe par les achats effectués par
les industriels au bénéfice d'une
patente, peut avoir pour résultat de
développer un marché parallèle. L'écart
entre le lingot vendu à un particulier et
celui à un industriel patenté
représentant gentiment quelque 2000
francs, le chemin pris par l'or n'est pas
toujours la voie directe. Quoiqu'il en
soit, l'ICHA n'a guère d'influence sur le
marché dans la mesure où l'essentiel
des achats se fait sur des comptes dits à
« port franc » ou de transit qui
permettent d'éviter cette taxation.

Parmi les bénéficiaires de cette
hausse, il faut encore citer évidemment
les entreprises qui ont pu revendre leur
stock d'or sans l'usiner, ou les
spéculateurs qui ont raclé les fonds de
tiroirs et épuisé toutes les possibilités
d'emprunt (jusqu'à l'hypothèque) pour
acheter massivement du métal jaune.

Des fortunes se sont ainsi faites en
l'espace de quelques jours, primant la
spéculation au détriment des activités
traditionnelles d'industries spécialisées
plongées dans l'incertitude.

JAL

AAéfeaï précieux et industrie : la iungle

La Semaine de l'Unité au Val-de-Ruz

Décès au Val-de-Travers

Dès aujourd'hui, catholiques et protes-
tants du Val-de-Ruz célébreront
ensemble la Semaine de l'Unité. En
tout cas, à cette occasion, le Groupe
œcuménique du Val-de-Ruz a mis sur
pied un programme qui se présente
comme suit:
• Offices œcuméniques: vendredi 18

janvier, 20 h., Le Pâquier (« La Petite
Combe »). Samedi 19, 20 h., Dombresson
(cure). Lundi 21, 20 h., Les Geneveys-
sur-Coffrane (chapelle réformée).
Mercredi 23, 20 h., Savagnier (cure).
Jeudi 24, 20 h., Fontaines (église).
Vendredi 25, 20 h., Les Hauts-Geneveys
(église).

©¦ Repas canadien en famille à
Saint-Martin: dimanche 20 janvier, 17
h., office à l'église. 18 h., repas
canadien à la salle de paroisse.
• Assemblée synodale œcuménique:

mardi 22 janvier, 20 h., à Cernier (salle
de paroisse sous l'église catholique).

Il y a deux ans, au cours de la Se-
maine de l'Unité, les évêques rencon-
traient le Conseil synodal de l'EREN, à
Grandchamp. Cette réunion avait pour
but une évaluation des réalisations, des

17 janvier: Mme Emma Duvanel, 102
ans, Fleurier.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec le départ de

Mme Renée Muller, tenancière du Ca-
fé de l'Union, le village perd l'un de ses
visages sympathiques. Devenue veuve
prématurément, Mme Muller éleva cou-
rageusement ses deux fils et gagna
l'estime de chacun par sa vaillance et
son honnêteté. L'on regrettera au pied
de La Clusette le départ de cette fi-
gure sympathique, (jy)

difficultés et des perspectives sur le
plan œcuménique. A la suite de cette
rencontre, le Synode réformé et le
Conseil pastoral catholique romain
décidèrent, en juin 1978, de procéder à
la convocation d'une assemblée
œcuménique temporaire. Le groupe de
préparation est aujourd'hui sur le point
d'achever ses travaux. Deux de ses
membres, MM. Roland Progin, membre
de la paroisse catholique de Peseux, et
Jean-Philippe Calame, pasteur de la
paroisse de Chézard-Saint-Martin,
viendront présenter et commenter le
projet de constitution. Un large débat
suivra, (pab) 

Spéculer n'est pas jouer !
Pour la première fois depuis une

semaine les cours de l'or et de l'ar-
gent se sont repliés sur les places
internationales: c'est que les
spéculateurs ont vendu en
encaissant leurs bénéfices !

Spéculer n'est pas jouer pourtant.
La Bourse est un empire sur lequel
jamais ne se couche le soleil, elle n'a
rien d'un casino où un chanceux va
faire sauter la banque. La spécula-
tion est comme la politique à haut
niveau. A l'instar de gouverner,
spéculer, c'est prévoir.

Prévoir les grands courants moné-
taires, économiques et industriels,
connaître les arrière-scènes de la
politique: tout ce qui peut agiter le
monde et influencer la Bourse. Se
mouvoir à l'aise dans ces remous
sans se briser sur les écueils.

Décider en fonction de cours pas-
sagers, de bilans, de statistiques,
cela peut être rentable, en périodes
exceptionnelles. La véritable spécu-
lation se fonde d'abord sur des
données moins objectives, mais
logiques. Elle est affaire de patience
et surtout de capitaux !
MINI-SPÉCULATION
RÉGIONALE : PHÉNOMÈNE
ENCORE MODÉRÉ

C'est dire que, dans notre région,
seuls les gens qui suivent
régulièrement l'évolution des af fa i -
res et qui tiennent du disponible
afin d'en retirer des bénéfices ont
vraiment spéculé. Ils ne sont pas
légion.

Cependant, en règle générale, les
banquiers ont constaté durant toute
la semaine dernière que des pers on-
nes de condition plus modeste se
sont mises à acheter de l'or, à un
prix déjà haut. Il s'est agi pourtant
d'un phénomène relativement limité
que l'on estime en partie dû à
l'information donnée par les mass
média.

Les risques exagérés ont pourtant
été éuités et tes achats sont demeu-
rés dans des proportions considérées
dans la majorité des cas, comme
normales.

Dans d'autres occasions, des
intéressés — compte tenu des
exigences formulées par la banque
pour accorder des prêts en vue

d'achats de métal jaune — se sont
repliés sur l'argent.

Dans ce métal, le mouvement a
été plus marqué et plus violent. Il
est vrai que depuis novembre 1979 à
aujourd'hui, le prix du kilo d'argent
a plus que doublé en passant de 920
francs à la vente, à 2400 francs le
kilo (cours du jeudi 17 janvier).

DES PRÊTS A L'ACHAT
Pour les achats d'argent, la

banque accorde des prêts dont la
valeur se situe aux environs de 50
pour cent du montant de l'achat.
Pour acquérir de l'or en bénéficiant
d'un appui bancaire, il faut compter
une marge de quarante pour cent:
par exemple quelqu'un qui aurait
acheté hier un lingot à 40.000 francs
aurait pu obtenir un crédit de 24.000
fr .  en ne déboursant que 16.000 f r . ...
Cela limite quelque peu les pos-
sibilités.

Mais il ne faut jamais oublier que
la mini-spéculation, surtout si l'on
engage son épargne, peut réserver
des surprises et des déboires. On l'a
observé il y a une quinzaine de
jours lors d'une brusque chute des
pièces d'or françaises.

QUH> DU PLATINE ?
Sur la place, pratiquement

personne, dans le public, ne s'in-
téresse au platine dont les bons ont
été aussi spectaculaires que ceux
des deux autres métaux précieux.

En général le platine est une
matière première traitée plutôt par
des spécialistes actifs sur des opéra-
tions à termes sur achats de mar-
chandises à l'instar du café, du
cacao, du cuivre etc.

AUCUNE INFLUENCE
Il convient surtout de retenir que

si spéculer est un risque, parfois
payant en périodes aussi excep-
tionnelles que celle que nous
traversons, ce n'est pas cette
spéculation-là qui influence d'une
manière quelconque les cours des
métaux précieux. Les achats des
pétroliers, les mouvements spécula-
tifs de grande envergure sont d'un
autre pouvoir que les réactions lo-
cales...

R. Ca

Accident de travail
à Serrières

Hier à 7 h. 55 un accident! de tra-
vail s'est produit à la fabrique Su-
chard où trois personnes, en l'occur-
rence MM. Serafino Bisino, 1942, de
Peseux, Lino Biccarl, 1961, de Neu-
châtel, et Salin Kllic, 1934, de Neu-
châtel, ont dû être transportés en
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence pour les faits suivants: les
trois personnes en question étaient
occupées à faire cuire une masse de
chocolat dans une chaudière fermée
sous pression. Pour une raison en-
core indéterminée, le couvercle de
la chaudière s'est subitement ouvert.
De ce fait le chocolat chaud a giclé
sur le visage des intéressés. MM.
Biccari et Kilic ont pu regagner leur
domicile tandis que M. Bisino est
resté hospitalisé. L'enquête se pour-
suit.

Trois ouvriers
brûlés au visage

Quatorze promotions
dans le corps
des sapeurs-pompiers

Les membres du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel qui, en
date du 1er j anvier 1980, ont été pro-
mus à un rang supérieur, ont reçu of-
ficiellement leurs nouveaux insignes. Il
s'agit de : "

Au grade de premier-lieutenant : Gé-
rard Favre, Jean-Pierre Ulrich, René
Wyder, Jean-Pierre Otter.

Au grade de lieutenant : Willy Beye-
ler.

Au grade de sergent major : Frédé-
ric Perriard, Jean-Luc Emery.

Au grade de sergent : Marcel Mer-
moud, François Bernhardt, Raymond
Hass, Jean-Frédéric Maurer, André
Obrist, Eric Zwahlen.

Au grade de caporal : Jean-Pierre
Hofer.

La cérémonie de promotion s'est dé-
roulée hier soir en la salle du Conseil
général de Neuchâtel. (rws)

NEUCHÂTEL

Marathon du Mont - d'Amin

Dimanche 20 janvier 1980, aura lieu
à La Vue-des-Alpes le marathon du
Mont-d'Amin. Pour le bon déroulement
de cette manifestation, le parc du Pré
Raguel sis au nord de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes est réservé le jour en
question aux coureurs et organisateurs
du marathon. En compensation, un parc
sera ouvert au sud de l'hôtel de la Ba-
lance avec accès par le nord de la
route menant à cet établissement. Les
habitués du parc du Pré Raguel sont
donc priés de parquer leur véhicule
sur les autres places de parc, soit La
Vue-des-Alpes, parc de l'Aurore, ou
route de la Balance. La gendarmerie
remercie d'ores et déjà les usagers de
la route de leur collaboration et de
leur compréhension.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Appel de la gendarmerie
aux automobilistes
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A LOUER tout de suite ou date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21,

appartement
de 3 pièces, Fr. 313.—, charges non
comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Jeanfavre, concierge.
Pour traiter , tél. (038) 25 49 92.

Technicien en bâtiment
serait engagé par entreprise gêné- J
raie du bâtiment et du génie civil.
But de l'emploi: Deviseur,
métreur, direction chantiers.
Profil du candidat: Dynamique et
précis, désireux d'améliorer sa si-
tuation.
Formation désirée: Ing. ETS, con-
ducteur de travaux tech. Fribourg,
éventuellement toute autre forma-
tion.
Place stable et avantages sociaux
d'une entreprise moderne (év. lo-
gement à disposition).
Engagement tout de suite ou date
à convenir.

Offres manuscrites a

comf na
//où//es3

2024 Saint-Aubin

Offre 1 semaine: 4 11
Voiture dès Fr. 194.- M
(7 jours, y compris 300 km) Sj |

Tél. 039/23 35 23 «
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) M

'Wf 1 7 M J%fc ^H Location rie voitures H
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Utilitaires 

WOt
[J9 Leasing EBpB

A remettre:

salon
de coiffure
à Cernier, rénové totalement en
1978.

Tél. (038) 53 18 08 ou 53 47 23.

A louer rue du Nord 70-72

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

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

JE CHERCHE

prêt
commercial
Ecrire, avec conditions, sous chif-
fre 91-109 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 31, Avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Une perte de 118 habitants en un an
Comme chaque année, le prépose a la

police des habitants, des étrangers et
du bureau des ressortissants, M.
Georges Etienne a publié un rapport
fort détaillé et intéressant en ce qui
concerne l'état de la population. Ce
rapport comporte aussi une étude sur
les état-civil, confession, sexes etc.

Population: au 31 décembre 1979, la
population de Tramelan était de 4897
personnes soit 118 de moins qu'en 1978.
Cette diminution représente le 2,35
pour cent de la population. Du point de
vue de l'état-civil, l'on dénombre 2378
mariés (moins 77), 444 veufs, veuves ou
divorcés (plus 21) et 2075 célibataires.

En ce qui concerne les confessions il
y a à Tramelan 3695 protestants et
divers (moins 19) et 1202 catholiques
(moins 99). Tramelan compte 2390
personnes du sexe masculin (moins 53)
et 2507 du sexe féminin (moins 65).

Les origines se répartissent comme
suit: ressortissants (bourgeois) 1351
(27,59 pour cent) , Bernois 1890 (38,60
pour cent), Confédérés 1352 (27,60 pour
cent) et étrangers 304 (6,21 pour cent).
Notons qu'en ce qui concerne les étran-
gers, au cours de l'année 29 enfants
(étrangers) ont acquis le « nouveau
droit de cité suisse ».

MOUVEMENT
DE LA POPULATION

Arrivées: Suisses 110, étrangers 58,
arrivées par mariage 8, naissance 44,

comme en 1978 et naissance étrangers
1. Total des arrivées 221.

Départs: Suisses 202, étrangers 3,
départs pour mariage 24, décès suisses
47, étrangers 3. Total des départs 339
d'où une diminution effective de 118
unités.

Enquête sur l'effectif des étrangers:
actuellement les 304 étrangers se ré-
partissent comme suit : permis d'éta-
blissement C 275 et permis de séjour
29.

CONTROLE DES VOTANTS
Pour les citoyens et citoyennes de la

commune, l'année 1979 a été très im-
portante sur le plan civique, spécia-
lement en ce qui concerne les élections,
à savoir: 2 arrêtés et 2 initiatives en
matière fédérale, le 18. 2. 79 (47, 65
pour cent, participation de votants). Le
20. 5. 79, 2 arrêtés en matière fédérale,
2 arrêtés en matière cantonale, élection
d'un officier de l'état-civil de Tramelan
(51 pour cent). Le 9. 9. 79, 3 crédits en
matière communale (16,55 pour cent).
Le 21. 10. 79, élection au Conseil natio-
nal et élection au Conseil des Etats
(73,22 pour cent).

2. 12. 79, 2 objets en matière canto-
nale et élections communales (Conseil
municipal et Conseil général) ainsi que
le budget de l'exercice 1980 (71,67 pour
cent) , (comm., vu)

Pas de problème pour les enseignants ?
Au prochain Conseil général

Les 27 enseignantes et enseignants de
l'Ecole primaire de Saint-Imier
attendront — à n'en pas douter — avec
une certaine impatience la fin des
délibérations du Conseil général jeudi
24 janvier. En effet l'avant-dernier
point de l'ordre du jour prévoit la
réélection de l'ensemble du corps
enseignant pour une nouvelle période
de six ans. Si le législatif se réfère au
préavis donné par la Commission
d'Ecole primaire présidée par M. Aimé
Brahier, il ne devrait pas y avoir de
problème pour les enseignants. Mais de
la théorie à la pratique, il y a encore un
pas que les conseillers généraux
devront franchir. Cette première séance
de l'année 1980 comprendra la
nomination du bureau, des nominations
de membres au sein de commissions,
l'examen du proj et de statut du
personnel communal de même que la
nomination d'une orthophoniste à
l'Ecole primaire.

La nomination duîBureau du Conseil
général ne devrait pas donner lieu à
des surprises. Première femme à avoir
accédé à la présidence du législatif
imérien, Mme Thérèse Rossini (ps)
cédera le perchoir au premier vice-pré-
sident, le radical Henri Pingeon ; du
même coup, M. Gilbert Christé (ps) se
retrouvera fort probablement premier
vice-président alors que M. Florian
Schwaar (prd) accéderait à la 2e vicê
présidence. Quant aux postes de
secrétaire et scrutateurs, ils revien-
dront sans aucun doute au parti so-
cialiste, à Alliance jurassienne et à
l'Union démocratique du centre.
D'autres nominations suivront puisque
le législatif devra remplacer des mem-

bres démissionnaires au sein de diffé-
rentes commissions.

STATUT DU PERSONNEL
COMMUNAL :
DES AMÉLIORATIONS

Il aura fallu près de huit ans pour
que la Commission d'étude chargée de
la modification du statut du personnel
communal arrive à ses fins. S'inspirant
de celui appliqué au personnel de
l'Etat, le projet présenté au législatif
pour approbation éventuelle apporte de
sensibles améliorations spécialement
sûr le plan social. Sa ratification
nécessitera cependant des demandes de
crédits supplémentaires en raison des
augmentations des allocations familia-
les, allocations d'enfants et de l'intro-
duction d'une allocation de fidélité.

Voici une année, la fraction radicale
avait demandé au Conseil municipal de
trouver une solution au problème de
l'orthophonie à l'école. Après l'autori-
sation accordée par la Direction de
l'instruction publique du canton,
l'exécutif a cherché une personne capa-
ble de dispenser ces leçons. La
profession étant nouvelle, le Conseil n'a
pu mettre la main sur une ou un can-
didat helvétique. Candidate proposée
pour la nomination définitive dès le 1er
août prochain, Mme Marie-Claire Dom-
Thomas, est au bénéfice d'un brevet
belge de logopède. Cette personne
occupera un local à l'Ecole primaire. En

collaboration avec les institutrices et
les jardinières d'enfants, l'orthopho-
niste se chargera également du dépista-
ge et des examens précédant le traite-
ment.

FERMETURE D'UNE CLASSE
PARALLÈLE

Enfin , comme déjà dit plus haut , le
Conseil général devra se prononcer sur
la réélection, pour une période de six
ans, de 27 enseignantes et enseignants
de l'Ecole primaire. La Commission de
l'Ecole primaire s'est penchée sur la
question en novembre 1979. Le 20 dé-
cembre, une lettre annonçait que, à
l'unanimité des membres présents, la
commission proposait la réélection de
tous les enseignants concernés. Dans
son message au Conseil général, le
Conseil municipal précise que « au 1er
août 1980, aucun d'entre eux ne sera
atteint par la limite d'âge. A la fin de
la présente année scolaire, deux mem-
bres du corps enseignant prendront
leur retraite. Compte tenu de la né-
cessité de fermer une classe parallèle
de 3e année à partir du 1er août 1980 ,
les postes qui deviendront vacants
seront mis au concours et les proposi-
tions de nomination vous seront sou-
mises en temps opportun ». Pour con-
clure l'exécutif invite le législatif à sui-
vre les propositions de la Commission
de l'Ecole primaire, (le)

Incroyable mais vrai. îl aura
fallu un heureux concours de cir-
constances (lecture de journal d'une
fédération) pour découvrir la nomi-
nation du nouveau directeur de l'E-
cole primaire de Saint-Imier. A ce
jour, soit près de, deux mois après
la décision, ni la Commission d'éco-
le, ni le Conseil municipal n'ont
daigné rendre publique cette infor-
mation. Une nouvelle qui — même
si elle ne sera effective que le 1er
août — méritait pour le moins quel-
ques lignes dans les échos du Con-
seil municipal. Ces derniers — mê-
me s'ils se raréfient — ne sont ja -
mais d'une longueur excessive.

Laurent GUYOT

Et l'information ?

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Les priorités à accorder durant
l'année en cours aux questions
générales concernant le Jura bernois
ont fait l'objet d'une rencontre, jeudi à
La Neuveville, entre le président de
l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), son
Conseil et la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes,
indique jeudi un communiqué de
l'OID.

L'entrevue a également permis de
constater l'efficacité du rôle catalyseur

La Neuveville: rencontre entre la FJB et la délégation
du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes

et de coordination joue par la FJB dans
les relations entre le Jura bernois,
l'exécutif et l'administration cantonale.
Par ailleurs, la délagation a informé la
fédération sur les catégories de
conventions devant être passées entre
Berne et le canton du Jura à fin 1980.
Il a notamment été décidé que le
Conseil exécutif consulterait la FJB
dans tous les cas où le Jura bernois est
directement concerné, ceci conformé-
ment à la loi sur les droits de
coopération , conclut le communiqué,

(ats)

» JURA BERNOIS •

Vendredi 18 janvier, dans le cadre
de l'émission « Un jour, une heure »,
entre 19 h. et 19 h. 30, la TV diffu-
sera une séquence consacrée à la
parution du No 1 du nouvel hebdo-
madaire du Jura bernois, « Le Quin-
quet ».

Le Jura bernois
à la TV romande

SAINT-IMIER
Mariages

2. Steinhauer, hans Wilhelm et
Ursula Gertsch, tous deux à St-Imier.
— 16. Sanchez, Manuel, dom. à Andraits
(Baléares) et Liselotte Eliane Diener, à
St-Imier. — 23. Villars, Jean Pierre au
Locle et Mariam Tandari Krikorian, à
St-Imier.

Dec. 7. Guerre, Gilbert Raymond
Alfred, La Chaux-de-Fonds, et Marian-
ne Darbre, à St-Imier.
Décès

Nov. 2. Gianoli née Bitz, Marguerite
Marie, épouse de Louis Charles,,née en
1903. — 3. Meyer née Beretta, Alba
Teresa, épouse de Jean Willy, née en
1906. — 4. Zwahlen Gottfried, veuf de
Frieda Balmer, né en 1897. — 9.
Houriet née Bourquin, Sophie Emilia,
veuve de Louis Maurice, née en , 1896.
— Monnier Marcel, né en 1909. — 10.
Châtelain Jules Armand, cél., né en
1888. — Tschan née Wingeier, Lina, née
en 1903, veuve de Robert Ernest. — 16.
Kàmpf Gottfried Daniel, né en 1906,
époux de Bethli von Kânel. — 17.
Béguelin Josiane, née en 1941. —
Siegenthaler Walter, né en 1906, cél. —
29. Lehmann née Zbinden Rosa, née en
1908, épouse d'Abraham. — 30.
Béguelin, Renée Hermine, cél., née en
1907.
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L'Union romande des amis de la
nature a chargé la section de Tramelan
d'organiser ses championnats. Depuis
plusieurs mois, un comité d'organisa-
tion s'est mis au travail pour assurer le
succès de ces joutes sportives et pour
que tous les participants gardent un
excellent souvenir de leur bref séjour à
Tramelan.

C'est donc une aubaine pour Trame-
lan que d'accueillir tous ces sportifs
dans un cadre idyllique; le programme
est le suivant: samedi 19 janvier dès 11
heures, ouverture du bureau à la halle
de Tramelan-Dessus, dès 15 heures,
départ de la course individuelle de 3 à
13 km. selon les catégories, dès 19
heures, souper et soirée à la halle de
gymnastique pour les concurrents, les
membres des Amis de la nature et les
amis. Dimanche 20 janvier : dès 9
heures, course de relais, 15 heures,
proclamation des résultats également à

la halle de gymnastique. Notons encore
que le bureau, les vestiaires, douches et
repas se trouvent à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessus.

Les catégories suivantes sont
prévues: cadettes et cadets (jusqu'à 15
ans), environ 3 km. — Dames dès 16
ans, environ 6,5 km. — Juniors de 16 à
20 ans, environ 6,5 km. — Seniors I de
21 à 35 ans, 13 km. et vétérans dès 36
ans, 13 km.

CONCOURS LOCAL
DE SKI DE FOND

Dans le cadre de ces championnats
romands de ski de fond, les Amis de la
nature organisent un concours de ski de
fond pour les habitants de Tramelan. Il
s'agit d'une course populaire ouverte à
tous et à toutes, des cadets aux vété-
rans. Le meilleur temps sur 13 km.
recevra un. challenge et chaque
participant un souvenir, (comm., vu)

Tramelan abritera ce week-end les championnats romands
de ski nordique des Amis de la nature

Comme un peu partout, la masse de
neige qui est tombée ces derniers temps
a donné envie à plus d'un artiste
d'étaler ses talents en construisant au
gré de son imagination des édifices ou
figurines prenant comme base ce
fameux élément blanc. Une aimable
lectrice nous a signalé la construction

fort réussie de cette entrée fortifiée
donnant l'impression d'une entrée de
château. C'est à la rue du Midi 14 que
l'on peut admirer cette belle
construction qui malheureusement a été
quelque peu abîmée par le passage du
chasse-neige, (v)

Entrée fortifiée

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Un mari c'est un

mari; 23 h., Le merdier.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 88.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu 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 4016.
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 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

méntetti^p
Intéressante conf érence
ce soir
Henri Guillemin parle
de Jean Jaurès

C'est ce soir à 20 h. 30 que M. Henri
Guillemin de Neuchâtel tiendra une
conférence à l'Hôtel de l'Ours à
Cortébert sur Jean Jaurès. Ce dernier a
été un brillant homme politique fran-
çais assassiné à la veille de la Première
Guerre mondiale, (comm.)

CORTÉBERT

ELLE SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Nous avons relevé hier jeudi
l'accident1 survenu mercredi soir à
Grandval au cours duquel une
personne a été renversée sur un
passage pour piétons. Nous apprenons
que cette dernière, Mlle Laure Sauvin,
célibataire, 72 ans, est décédée à
l'hôpital des suites de ses blessures.
Elle était arrivée à Grandval il y a une
vingtaine d'années venant de Schaffou-
se. (kr)

GRANDVAL
!
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Pas plus que dans les Conseils com-
munaux, les femmes ne peuvent jouer
un rôle décisif dans les Commissions
communales jurassiennes qui se
préoccupent pourtant de questions tou-
chant directement la vie quotidienne.
C'est ce qui ressort d'une enquête de la
déléguée à la condition féminine du
canton du Jura, Mlle Marie-Josèphe
Lâchât, qui constate que les femmes
sont sous-représentées dans les rouages
de la vie municipale.

Le premier volet de l'enquête menée
l'été dernier par le Bureau de la condi-
tion féminine du Jura auprès des 82
communes du canton avait révélé une
faible présence féminine au sein des
exécutifs locaux: moins d'une femme
par Conseil communal et un pourcen-
tage de sièges occupés par les femmes
inférieur à 10 pour cent. La seconde
enquête portant sur la participation des
femmes aux Commissions communales
a révélé que cette participation dépend
essentiellement du genre de commission
concernée. Ainsi, on trouve en moyenne

34,5 pour cent de femmes dans des
Commissions d'Ecoles primaires et 34,3
dans celles des œuvres sociales. Par
contre, dès que l'on touche aux domai-
nes techniques ou politiques, la moyen-
ne tombe nettement. Ainsi, sur l'ensem-
ble du canton du Jura, on ne trouve
que 4,6 pour cent de femmes dans les
Commissions d'impôts. D'ailleurs, sur
les 82 communes jurassiennes 65 ne
comptent aucune femme dans leurs
Commissions d'impôts. Autre perma-
nence observée, plus la commission
s'occupe de questions touchant les
degrés supérieurs , moins elle compte de
femmes. Ainsi, dans le nouveau canton
on trouve en moyenne 67,2 pour cent de
femmes dans les Commissions d'Ecole
enfantines, 34,5 pour cent dans celles
des Ecoles primaires, mais 19,5
seulement dans les Commissions
d'Ecoles secondaires, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les femmes sous-représentées dans
les commissions jurassiennes

Arrivant à l'âge de la retraite, M.
William Daetwyler, directeur de l'Ecole
primaire de Saint-Imier, avait exprimé
le désir de se retirer pour la fin de
l'année scolaire 1979-80. Lors d'une
séance tenue dans le courant du mois
de novembre dernier, la Commission de
l'Ecole primaire a pris acte de cette
décision. Au cours de cette même réu-
nion, le successeur de M. Daetwyler a
été désigné en la personne de M. André
Huguenin. Ce dernier qui tient une
classe de 9e année, tout comme M.
Daetwyler, entrera en fonction pour le
début de la prochaine période adminis-
trative scolaire, soit le 1er août 1980
alors que la rentrée des classes est

• prévue le 18 août.
Avec le départ de M. Daetwyler, c'est

ounc ' page qui se tourne à l'Ecole*-.
primaire. En fonction durant 25 ans, M.
Daetwyler — grâce à ses qualités
d'enseignant et d'administrateur —
aura marqué son passage notamment
avec la rénovation du collège.

Le passage du témoin se fera en dou-
ceur puisque le nouvel élu enseigne à
Saint-Imier depuis 1947. Agé de 54 ans,
M. André Huguenin est un enfant de

Sonvilier. Après avoir suivi les classes
de l'Ecole secondaire de Saint-Imier, il
décrocha son diplôme d'enseignant à
Porrentruy. Nommé en 1947 à Saint-
Imier, M. Huguenin ne devait plus
quitter la localité du Haut-Vallon, (lg)

Dès le 1er août 1980

Nouveau directeur à l'Ecole primaire

TRAMELAN • TRAMELAN s SAINT-IMIER i; ;.; * SAINT-IMIER » :
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André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Elevée dans cette ambiance révolutionnaire,
la jeune femme partageait entièrement ces
idées. Elle comprenait le refus d'obéissance de
ses trois frères et de leurs amis. Pourquoi ces
pauvres diables de charbonniers, de bûcherons,
de débardeurs, qui ne possédaient strictement
rien, auraient-ils été se faire tuer pour protéger
le bien des autres uniquement parce qu'ils
avaient tiré un mauvais numéro ? Pourquoi au-
raient-ils supporté le poids des erreurs de Ba-
dinguet ? Ne l'ayant pas plébiscité, ils ne
pouvaient être responsables ni complices de ses
fautes.

Marie se disait que de l'autre côté du Rhin,
chez les Prussiens, il devait y avoir bon nom-
bre de malheureux de leur espèce, tout aussi
déshérités, qu'on essayait d'entraîner dans la
criminelle folie. Qu'avaient-ils à gagner dans

cette aventure voulue par les puissants ? Sinon
la mort ou pour le moins une blessure qui les
rendrait infirmes jusqu'à la fin de leurs jours.
Puisque l'empereur et ses ministres voulaient
s'adonner à ce jeu, ils n'avaient qu'à fixer
rendez-vous à Guillaume et à Bismarck, puis en
découdre entre eux sur un pré, au petit matin.

Tout en cheminant, Marie ne se laissait pas
distraire par ces pensées. L'œil et l'oreille en
éveil, elle scrutait les haies et les buissons aux-
quels l'obscurité donnait des formes étranges.
Mais lout était calme dans la vaste plaine du
Val d'Amour. Une paix immense enveloppait le
monde de sa sérénité à tel point qu'on aurait pu
se demander si la guerre était réellement dé-
clarée. S'il était vrai que les hommes étaient
en train de s'entre-tuer quelque part sur la
terre d'Eurqpe.

Et puis ce fut la forêt , muette et sombre, où
elle pénétra avec soulagement. C'était son
domaine, celui qu'elle ne retrouvait pas sans
une certaine nostalgie. La forêt , où la rosée
propageait une fraîcheur bienfaisante. Où l'air
était imprégné d'odeurs composites. Celles de
l'humus et des chanterelles, celles des plantes
qui ne s'ouvrent que la nuit, celles des herbes
amères et de la sauvagine. Le silence aussi y
était différent. Il semblait vivant, parcouru de
frémissements, comme si un fleuve invisible
avait coulé sous les grandes futaies noires.

Ici, la fille des bois se sentait en pleine sécu-
rité. Elle pouvait identifier chaque senteur,

localiser chaque bruit. Au moindre danger, elle
pourrait se fondre dans les ténèbres, parmi ces
taillis qui semblaient impénétrables, sous ces
frondaisons épaisses où même les rayons de
lune n'arrivaient pas à filtrer.

Dès qu'elle eut franchi l'orée, elle s'arrêta un
instant pour se reposer et s'accota au tronc
rugueux d'un chêne. Tout était calme et cepen-
dant vibrant d'une rumeur infime. Au loin, des
rossignols chantaient, se répondaient confusé-
ment. Plus près, dans les fougères, des bestioles
crissaient, lancinantes, comme un chuintement
de ciseaux sur une meule. Un oiseau nocturne
poussa soudain un cri rugueux et s'envola tout
près d'elle, d'un lourd essor. Elle n'en fut nulle-
ment effrayée car tous ces bruits faisaient
partie -de l'univers où elle avait toujours
vécu.

Marie reprit bientôt son chemin, suivant sans
dévier, un layon envahi par les herbes folles,
qui s'enfonçait plus avant au cœur de la
forêt de Chaux. Elle marchait d'un pas ré-
gulier, silencieux, le buste légèrement courbé,
les bras ballants aidant le mouvement du
corps.

De temps en temps, au hasard d'une clairière,
d'un arbre foudroyé en travers du sentier, d'un
ruisseau qu'elle devait franchir à gué sur de
grosses pierres, elle reconnaissait des lieux
familiers. Elle savait aussi quand elle sortait
d'une « série » (La forêt de Chaux qui est, avec
ses vingt mille hectares, la troisième forêt de

France est divisée en seize séries désignées par
leurs numéros qui leur servent de nom. Ce sont
les « provinces », balisées de hautes colonnes de
pierres datant de l'époque où le bois était
affecté aux Salines d'Arc-et-Senans) à d'imper-
ceptibles nuances de végétation.

Ici, durant tout un hiver, elle avait surveillé
un chantier. Là, sa mère l'amenait chaque été
pour qu'elle puisse se gaver de petites fraises
des bois. Dans ce ru minuscule baptisé la
Cougnotte, elle avait appris à pêcher les écre-
visses. Plus loin, son père avait abattu un grand
cerf. Dans une coupe voisine, il était arrivé une
drôle d'aventure à son frère Mathieu. Une nuit
que celui-ci était seul dans un « bacul », le feu
avait pris accidentellement dans la toiture en
chaume et s'était rapidement propagé dans la
cabane. Le charbonnier qui dormait d'un
sommeil profond n'avait rien entendu. Il eût
sans doute péri dans l'incendie si les flammes
n'avaient mis le feu à la poudre de son fusil
pendu contre la cloison. La déflégration l'avait
réveillé en sursaut, le sauvant d'une mort cer-
taine. On avait ri longtemps par la suite dans la
famille, de cet incident tragi-comique.

Tous ces souvenirs évoqués au fil du chemin
aidaient la Marie-des-Bois à trouver le temps
moins long, à oublier un peu la fatigue qui lui
sciait les reins.

tA suivre)

LA MARIE-DES-BOIS
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SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan '4WD De Luxe, Fr. 14990.-

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ Suspension à roues indépendantes * " "
à l'AV et l'AR -

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
. 71 CV-DIN/52 kW

+ "consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 -67 9411

SUBARU.
Distributeur officiel : |

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A. j

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

Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois:
armoires, lits rabattables, lits à étages, bureaux, étagères, chevets, couches, literies, etc.
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C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a! ,

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. $ 

 ̂
bord du lac (Jeunes Rives),

Fermé le lundi matin Ll à 5 min. de notre exposition
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A LOUER
TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR
très bel
appartement
de 2 chambres, salle
de bain, cuisine
agencée, WC,
dans villa locative.

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

appartement
de 2 et 3 pièces, tout
confort, centre ville.

A LOUER
TOUT DE SUITE

appartement
mansardé, pouvant
servir d'ateliers ou
de bureaux.
3 chambres, cuisine,
salle de bain, WC.

Tél. (039) 22 36 36.

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux 4e
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

É)RER
?HANDIL

4242 Laufen GRE)
Tél. (061) 89 22 89.

Cartes
de visite
Imp. Courvolsler SA



Du 13 au 24 février vous assisterez
aux OLYMPIADES de LAKE PLACID

Enregistrez vous-même vos joutes préférées
(image couleur et son) grâce au VIDEO RECORDER

système VHS

^&ËgBB r m g f n ,  

te-, "̂ ô t̂eta-.». ' ¦' -V< BIS] BSEKi ¦ w

BLAUPUNKT RTV 100 PAL Fr. 2295. -
aveo SECAM Fr. 3095. -

TELEFUNKEN VR 400 PAL Fr. 2250. - 
^ _avee SECAM Fr. 3050. -

TELEFUNKEN VR 440 PAL avec commande à distance et ralenti

Fr. 2490.-
avec SECAM Fr. 3290. -

Nous avons sélectionné à votre intention le système VHS, le pins fidèle
et le seul qui en définitive vous donnera satisfaction

VOTRE SPECIALISTE VIDEO

Bfl Hfia BB H

Couple de retraités, cherche pour
le 1er juillet 80, aux Brenets (vil-
lage), dans immeuble ancien, réno-
vé avec confort,

appartement
de 3 pièces
spacieuses, bien ensoleillées, côté
sud-ouest. Rez-de-chaussée et 1er
étage exclus.

Tél. (038) 57 16 52 entre 11 et 14 h.
ou dès 17 heures.

1 1
Notre mandant, une entreprise horlogère ^^m̂
d'importance moyenne, désire s'adjoindre la
collaboration d'un jeune 5?5§kS

chef de marchés _
Sise dans une vallée neuchâteloise, cette en- Estsfeltreprise indépendante jouit d'une réputation
de solidité et de sérieux. ¦'¦: n^m*uSPjfcd
En étoffant son équipe de vente, sa direction KEÏïSîy
désire aujourd'hui renforcer et élargir acti-

, - vemeiit ses positions dans une série de pays. ^^^_
La fonction de chef de marchés comporte, . §»|1E««en plus de contacts et acquisitions sur le

: terrain (voyages de 1 à 4 semaines, en 
^^^m, moyenne 4 à 5 mois par an), la pleine res- %âfciyponsabilité d'un département de vente. Dé- fcE»«s§

pendant directement de la Direction , elle
offre à terme de réelles perspectives de pro- ^^^_motion. ^.'TP
Ce poste conviendrait à un candidat âgé de . ^—^^——«̂ M25 à 35 ans, énergique mais réfléchi. Il re- *5''-." "STTflÇWfnRI&lPIj
quiert un sens prononcé de la vente, une tat.̂ » j 1 ' 11T*I' WèÊf̂ ël?^habileté à négocier de façon indépendante. aPP^B'WÉÉ^Sâ? '"̂tà̂Les tâches administratives internes qui lui KMJçHÏÏ I rBEl^^^^^SPsont liées nécessitent une formation com- ^^J ŜLomJBÊKB^Ê f̂ WM [
merciale. L'attribution définitive des mar- %>t-4 l kV/HlTll[lll| |r |chés se fera en tenant compte des connais- » B34nS-SH9PXn«rndsances et expériences spécifiques du candi- *S3S^ïH MTÏ rTR^Îl?jTf3idat retenu. Celui-ci pouira être de langue BâSS UuUJLagMAMU«iMmaternelle française . ou allemande. Il con- îajF»& -j \f r

^àâit*âE«t^^lnaîtra l'anglais, si possible une troisième ^TSJJVT
'/ ' **'&$Ï ?WUS&J Jlangue. |̂ ^Ĵ ^JS>*:S? |̂P§:-*3

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leur dossier de candidature à Ferdi-
nand Maire, Bureau de Psychologie Indus-
trielle, 40, Sous les Buis, 2068 Hauterive.
Leur offre sera traitée confidentiellement.

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de

L'HÔTEL ET DU RESTAURANT

DES LE LUNDI 21 JANVIER 1980

SOLDES SOLDES
du 15 janvier au 4 février 1980 (autorisés par la Préfecture)

Welcotex - chez Montresor
(entre la Préfecture et la rue de la Serre 31 a)

SOLDES 10 - 20 - 30%
Habits ville, toutes tailles - Blousons, velours, cuirs, peaux,
moutons retournés, canadiennes - Pantalons ville, jeans, velours.

NOUVELLES PRESTATIONS:

Réservation de vos achats - Possibilité de crédit.
Tél. (039) 22 24 06

ïËH Notre entreprise, forte de 800 collaborateurs, doit compléter sa Wm
1 fonction PERSONNEL par l'engagement d'un pg

I assistant du 1
I chef du personnel 1
fl 9sgg Ce collaborateur sera chargé de tâches variées touchant à 'vm
fcj' . l'engagement et la gestion du personnel, à l'application du «S
SiB système de qualification , aux problèmes de formation du per- *§
ES sonnel. &m

BÊ II assumera ses responsabilités dans un travail indépendant et WÊ
¦ autonome. «f

&& Nous demandons une bonne formation générale, un intérêt 85
Sa marqué pour les relations humaines et l'expérience d'une telle K
53 activité. j3§
Kg Langues: Français - allemand. ¦• 18
WrÏÏ. ¦ "* ' - 3t5

H <4m\ |
i§j Nous attendons votre offre /ék W&- fil
191 complète à adresser au chef /^ML " (. » "' .^J^v IPfis du personnel de la y^HHfcSu^StS^flB^v **§i

M S \ĵ ĈT B̂BP̂_ M

' » S . .'V.^i i " ^^ ,

t(§\\ Caisse nationale suisse §
1 ̂ 5̂ 1 d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, une r ,

employée de bureau
• .jCiuli sera transférée . .par- la suite dans notre future agence locale du

canton du Jura. ' » '

J w Nous offrons: - ; '
— travail varié et intéressant, -dans le domaine des accidents et dans

fastôé^.celul du -contrôle des notes de médecins* et dès hôpitaux .as* . i
— conditions d'enga|émént favorables, 13e salaire

r — horaire de travail variable
— bonne caisse de pension

.u " ¦ ¦& >¦- 1

Nous demandons: '-
-4 bonne formation de baset !¦— habile stéhodactylographé
— intérêt et dispositions pour le domaine de l'informatique

¦ - . • .

Entrée en fonction:
•— tout de suite ou pour une date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, des copies de certificats à M. R. Froidevaux , directeur
de l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

Déblayons la neige
de vos toits
de 11 heures à 13 heures
de 18 heures à 20 heures

Tél. (032) 97 24 23

Boulangerie - Pâtisserie de Neuchâtel
cherche . ¦¦ . . .

UN BOULANGER-PÂTISSIER
UN PÂTISSIER-CONFISEUR
UN MANŒUVRE
DE BOULANGERIE
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 09 09.

Importante maison de vins en gros
de Suisse romande engagerait tout
de suite pour son service des
ventes

VENDEUR
SUPÉRIEUR

bilingue, capable de donner un
grand développement à son secteur
dont il aura la pleine responsa-
bilité.

Faire offre sous chiffre 28-20065 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

H0TEL-P0MT
P p COU VET i

RESTAURANT
«LE PROVENÇAL »

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date
à convenir:

BARMAID
Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. (038) 63 1115.

Installateur
sanitaire
qualifié
est cherché pour la région de
Moutier.
Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Tél. (032) 93 21 44.

au printemps
cherche

pour son service
d'ENTRETIEN

NETTOYEUR
actif, robuste
et consciencieux

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.
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p II - moderne chêne, 3 élémenfs et demi [4650.-) 2980.- | Se9a,° so,dé A
¦ m ' c,assic'ue n°yer 3 éléments + % de rond (6180.-) 4500.- - moderne cuir, canapé 3 pi., 2 fauteuils (6850.-) 4980.- Il

à Si " moderne structurée blanc et acajou 3 élém. (5828.-) 3200.- - Louis XIII, os de mouton, canapé 3 pi., <¦

ÏÏL m - style anglais, 4 éléments en angle en chêne (9575.-) 6575.-' 2 fauteuils (3250.-) 1980.- k

^M m - moderne acajou, 3 éléments et demi (3460.-) 2580.- " classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissu vert (3380.-) 2880.- >*
M il - classique moulurée en noyer, compacte (3420.-) 2580.- i - rustique canapé 3 pi., 2 fauteuils, 

| 
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M* jH " c'055'0.06 moulurée en noyer, compacte (1650.-) 1290.- \
W |M - classique compacte bas avec avancement (3540.-) 2840.- s a i!_[,„ . ' ' figon .) 1870 - IL
v W CM AMQ * classique canapé 3 pi. 2 fauteuils, tissu miel (3370.-) 1980.- M
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ffr p- - moderne tissu rouge, 5 chauffeuses, 1 angle (3950.-) .1980.- a " H
W p| - classique canapé 3 pi., 2 faut., tissu rouille (4100.-) 2400.- CHAMBRES A COUCHER f̂cSf

H H berbère beige (2500.-) 1590.- - armoire seule noyer à baguette, 4 portes (2500.-) 1800.» ^^R
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I E«^̂ _j ŷ r̂f''À '̂ r #1̂ ^̂ ^̂  ̂ r
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"̂JfiSt J I «* %C%  ̂ .̂ ' * V* A'Yv ê &MX it^3H JBB^̂ TA iiP tf* O* il^ \Se S

|̂ . -' ;;;.̂ j|^Pj|Pf: \F J«%©^̂ ^̂  «̂.̂ A^̂ *̂  ̂ \V^  ̂ vente au rabais autorisée du 15-26 janvier 1980 I

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, LES HAUTS-GENE-
VEYS, Cité Bois-Soleil A,

appartement
de 3 pièces, Fr. 400.— charges non
comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Winkler, concierge.

Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

MEFRAN, le seul échafaudage extensible
réglable.
LOCATION - VENTE
Devis et renseignements sans engage-
ment.
Votre agent pour les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura:
PREUD'HOMME Henri
Tél. privé: (039) 22 13 54
Bureau: (021) 81 13 25.

ENTREPRENEURS

adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais , mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.

Fausses dents

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN DÉCORATEUR
QUALIFIÉ
pour nos grands magasins Coop-City

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour le 1er mars ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour les inventaires dans nos magasins (région Mon-
tagnes neuchâteloises et Jura) ainsi que pour diffé-
rents travaux de bureau.

! Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

Carrosserie de la place cherche tout de suite ou date à
convenir

TÔLIER
Nous demandons personne hautement qualifiée pos-
sédant maîtrise fédérale.

Possibilité de reprendre le commerce par la suite.

Ecrire sous chiffre CV 1491 au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
située à La Chaux-de-Fonds, recherche

un (e) comptable
Poste intéressant.

Ecrire sous chiffre P 28-950003 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.



La gérance d'immeubles 1
\ et les problèmes énergétiques
i Dans 10 ans, Je locataire suisse paiera plus pour

se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut
paraître choquante, mais quoi qu 'il en soit, il est vrai
qu'aujourd'hui déjà le locataire qui cherche un i

i logement fait attention au système de chauffage et |
à son coût. Votre immeuble doit rester concurrentiel. |

Donner notre avis §
Si vous avez un quelconque problème en relation
avec le chauffage de votre immeuble, n'hésitez pas
à nous appeler , car nous aurions plaisir à vous
rendre service en vous disant quels acomptes fixer,
que faire avec les forfaits , quels investissements
faire pour économiser, etc.

Notre Service ConSCtl
peut vous aider : il est gratuit

Tél. 039/ 22 11 14-15 |
(demandez notre Service Conseil) Ë

SgSËBBBHP

OCCASIONS

2 cuisinières
à gaz
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31.

H ' Notre manufacture horlogère exporte un produit connu mon- j M
M& dialement. -• -* - M

H Nous devons compléter notre équipe de vente par l'engage- |||
p| ment d'une pi

I secrétaire g
gy qui aura pour mission d'assister notre chef de vente respon-
K sable d'un important groupe de marchés avec lesquels nous ||j
S traitons surtout en langue allemande. Il s'agit d'une activité 5||
§| qui , en plus de la correspondance et du secrétariat, implique |*|
KM la prise en charge de travaux variés dans une petite équipe. ê(M

Ê| Ce poste convient à une employée commerciale qualifiée, p|M
w parlant couramment le français et l'allemand, avec de bonnes ^M connaissances de l'anglais' et qui est intéressée par les con- [̂ Ë
K tacts avec l'extérieur et par une activité indépendante. |i|i

Sp Les offres, avec /4É B^v SE?
ksgt curriculum /j A Bfc\ «1
Sfl vitae, sont à adresser ^^ffi^Bi  ̂ |§,J
f£ au Chef du Personnel y^^HEBffiS uB»B^s 5^3H de la /^w PwniN'firïïw BPw EU

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

^^___ ———___
^_^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
î T """*> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

K" tefeMJ^̂ a» *̂l
*ySryjBk

B assimilé par l'orga-
S _ *"~~«MJ B/IT^W BP * t̂ «Si n'smei d'où rapidité
M&gi ~ <-',- * ̂ 4é"̂ BB A Wû? flrii fl&VtPjl d'action et meilleure

Plus rapide-plus efficace.

¦ ¦ :̂ ^i§»<#]MAISQN DE COMMERCE cherché e .. '"'¦%*>

une correspondancière
italienne

t ' '- R-î : ¦ 
'

¦- S*"» • 

' 
,-i 'ûinsi qu

une correspondancière
allemande

Postes à plein temps. Travail varié, ambiance agréa-
ble.

Places stables, entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 1539 au bureau de L'Impar-
tial.

> A LOUER
.. %Oli!È. LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 2 pièces, partiellement meublé,
chauffé, douche, rue de la Serre.

GARAGES OU
PLACES DE PARC

rues du Locle, Tuilerie et Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain , loyer de Fr. 305,65,
acompte de charges compris, rue
de la Promenade.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, balcon, garage disponible
à proximité, rue de la Fiaz.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

J'achète au meilleur prix
Galle, Daum, Lalique. Vases, objets,
meubles, lampes 1900-1925 et toutes anti-
quités.

Tél. (038) 24 63 29.

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

ggi TiSSOT ^
tÊÊÊÊ Le Locle

Tout est prêt pour vous accueillir dans le cadre de notre
direction de production , notamment un bureau tout neuf.
Vous avez une formation suffisante pour assumer la
fonction de

secrétaire
de notre directeur de production.

Vos points forts sont la correspondance française et la
rédaction de procès-verbaux. Vous attachez autant d'im-
portance que nous à la confidentialités des affaires. Vous
êtes discrète, disponible et savez prendre des initiatives.
Bien évidemment, vous connaissez la sténographie, la
dactylographie et un peu d'anglais.

|U Jll Envoyez-nous rapidement votre offre de services avec
n n I I I 'es copies de certificats.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 j
Horlogère SA I /̂

Wk^M SALADE POMMEE "W"
S J8BB Jfâ \ de serre M&*&

B Z3 POMMES GOLDEN g%m**B"T_ _ _*- ' c'u Pavs IlL
BËT« b» ffl le kg. ~M*M%M

CZZJ FROMAGE «-„
Kf «Zj| A RACLETTE _ / E
WÊ ¦ 100 gr. "aM W

IÉ ™4I ORANGES A Jê*%WtzTË JAFFA te kg / , W
PÎ SA MI-BLANC QF

A vendre

ALFA
ROMEO
Alfasud Sprint Cpé
1978, 34 000 km, ra-
dio. Prix Fr. 9900.-.
Tél. (032) 97 62 39.

A VENDRE

PIANO À QUEUE
marque : Steinway
+ Sons, Bechstein,
Bôsendorfer (éven-
tuellement) d'autres
Offre avec indica-
tion de prix et de
marques.
SVP à case postale
12, 3000 Berne 15.

URGENT
A LOUER
appartement à
La Chaux-de-Fonds
2 pièces tout con-
fort.
Tél. (038) 25 65 38,
dès 19 heures.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—

- manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse.'
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

8 PNEUS CLOUS Michelin MS neige,
dont 4 sur jantes pour VW 4 trous. Le
tout Fr. 400.—. S'adresser: Café Collège,
tél. (039) 23 18 78.
MOBILIER, chambre à coucher complète
modèle 1972, table de cuisine, frigo, cui-
sinière, table salle à manger rectangu-
laire, 4 chaises. Tél. (039) 26 74 16 le
matin.
MACHINE A CAFÉ de restaurant, très
peu employée. Bas prix. Tél. (038)
63 28 94.

PIANO, d'occasion, cordes croisées. Tél.
(039) 22 23 57.
ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.
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Ne serait-il pas plus commode
de se faire livrer

directement de la chaleur?
La livraison de combustible Le chauffage à distance

est un spectacle familier qui revient ménage notre environnement Une
chaque automne. Ne serait-il toute- seule grande cheminée, équipée de
fois pas plus simple de se faire livrer filtres efficaces , remplace des
directement de la chaleur à domicile, milliers de cheminées d'immeubles
comme c'est le cas pour l'électricité, polluantes. Le réservoir de combus-
l'eau et le gaz. La solution existe: tible de la centrale, installé à la sur-
c'est le chauffage à distance, qui face du sol et donc facilement
vous apporte le confort à domicile. contrôlable, remplace une multitude

En vous raccordant au chauf- de citernes à mazout qui représen-
fage à distance, vous vous libérez tent une menace pour les nappes
une fois pour toutes des tracas que d'eau souterraines,
causent l'entretien de la chaudière, Demandez-nous
du brûleur et de la citerne, le ramo- de la documentation à ce sujet,
nage obligatoire de la cheminée et
l'achat de mazout Vous ne prélevez
sur le réseau que la quantité de
chaleur qu'il vous faut, vous ne payez Le chauffage à distance —
que celle que vous avez effective- b solutionment consommée. •¦¦¦ ** *#w B iiiw ^wiuuwu

parmi d'autres.
i —

SULZER
<~ Technique de l'énergie
oo
H Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel
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L'horlogerie la plus touchée
184 entreprises fermées en 1979

En 1979, 184 entreprises industrielles
soit sept de plus qu'en 1978, ont été
libérées, pour cause de fermeture, de
l'assujettissement aux dispositions de la
loi sur le travail qui leur sont spéciale-
ment applicables, indique un communi-
qué publié hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les 184 entreprises fermées en 1979
occupaient encore 4230 travailleurs
avant leur fermeture (les entreprises
fermées en 1978 en occupaient encore
4575). Une moyenne de quinze entre-
prises industrielles employant 23 tra-
vailleurs cessaient chaque mois leurs
activités (15 entreprises employant 26
travailleurs en 1978). Avec 51 fermetu-
res et 1249 personnes touchées, l'indus-
trie horlogère arrive à la première pla-
ce de cette statistique.

BEAUCOUP DE TRAVAIL
POUR L'OFIAMT

L'OFIAMT indique que les inspec-
tions fédérales du travail ont eu à exa-
miner en 1979, 1862 plans d'entreprises
industrielles soumis à la procédure
d'approbation, soit 1,9 pour cent de plus
qu'en 1978.

Sept cent quatorze des plans exa-
minés prévoyaient des constructions
nouvelles ou des agrandissements d'en-

treprises industrielles. Cela représente
un volume de 6112 millions de mètres
cubes. Far rapport à 1978, ce genre de
plans régresse de 2 pour cent et le
volume de S pour cent.

Dans le secteur industriel proprement
dît, on a par contre constaté une aug-
mentation de 2,3 pour cent du nombre
de plans déposés. Toutefois, là aussi, les
plans de constructions nouvelles et d'a-
grandissements ont diminué, de 2 pour
cent pour le nombre, de 2,2 pour cent
pour le volume, (ats)

On se perd en conjectures
Après un audacieux vol dans un avion de Swissair à Rome

Différentes versions des faits ont été données à la presse mercredi à la
suite d'un audacieux vol de 3,7 millions de francs suisses sur un aéroport
de Rome à bord d'un avion Swissair. Les informations fournies sur les lieux
du vol à Rome ne correspondent pas tout à fait à celles données par la
police cantonale zurichoise qui a interrogé le pilote. Hier matin, le chef
de la Préfecture de l'aéroport de Zurich, le capitaine Paul Furrer, a légère-
ment modifié la version des faits qu'il avait donnée mercredi. Il faut dans
ce contexte préciser que le pilote n'a pu être interrogé qu'à Zurich, où le
vol a été découvert, après l'atterrissage de l'avion de ligne Rome - Kloten

qu'il pilotait.

Le DC-9 de la Swissair se trouvait
sur le taxi-way attendant l'autorisation
de- décoller lorsqu'un véhicule du
service aéroportuaire s'est approché de
l'avion. Les deux occupants en
uniformes ont fait signe au pilote
d'attendre. M. Furrer a précisé ici que
le pilote n'a pas eu de contacts directs,
par radio par exemple, avec les pseudo-
employés. Les deux hommes se sont
rendus sous l'avion où ils ont ouvert la
soute ils se sont ensuite emparés de
deux sacs de toile contenant
l'équivalent de 3,7 millions de francs
suisses en lires.

SURPRISE COMPLÈTE
Les deux pseudo-employés ont ensuite

quitté les lieux en laissant ouverte la
soute à bagages. Le co-pilote est
descendu de l'avion pour la refermer
avant l'envol de l'appareil. Ainsi que l'a
déclaré M. Furrer, rapportant les
propos du pilote, ce dernier ne s'est pas
aperçu qu'il avait été l'objet d'un vol,
la mauvaise visibilité qu'il avait de la
piste depuis le cockpit ne lui ayant pas
permis de voir où s'est dirigé le
véhicule de l'aéroport de Rome. On sait
que le pilote s'est, alors que son avion
était déj à en vol, adressé à la tour de
contrôle de l'aéroport pour réclamer au
sujet de cet « incident » au grand
étonnement des employés de cette
dernière.

AUCUNE DEMANDE
D'ASSURANCE

En ce qui concerne l'argent volé, un
porte-parole du Service de presse de
Swissair de Zurich a indiqué qu'aucune
demande d'assurance n'avait été faite à
l'Agence Fret de Swissair pour les sacs

contenant près de 4 millions de francs.
Ils n'ont en d'autres mots pas été
déclarés comme « envois de valeurs ».
Dans un tel cas, Swissair dédommage
la marchandise volée en fonction de
son poids, soit 64 francs par kilo. Le
courrier chargé du transport de l'argent
a assisté au chargement et il semble,
selon M. Furrer, que cela soit conforme
à ce qui se fait couramment.

Le courrier ne garde pas les valeurs
auprès de lui dans l'avion mais assiste
seulement au chargement et au
déchargement au lieu de destination.
Cette somme volée, le courrier était
selon certaines informations, chargé de
l'acheminer à Zurich pour le compte
d'une grande banque de la place.

LES AEROPORTS ITALIENS
PEU SURS ?

Le vol rocambolesque commis
mercredi à l'aéroport « Léonard de
Vinci » à Rome dans un avion de la
Swissair repose le problème de la
sécurité dans tous les aéroports civils
italiens.

Carences dans le service et la
surveillance, refus des pilotes d'utiliser
certaines pistes d'atterrissage jugées
trop dangereuses, départ des pilotes
italiens qui acceptent des contrats plus
avantageux offerts par les compagnies
étrangères, retards importants inad-
missibles et temps d'escale prolongé
pour cause de grève tels sont les
principaux maux dénoncés par la
presse italienne.

TOUT AU PLUS DES GRILLAGES
Septante pour cent des aéroports

italiens sont situés dans des endroits

isolés et protégés tout au plus par des
grillages. Il y a trois ans, trois
terroristes arabes étaient arrêtés alors
qu'ils s'apprêtaient à détruire un
appareil de la compagnie israélienne
« El Al ». L'année dernière, les pilotes
italiens, réunis en assemblée, ont
déclaré que le 50 pour cent des terrains
d'atterrissage des escales secondaires
n'étaient pas praticables de nuit. Le
décollage et l'atterrissage deviennent —
par manque de contact avec les tours
de contrôle — des manœuvres ha-
sardeuses. Souvent, les voix des con-
trôleurs du ciel sont remplacées par
un débat politique ou une chanson gaie,
la prolifération des radios privées
brouille les lignes aériennes... dès
lors, il n'est pas étonnant qu'incidents
et accidents se succèdent.

MESURES INUTn.ES
A propos des vols perpétrés très

fréquemment à l'aéroport de Rome, le
maire ordonne une perquisition chez
douze personnes occupées au charge-
ment des bagages. En guise de réponse,
les employés au sol se sont mis en
grève, paralysant ainsi tout l'aéroport.
Les perquisitions ont été suspendues et
mercredi le vol le plus gigantesque a
été commis, (ats)

L'attitude de la Suisse préoccupe l'OCDE
Aide au développement

Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, à Paris, s'est montré
préoccupé du fait que l'Aide suisse au développement — 0,20 pour cent
du produit national brut (PNB) en 1978 —¦ est toujours inférieure en pour-
centage du PNB à celui de presque tous les autres membres du CAD. Plu-
sieurs de ces derniers ont en effet dépassé l'objectif de 0,70 pour cent du
PNB. Le comité, qui a procédé le 15 janvier dernier, à Paris, à l'examen
de l'effort et de la politique d'aide au développement de la Suisse, a toute-
fois admis que les crédits pluriannuels adoptés par le Parlement suisse
permettent de prévoir une augmentation plus marquée de l'Aide suisse

en 1981 et 1982.

Il reconnaît que cette progression
représente un effort appréciable, mais
déplore tout de même que l'aide suisse
demeure nettement inférieure à la
moyenne de l'ensemble des pays du
CAD qui est de 0,35 pour cent. En
revanche; l'aide privée place la Suisse •'"•¦
au premier.rang des pays du CAD.

EN DESSOUS
DE LA MOYENNE GÉNÉRALE

milliards de francs, soit presque 4 pour
cent du PNB, ce qui est le plus fort
pourcentage parmi les pays du CAD.
Ces apports se sont composés
principalement d'investissements bila-
téraux de porte-feuille de de prêts¦ bancaires, ,3e placements d'obligations -

; j j $ t  iês.^sJJtu.tions multilatérales et de ,t
crédits" privés à l'exportation. Le
comité, qui siégeait sous la direction de
son vice-président, M. Michel Rouge,

que l apparition de Madagascar comme
second plus grand bénéficiaire de l'aide
suisse.

Le comité a noté la coopération
étroite qui s'est instaurée entre le
programme d'aide publique et les
organismes bénévoles privés. Les dons

; de ceux-ci .ont atteint en 1978, le total
de 48,5 millions de dollars, contre 34,4

- militons en 1977. .

EFFORT D'INFORMATION
s'est intéressé aux nouvelles mesures
de politique économique et commercia-
le que la Suisse se propose de financer
au titre de la coopération au
développement compte tenu de
l'interdépendance étroite entre l'écono-
mie suisse et celle des pays en
développement.

QUAND MEME
DES ASPECTS POSITIFS

Globalement, les ressources financiè-
res — publiques et privées —
transférées de la Suisse dans les pays
en développement se sont élevés à près
de 3,7 milliards de dollars, soit 4,24
pour cent du PNB. Pour ce qui est de
l'aide publique uniquement, le comité
reconnaît que le soutien de la Suisse

L'aide publique au développement
fournie par la Suisse s'est élevée en
1978 à 309 millions de francs suisses et
à donc représenté 0,20 pour cent du
produit national brut (PNB) contre 0,19
pour cent pour 1977, la moyenne pour
l'ensemble des pays du CAD étant de
0,35 pour cent pour la même année. Si
l'aide publique peut être qualifiée
d'insuffisante, les apports de capitaux
privés, en revanche, ont totalisé 6,25

présente de nombreux aspects positifs.
L'aide est accordée à des conditions
très libérales et se dirige principale-
ment vers les groupes de population les
plus défavorisés.

La part attribuée aux pays les moins
avancés (48 pour cent des versements
bilatéraux) est très supérieure à la
moyenne du CAD (18 pour cent). La
répartition des montants (y compris
l'aide des cantons et des communes)
entre l'aide bilatérale et multilatérale
est restée inchangée par rapport à 1977
(58,2 pour la première, 41,8 pour cent

pour la seconde). L'Afrique prend une
importance croissante dans l'aide
publique bilatérale (40,8 millions de
dollars, alors que l'Asie reçoit 38,9
millions et l'Amérique latine 10,1
millions). La part versée par la Suisse
aux 32 pays les moins avancés dépasse
certainement le cap des 50 pour cent,
comme cela avait déjà été le cas en
1975 et 1976. On note un renforcement
de l'effort en faveur du Bangla Desh
qui occupe le premier rang de même

Le comité a enfin pris note des
efforts des autorités suisses pour mieux
informer l'opinion publique. C'est ainsi
qu'une publication trimestrielle, tirée à
15.000 exemplaires et intitulée
« Entwicklung-Développement », ren-
seigne ses lecteurs sur les questions
clés, du développement et de la
coopération. D'autre part, une
Commission consultative de la
coopération au développement compo-
sée de personnalités suisses extérieure
à l'administration s'est réunie pour la
première fois en 1978. Elle donne son
avis sur les grandes orientations de
notre politique au développe-
ment, (ats)

Tous les budgets cantonaux sont déficitaires
Malgré une augmentation quasi générale des recettes

Contrairement aux deux années pré-
cédentes, tous les budgets cantonaux
pour 1980 sont déficitaires. Le déficit
global des cantons (déduction faite des
opérations comptables) s'est accru de
115,9 millions de francs ou de 15,1 pour
cent par rapport à 1979, indique un
tableau publié par la Société suisse
pour le développement de l'économie
suisse (SDES). Dix-neuf cantons pré-
voient un déficit plus élevé en 1980,
tandis que les sept autres envisagent
de diminuer leurs excédents de dé-
penses par rapport à l'an dernier.

Pour dresser son .tableau, la SDES
n'a pas tenu compte des opérations
purement comptables comme les
amortissements, de sorte que, pour
certains cantons, des différences
sensibles apparaissent par rapport aux
budgets publiés par les gouvernements
cantonaux. Pour un total de dépenses
de 21,6 milliards de francs, elle arrive à
un déficit global de 883,3 millions pour
1980. L'an dernier, le déficit global
calculé selon les mêmes méthodes
s'élevait à 767,4 millions de francs.
Trois cantons — Schaffhouse,
Thurgovie et Jura — escomptaient un
excédent de recettes. Pour l'année en
cours, les déficits s'échelonnent entre

1,6 million (Obwald) et 124,3 millions
(Vaud).

LES DÉPENSES AUGMENTENT
PLUS QUE LES RECETTES

A l'exception d'Uri et des Grisons,
tous les cantons prévoient une
augmentation de leurs recettes en 1980.
De ce côté, les prévisions les plus
optimistes sont faites à Nidwald (plus
10,2 pour cent), au Tessin (plus 8,9 pour
cent) et à Neuchâtel (plus 7,1 pour
cent). En matière de dépenses, seuls
Uri, Obwald et Zoug prévoient une
diminution : en général, l'accroisement
prévu est beaucoup plus élevé que pour
les recettes.

Le taux de déficit moyen atteint 4,1
pour cent du total des dépenses. Il
atteint 2,9 pour cent pour les cinq
cantons financièrement forts — Zurich
présentant le meilleur résultat relatif
avec 0,9 pour cent — 4,8 pour cent pour
les 14 cantons moyens et 5,1 pour cent
pour les sept cantons fiancièrement
faibles — 11,7 pour cent des dépenses
budgetées par le canton du Jura n'étant
pas couvertes.

EFFORTS RELACHES
Selon la SDES, « il n'y a que les

cantons de Zurich, d'Obwald et de
Genève qui s'efforcent au moins de
diminuer sérieusement leurs déficits
(...) il semble donc que les efforts
entrepris ces dernières années pour
rétablir l'équilibre des finances des
cantons se soient à nouveau relâchés en
maints endroits. Dans l'ensemble, on
assiste à un renversement de tendance
allant dans le sens d'un nouvel
accroissement des déficits ». (ats) Maintenir un climat de chaleur sociale

Un important objectif des socialistes

Le président du Parti socialiste suisse
(pss), M. Helmut Hubacher,1 se penche
une nouvelle fois , dans le premier
Service de presse du parti , sur
l'attribution du Département des
finances au conseiller fédéral socialiste
Willi Ritschard. Nous avons un intérêt
f ondamental à ce que notre état
fonctionne bien, relève M. Hubacher,
qui critique sévèrement la conception
de l'Etat qu'ont les radicaux.

Les radicaux de droite revendiquent
cet Etat, mais ne cessent de le démolir
et de le salir, les socialistes veulent au
contraire, tenter avec tous ceux qui
sont ouverts aux idées nouvelles, de
maintenir, dans notre Etat, un climat
de chaleur sociale, souligne le président
du pss. Selon lui, il faudra , si cela est
nécessaire, que les dirigeants politi ques,
regroupés selon un nouvel ordre,
compensent pour assurer un bon
fonctionnement de l'Etat , le recul dû au
parti radical. Le conseiller fédéral Willi
Ritschard occupe maintenant un poste
clef dans notre Etat. Si nous
parvenons à nous entendre avec des
forces politiques ouvertes aux idées

sociales et à concevoir une politique
financière qui soit acceptable et
raisonnable, nous rendrons un service
énorme à notre pays , conclut M.
Hubacher. (ats)L'UDC favorable

à un déplacement

Jeux olympiques de Moscou

La semaine prochaine, le Comité
olympique suisse se réunit pout
discuter des prochains Jeux olympiques
à Lake Placid et à Moscou. L'Union dé-
mocratique du centre, dans son
bulletin, demande que la Suisse
désapprouve l'organisation des Jeux
olympiques à Moscou en raison de l'in-
tervention soviétique en Afghanistan.
Le parti udc estime aussi que le danger
est grand de voir les Jeux de Moscou
de 1980 devenir une manifestation de
propagande, comme cela avait été le
cas lors des Jeux de 1936, à Berlin.
C'est pourquoi il vaudrait mieux
déplacer les Jeux de Moscou à
Montréal ou à Munich. Le Comité
olympique suisse devrait présenter une
proposition allant dans ce sens, (ats)

Liaison ferroviaire Paris-Berne

La Fédération du Transjuralpin, qui
s'active en faveur de la liaison
ferroviaire Paris-Neuchâtel-Berne, est
déjà en mesure de publier les résultats
de 1979. Le nombre des voyageurs
ayant utilisé cette ligne (avec son
prolongement jusqu'à Interlaken) s'est
élevé à 145.087, soit une progression de
4,7 pour cent par rapport à 1978. Si l'on
se réfère à 1972 (108.683 voyageurs), la
progression est de 33,5 pour
cent, (ats)

Satisfaction

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) annonce la mort d'une de
ses déléguées à la suite d'un accident
de voiture, hier matin, en Ouganda. II
s'agit de Mlle Christine Rieben, de
Vallorbe (VD), célibataire, âgée de 30
ans. Trois autres passagers ont été
blessés, dont M. Pierre Pont, respon-
sable de la délégation du CICR à Kam-
pala, et sa secrétaire, Mlle Catherine
Vontobel.

Mlle Rieben était entrée au CICR en
juillet 1978. Après six mois de mission
au Tchad, elle avait rej oint son poste
à Kampala le 18 décembre dernier, (ats)

Une déléguée du CICR
trouve la mort en Afrique

Début de l'année scolaire

La Commission nationale chargée
d'examiner une initiative parlementaire
(du conseiller national Christian Merz,
soc-AG) et deux initiatives cantonales
(Zoug et Schwyz) s'est prononcée pour
une nouvelle tentative de faire
appliquer le concordat intercantonal de
1970 qui vise à harmoniser le début de
l'année scolaire dans tous les cantons.
La commission, qui siégeait à Berne
sous la présidence du conseiller
national Alfons Muller-Marzohl, pdc-
LU, est convaincue que les divers
systèmes actuellement en vigueur
devraient être unifiés le plus tôt
possible, et ceci dans l'intérêt des
élèves. Elle n'envisagerait une solution
sur le plan fédéral que si les efforts
engagés en vue de reporter à l'automne
le début de l'année scolaire dans les
cantons de Zurich et Berne devaient
échouer, (ats)

Harmonisation souhaitée
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Pour les skieurs

A la veille du week-end, les skieurs
ont de quoi se réjouir. Selon le bulletin
d'enneigement de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), les condi-
tions sont excellentes dans toutes les
stations de sports d'hiver. Les pistes
sont en effet bonnes et la neige pou-
dreuse partout, sauf aux Pléiades, dans
les Alpes vaudoises, où la neige est
dure. La hauteur de la neige varie
entre 30 cm. et 250 cm. Enfin, il fait
froid dans les stations de sports d'hi-
ver: les températures se situent
largement en dessous de zéro degré
centigrade, (ats)

Conditions idéales
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ZURICH — L'or, comme le dol-
lar, était plus bas que la veille
jeudi à l'ouverture. Alors que l'or con-
tinuait en cours de journée son léger
repli, le dollar tendait à se raffer-
mir, passant de 1,5867/77 à 1,5918/28.
A 16 heures, l'once d'or était cotée à
Zurich 727/734 dollars, ce qui corres-
pond à un prix an kilo de 37.200-
37.600 francs, soit un cours de 28 dol-
lars inférieur à celui de la veille.
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Les arbitres devront «retourner à l'école !>
Un nouveau code pour la gymnastique aux JO de Moscou

A moins de 200 jours des Jeux de Moscou, les arbitres de gymnastique ont
dû retourner à l'école. Pendant six jours à Moscou, du 11 au 16 janvier,
tout ce qui se fait de mieux dans le monde en matière d'arbitrage a dû
« plancher » sur un nouveau code de pointage mis au point par la Fédé-
ration internationale pour noter les différentes figures des exercices
libres. Le stage de Moscou, baptisé du nom rébarbatif de « Cours inter-
continental de recyclage », n'était pas directement lié aux critiques qu'avait
soulevé l'arbitrage aux derniers championnats du monde en décembre der-

nier à Fort Worth, aux Etats-Unis.

TOUS LES QUATRE ANS
Tous les quatre ans la Commission

technique executive de la Fédération
internationale refond le mode
d'attribution des notes et organise de
tels stages, conclus par des examens.
Tout cela pour permettre au jugement
de s'adapter au niveau de plus en plus
relevé de la gymnastique moderne, qui
voit des athlètes simplement moyens
réussir maintenant couramment des
figures qui étaient l'apanage des
meilleurs il y a quelques années.

Une adaptation qui ne se fait
d'ailleurs pas sans difficultés et qui a
du mal à suivre , le rythme. Un
exemple : le code précédent avait mis
au point en 1975. Un an plus tard aux
Jeux de Montréal, cela n'empêchait pas
Nadia Comaneci, la petite reine des

Jeux, d'obtenir à plusieurs reprises la
note maximale de dix, théoriquement
impossible , la perfection n'étant pas de
ce monde, même en gymnastique.

Et les grincements de dents, suscités
par l'attribution des notes à Fort
Worth, ont prouvé, s'il en était encore
besoin, la nécessité de refontes plus
rapprochées.

ÉPOQUE TROP LONGUE
« Jusqu'à présent on pouvait tenir

quatre ans avec le même mode
d'attribution des notes », souligne
Raymond Dot , entraîneur national
français. « Mais maintenant, avec la
rapidité d'évolution de la gymnastique,
il faudra sans doute réduire le délai à
deux ans. Rien qu'ici à Moscou nous
avons vu évoluer des jeunes qui ont

montré que le niveau de difficultés et
de risques allaient encore augmenter.
Certains ont même exécuté devant nous
des mouvements qui ne figurent pas
dans le nouveau code ».

Septante-sept juges internationaux
— 37 pays étaient représentés dont
pour la première fois la Chine — ont
dû assimiler en quatre jours les 216
pages du nouveau code, avant de passer
des examens théoriques et pratiques
pour conserver le droit d'être encore
juge dans les grandes manifestations
internationales, en particulier aux Jeux
de Moscou.

LA « BIBLE » DES JUGES
L'évolution même du code de

pointage, la « Bible » des juges, qui est
devenu maintenant un recueil imposant
alors qu 'il ne comprenait que 12 pages
en 1948, montre bien la technique et la
complexité croissantes de la gymnasti-
que en même temps que la progression
constante du niveau des concurrents.

Une bonne partie des athlètes
présents à Fort Worth se retrouveront
à Moscou en juillet prochain. Ils ne
seront plus alors notés de la même
manière et il est d'ores et déjà certain
que les 9,60, 9,70 voire 9,80, fréquents
aux championnats du monde, ne seront
plus aussi courants. Une grande partie
des exercices qui valaient encore il y a
un mois la note maximale ont été
déclassés. De même le risque pris par
un concurrent ne sera plus jugé de la
même façon.

Ainsi, à titre d'exemple, pour qu'il y
ait risque, et donc un petit bonus, il
faudra que le gymnaste exécute au
moins un triple saut périlleux, le
double saut étant maintenant considéré
comme un exercice normal.

Autre exemple, le saut périlleux avec
demi-tour à la barre parallèle entrait
jusqu'à présent dans la catégorie la
mieux notée (catégorie C) et pouvait
valoir jusqu'à 0,60 point. Il n'entre plus
maintenant que dans la catégorie B
notée 0,40. Pour obtenir 0,60, le
concurrent devra, d'après le nouveau
code, effectuer un saut périlleux avec
un tour complet.

MARGE DE SECURITE
PLUS GRANDE

« Nous aurons ainsi une marge de
sécurité beaucoup plus grande pour
noter les exercices 

^
libres », souligne

Raymond Dot. Le -nouveau code, s'il
était entré en vigueur un peu plus tôt,
n'aurait sans doute pas changé les
résultats de Fort Worth et empêché les
Soviétiques Ditiatine et Nelly Kim de
devenir champions du monde. Mais il
aurait certainement permis de creuser
des écarts plus importants entre les
meilleurs et la masse des concurrents,
reflétant ainsi mieux les différences de
valeur.

Il n'en résout pas pour autant tout le
problème de l'arbitrage. Rien ne sera
changé en ce qui concerne les exercices
imposés et là le problème semble
d''fficilement soluble. «On ne peut
demander à un arbitre qui doit juger
pendant dix heures d'affilée d'être le
même du matin au soir, souligne encore
l'entraîneur français. « Il est humain
qu'il soit plus sévère au début avec les
rn-enre-s avmnastes qu'à la fin quand
son attention se relâche ou peut-être
même est influencée par le public ».

DE NOMBREUX JURASSIENS EN LICE
Championnats suisses nordiques à La Lenk

A la suite des championnats nordiques du Giron jurassien, les diri-
geants ont retenus les coureurs suivants pour ces joutes qui se dérou-
leront à La Lenk, du 23 au 27 janvier:
Dames: 5 et 10 km., Patricia Gacond , La Chaux-de-Fonds.
Combiné fond et saut: Francis Schneeberger (junior), La Chaux-de-
Fcnds et Daniel Perret , même club, membre de l'équipe nationale
(senior).
Fond juniors, 15 km.: J.-M. Drayer, Le Locle; Steve Maillardet, Les
Cernets-Verrières; J. Ph. Marschon, Saignelégier; Daniel Sandoz, Le
Locle (tous équipe nationale); puis: Cyrille Bigler, Les Breuleux; Ph.
Collaud, Malleray; Ph. Langel, La Chaux-de-Fonds; Jean Monnet ,
La Chaux-de-Fonds; Yvan Racine, La Brévine; Pascal Rey, Les Cer-
nets-Verrières; Michel Schlaeppi, Bienne; Thierry Steiner, La Chaux-
de-Fonds; Pierre Tinguely, La Brévine. Denis Triponez, Les Breuleux;
remplaçant, Olivier Baume, Le Noirmont.
Fond seniors, 15 km.: Silvian Guenat, La Chaux-de-Fonds; Francis
Jacot, La Sagne; Roland Mercier, Le Locle; André Rey, Les Cernets-
Verrières (tous équipe nationale); puis: Charles Benoît, La Brévine;
Laurent Donzé, Les Bois; Pierre Donzé, Les Bois; Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Denis Huguenin, La Brévine; P.-E. Rey, Les
Cernets-Verrières; J.-P. Rey, même club; Claudy Rosat, La Brévine;
remplaçant, Freddy Nicolet, La Brévine.
Fond seniors, 30 km.: Sylvian Guenat, La Chaux-de-Fonds; Francis
Jacot, La Sagne; Roland Mercier, Le Locle et André Rey, Les Cer-
nets-Verrières (tous équipe nationale) ; puis: Charles Benoît , La Bré-
vine; Laurent Donzé, Les Bois; Laurent Gacond, La Chaux-de-Fonds;
Denis Huguenin, La Brévine; P.-E. et J.-P. Rey, Les Cernets-Ver-
rières; Claudy Rosat, La Brévine; Eric Schertenlieb, Chaumont; rem-
plaçant , Pierre Donzé, Les Bois.
Souhaitons à tous ces participants de fastes journées.

Volleyball: reprise du championnat
suisse de ligue nationale B, au Locle
Après une pause de 5 semaines, le championnat suisse de volleyball de
LNB reprend ses droits. Les Loclois, qui ont repris l'entraînement depuis
2 semaines, se trouveront confrontés lors du premier match de ce 2e tour
à l'équipe de Chênois contre qui ils ont perdu par 3-0 dans le 1er match
du 1er tour. Mais voilà, depuis, les Loclois ont remporté plusieurs victoires
significatives quant à leur forme, tandis que Chênois, après un début
prometteur, s'est vu dans l'obligation de rentrer dans le rang.
Demain, ils auront à cœur de racheter la défaite du 1er tour , un nombreux
public encourageant les Loclois ne serait pas étranger à une bonne perfor-
mance. Rendez-vous donc nombreux demain à 16 h. 30 à Beau-Site, un
match important pour les Loclois dans l'optique de la Ire place.

Marathon à ski de f ond du Mont-d'Amin
C'est dimanche 20 à 9 heures qu'aura lieu le départ du Marathon du Mt-
d'Amin. Plus de 200 concurrents sont attendus, parmi eux les meilleurs
fondeurs de la région. Deux parcours sont à disposition, un de 15 km.
ouvert aux catégories populaires et licenciés (dès 15 ans) et un de 42 km.
ouvert aux mêmes catégories, mais dès 21 ans.
Les pistes sont actuellement en parfait état, les conditinos d'enneigement
étant excellentes. Du point de vue technique, tout sera prêt. Plusieurs
postes samaritains se trouveront sur le parcours ainsi que des postes de
ravitaillement, et même un service de transmission qui permettra aux
spectateurs et amis du ski de fond massés à l'arrivée d'être renseignés sur
les passages des coureurs.
Les inscriptions pourront encore avoir lieu dimanche matin de 6 h. 30 à
8 heures à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes.

Le pilote motocycliste australien
Gregg Hansford ne disputera aucun
Grand Prix en 1980: il demeurera en
Australie afin d'aider au développe-
ment d'une nouvelle Kawasaki.

Hansford, deuxième en 250 ce et
troisième en 350 ce en championnat du
monde la saison passée, avait préala-
blement signé pour les World Séries.

Le quadruple champion du monde

Kork Ballington (AFS) participera en
tant que pilote d'usine de Kawasaki au
championnat du monde des 500 ecc, sur
une nouvelle machine qui n'a pas
encore été présentée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Motocyclisme: Hansford absent des Grands Prix en 1980

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 janvier B = Cours du 17 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d , . .. ., . ,
La Neuchâtel. 630 d 630 d B.P.S. 1935 1940 (Actions étrangères)
CortaUlod 1740 1740 d Landis B 1440 1450 '?kz0 . „ ., 19-50 19-—
Dubied 510 515 Electrowatt 2160 2175 Ang.-Am.b.-Af. 26,_ 24.—

Holderbk port. 570 571 Amgold I 163.— 151.50
Holderbk nom. 530 530 d Machine BuU 26.75 26.75

LAUSANNE Interfood «A» 1020 1010 d cia ^S^at 
El. 

6.75 6.75
Bque Cant. Vd. 1470 1465 Interfood «B» 5175 5150 Pe B!5's . , 19-28 18.25
Cdit Fonc. Vd. H80 1175 d Juveïia hold. 8d 8 d Imp. Chemical 13,_ 13._
Cossonay 1500 1510 Motor Colomb. 680 675 Pechmey 41._ 39 25
Chaux & Clm. 640 625 Oerlikon-Buhr. 2660 2660 L, lllp* , . 17.— 16.25
Innovation 405 400 d Oerlik.-B. nom. 662 662 f°^

Dutcn 121-50 120.50
La Suisse 4450 d 4475 Réassurances 3180 3170 Yml!,ver 97.50 96.—

Winterth. port. 2440 2465 A E -G- 33.— 34.25

^^T*,,  ̂ Winterth. nom. 1670 1680 Bad - Anllin 124.50 124.—
GENEVE Zurich accid. 10050 10075 Farb' Bayer "2.— 111.—
Grand Passage 410 d 412 Aar et Tessin 1330 1310 Farb. Hoechst m.50 110.50
Financ. Presse 253 255 Brown Bov. «A» 1780 1770 Mannesmann 112.— 111.50
Physique port. 305 a 300 Saurer 1070 1115 Siemens 237.— 237.50
Fin. Parisbas 86.50 87.— Fischer port. 770 765 Thyssen-Hutte 74.

_ 
74

__
Montedison —-36 —.36 Fischer nom. 136 135 d V,W- 162.— 161.—
Olivetti priv. 2.80 2.90 Jelmoli 1350 1355
Zyma 810 d 810 d Hero 2950 3000 BALELandis & Gyr 145 146.50
ZTTOTrn Globusport. 2250 2300 (Actions suisses)
lUKlliJ Nestlé port. 3480 3530 Roche j ce 66500 66000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2255 2255 Roche 1/10 6625 6575
Swissair port 790 785 Alusuisse port. 1285 1275 S.B.S. port. 416 418
Swissair nom. 796 803 Alusuisse nom. 478 480 S.B.S. nom. 319 317
U.B.S. port. 3600 3620 Sulzer nom. 2830 2815 S.B.S. b. p. 355 355
U.B.S. nom. 645 655 Sulzer b. part. 379 380 Ciba-Geigy p. 1235 1235
Crédit S. port. 2315 2330 Schindler port. 1350 1330 Ciba-Geigy n. 675 675
Crédit S. nom. 436 435 Schindler nom. 260 255 d Ciba-Geigy b. p 975 980

Convention or : 18.1.80 Plage 37.700. - Achat 37.250. - Base argent 2320.
Invest Diamant: Janvier 80, indice 554 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 695 675
Portland 2815 2820
Sandoz port. 4110 d 4175 d
Sandoz nom. 1950 1950 d
Sandoz b. p. 518 518
Bque C. Coop. 1010 1010

ZURICH
(Actions étronpêres)
Alcan 92.50 89.25
A.T.T. 82.50 81.50
Burroughs 137.— 129.—
Ca'nad. Pac. 59.— 58.75
Chrysler 13.25 13.—
Colgate Palm. 22.— 21.50
Contr. Data 95.75 94.—
Dow Chemical 54.75 53.50
Du Pont 67.— 64.75
Eastman Kodak 74.25 72.50
Exon 88.— 87.—
Ford 53.— 52.50
Gen. Electric 85.— 84.50
Gen. Motors 86.— 84.50
Goodyear 22.75 22.25
I.B.M. 113.— 110.50
Inco B 46.— 43.25
Intern. Paper 68.— 68.75
Int. Tel. & TeL 43.75 42.50
Kennecott 66.25 62.25
Litton 79.75 78.25
Halliburton 142.50 140.50
Mobil Oil 84.50 84.—
Nat. Cash Reg. 124.— 123.50
Nat. Distillers 47.50 46.—
Union Carbide 73.— 71.—
U.S. Steel 33.50 33.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 865,10 863,57
Transports 261,69 264,41
Services public 108,58 108,12
Vol. (milliers) 67.160 54.380

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes n1/ * 20V4
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.65 13.05
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) 36800-37400-
Vreneli 225.— 250.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

YX \M Communiqués
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Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 90.— 93.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(TTTtfi^ 
PAR L UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

V f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
\£*/ A B

AMCA 22.— 22.—
BOND-INVEST 56.50 56.25 d
CONVERT-INVEST 60.50 d 60.—
EURIT 126.— d  126.— d
FONSA 98.— 97.50
GLOBINVEST 52.75 52.75 d
HELVETINVEST 98.50 98.25
PACIFIC-INVEST 68.50 d 69.—
SAFIT 322.— 318.—
SIMA 216.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 8o.50 81.50
ESPAC 68,_ 69.—
FRANCIT 89._ 90._
GERMAC 84 
ITAC 77

_ __
ROMETAC 357' 
YEN-INVEST 480.— 48s!—

¦non Dem. Offre
hJmi La cs FDS BONDS 55,25 56,25
I _ I 11 i CS FDS INT. 57,75 58,75
U LJ ACT. SUISSES 289,0 290,0
TT™" CANASEC 462 ,0 472 ,0

USSEC 446,0 456,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 94,0 96,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNP7. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 71.09 68.97 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.25 309.50 ANFOS II 1,17.50 118.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , -.  i 7 i, nv

Automation 58,25 59,25 Pharma 106,0 107,0 j  ¦¦ 
. . J ' l Jd -

Eurac. 239,0 241,0 Siat 1575,0 — Industrie 308,3 306,7
Intermobil 63,75 64,75 Siat 63 1150,0 1160,0 Finance et ass. 385,6 387,2

. ' Poly-Bond 60,5 61,5 Indice gênerai 338,2 337,8
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Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

O Of^CîlCiAHC SUNBEAM COMBI 1977 64 000 km. 6 900.- 5 450.- Q2 VV/vCIOIvl lO OPEL MANTA 1978 20000 km. ii45o.- 9500- I Nouveau... encore jamais vu I 5"
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ALFETTA 
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Nous cherchons, d'ici au printemps prochain, des collaborateurs pour plusieurs
postes vacants ou nouveaux:

Organisation d'entreprise et informatique

secrétaire expérimentée
Indépendance; sens des responsabilités; maîtrise du français; connaissances
d'allemand et/ou d'anglais.

Actuariat, assurances individuelles

employé (e) de commerce
pour statistiques; décomptes; travaux de gestion; secrétariat.

Service immobilier

employé de commerce
(gérant d'immeubles)
pour gérance administrative des immeubles en Suisse allemande.
Sens des contacts humains et des responsabilités. Langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances de celle-ci. Age minimum: 25 ans.

employée de bureau /
secrétaire
pour travaux de bureau variés et contacts téléphoniques avec les locataires.

Langue maternelle allemande.

Section accidents et service maladie

employée de bureau / dactylo
de langue allemande. Goût des chiffres et des travaux soignés pour correspon-
dance et téléphones.

correspondancier (ère)
expêrimenté(e), de langue française ayant, si possible, des connaissances des
branches accident ou maladie.

Bureau du personnel

secrétaire à mi-temps
l'après-midi. Expérience; discrétion; amabilité. Langue française.

Il s'agit, dans tous les cas, d'emplois stables pour lesquels une formation com-
merciale de base complète est nécessaire.

Renseignements détaillés et formules de candidatures sur simple demande à

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
¦

Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71, interne 315
ô ¦'!? ?¦ ;¦'', '̂  ¦ ' . - ' ¦ -r , -' ¦' " .-V ..H "i : , 'i :.y ¦:¦:: . ' '\& œmm™

1/0 "*-M FOURRURES
** MOULINS 45 -2000  N E U C H A T E L

Tél. 038 24 3517

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
à des prix extraordinaires

Vestes à partir de Fr. 400.-
Manteaux à partir de Fr. 700.-

Gros rabais sur tous les manteaux non soldés
K_ Vente autorisée du 15.1 au 4.2

f Deco-Rideaux
\ flBp Tél. (039) 26 66 33
/ I *K CENTRE JUMBO

/ / ( des affaires à ne pas
/ / / Im |™llier!
/ M 20%

/ / / M&T c'e raDa 's sur toui' nof 1'6 stock de
S ./ JE ; rideaux térylène et décoration

^̂ BU|̂ ^̂  OFFRE SPÉCIALE:

\ \ \ f̂c Toile cirée, largeur 140 cm.

\ \\\ 1fi
1 A- \ M le mètre Fr. I Ul

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3, 2606 Corgémont

Pour le développement de notre programme de fabrication , nous dési-
rons engager:

2 décolleteurs
sur tours TORNOS
Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61, afin de définir
la date d'une entrevue.

.

maître opticien
diplômé fédéral ;

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir

TRÈS BEAU
STUDIO
Tout confort. Cuisi-
nette séparée. Salle
de douche. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 177.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

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

Tél. (039) 22 46 91.

A louer rue du Nord
70, pour date à
convenir

appartement
3 V2 pièces,
tout confort.
Loyer mensuel. Fr.
444.50 charges com-
prises.

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

ê 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Eobert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE
1 calorifère à ma-
zout, 1 citerne 1000
litres, 1 pompe élec-
trique. Le tout en
parfait état. Bas
prix.
Tél. (039) 22 39 64. .



Le renfort allemand du FC La Chaux-de-Fonds
Dieter Kussing: «J® ferai de mon mieux!>
Cheveux blonds, yeux bleus, taille 176 cm. musculairement bien bah,
allure très sportive, nationalité allemande; ne parle pas le français
(pour l'instant en tout cas), abord très sympathique, personnage modeste qui
ne vante pas ses qualités, joue bien à football, comptabilise 12 ans de
professionnalisme. Ce signalement, c'est celui de Dieter Nussing, le nou-
veau renfort du FC La Chaux-de-Fonds qui deviendra peut-être (et nous le
souhaitons) la nouvelle vedette, la nouvelle étoile du club des Montagnes
neuchâteloises. Ce dernier est arrivé dans la Métropole horlogère mercredi
soir. Il a été présenté hier en fin d'après-midi aux protégés de Katic et a par-
ticipé à son premier entraînement sous les couleurs chaux-de-fonnières.

UN «MILIEU» DE TERRAIN
Homme de milieu de terrain (il oc-

cupera ce poste au FC La Chaux-de-
Fonds), élément de valeur, Dieter
Nussing jouait dernièrement avec
Herta Berlin, club de Bundesliga avec
lequel il était lié contractuellement
ju squ'au 31 décembre 1979. Aupara-
vant, il a évolué au FC Nuremberg,
pendant neuf ans. Durant six ans, il y a
assumé la tâche de capitaine. « Il y a
deux ans et demi, j'ai eu la chance
d'être transféré à Herta Berlin, une
équipe avec laquelle j'ai connu des
moments extraordinaires. Mais voilà,
depuis quelques temps, cette formation
connaît de sérieux problèmes finan-
ciers. Four remédier à cette situation,
les dirigeants d'Herta Berlin ont décidé
de vendre quelques éléments. Voilà
pourquoi je me retrouve aujourd'hui
dans votre région. J'ai accepté que l'on
me mette sur la liste des transferts.

PARMI PLUSIEURS OFFRES
J'ai reçu plusieurs offres, des USA

notamment où j 'aurais pu évoluer dans
une équipe de Chicago. Mais, pour des
raisons familiales, j 'ai refusé. Je ne
voulais pas me séparer de ma femme et

de mes deux enfants. Et les faire venir
outre-Atlantique aurait posé de gros
problèmes. J'ai donc dû faire un choix,
un choix que je ne regrette absolument
pas. D est encore trop tôt pour me pro-
noncer sur La Chaux-de-Fonds et sa
région mais, je peux dire que j 'ai été
surpris en bien, par l'accueil qui m'a
été réservé par les dirigeants chaux-de-
fonniers. « En affirmant cela, Dieter
Nussing est sincère. « Je suis venu en
Suisse à titre d'expérience. H est bien
évident que je pourrais encore jouer
quelques années en Bundesliga. Mais,
j 'ai le désir et la volonté d'apprendre
autre chose, une autre manière de jouer
à football, pour la simple et bonne rai-
son qu'à moyen terme j 'envisage de de-
venir entraîneur ou manager. Et pour
cela, une expérience étrangère est ab-
solument indispensable.

« JE ME BATTRAI »
Le football suisse, je le connais très

mal. A part Grasshoppers, Zurich et
Lausanne, je n'ai pas eu l'occasion de
jouer contre des formations helvéti-
ques. Mais une chose est sûre: le
football suisse n'est pas à sous-estlmer.
Bien au contraire. Je suis certain qu'il

est autant difficile de joeur en LNA
qu'en Bundesliga. J'ai aussi conscience
que l'on attend beaucoup de moi. Sa-
chez que j e ferai mon possible, de mon
mieux pour ne pas décevoir le public et
surtout les dirigeants qui m'ont fait
confiance. Je me battrai pour que le FC
La Chaux-de-Fonds sauve sa place en
LNA. Je ne suis pas un grand techni-
cien. Mais j 'ai peut-être l'avantage de
« mouiller le maillot » jusqu'au bout, à
la limite de mes possibilités physi-
ques ». Dieter Nussing ne vend pas la
peau de l'ours avant de l'avoir tué.
C'est peut-être l'une de ses nombreuses
qualités, car des qualités il en a qui ne
demandent qu'à s'affirmer.

DISCRET ET SYMPATHIQUE
Dieter Nussing est conscient qu'il a

un rôle important à jouer; il doit
s'affirmer rapidement comme le
« patron » de la formation chaux-de-
fonnière. Il en a les moyens et comme
il nous l'a dit, il n'est pas venu en
Suisse pour faire de la figuration,
profiter de son nom, de ses capacités,
mais bel et bien pour apprendre
quelque chose. C'est cela le plus Impor-
tant. Ce joueur, qui se passionne pour
sa famille, la lecture et le hockey sur
glace, sera aligné le 30 janvier prochain
dans la Ville fédérale où, en match
d'entrainement, La Chaux-de-Fonds af-
frontera le FC Berne.

Michel Déruns

Coupe d'Italie: Torino et
Ternana en demi-f inale

Les équipes de Torino et Ternana (la
seconde évoluant en 2e division) se sont
qualifiées pour les demi-finales de la
Coupe d'Italie, en battant respecti-
vement la Lazio et Naples.

Torino et la Lazio étaient à égalité
(0-0) à la fin du temps réglementaire et
des prolongations. Les Turinois se sont
imposés aux penalties 4-3. Au match
aller, le résultat avait également été
nul 0-0.

A Terni, sur son terrain, Ternana a
pris le meilleur sur Naples (1-0). A
l'aller, Naples s'était imposé sur le
score de 2-1.

« Super-Coup e » d'Europe
Les dates pour les rencontres de la

Super-Coupe d'Europe entre Nottin-
gham Forest, champion d'Europe des
clubs champions^ et Barcelone,
détenteur de là Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, ont été
arrêtées.

Le match-aller, aura lieu le 30 janvier
à Nottingham et le match retour le 5
février à Barcelone.

L'équipe anglaise risque d'être
amoindrie pour le match retour, car
celui-ci coïncidera avec les rencontres
internationales comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations:
Angleterre - Eire et Ecosse - Portugal
du 6 février. Ainsi Forest risque d'être
privé de six titulaires, susceptibles
d'être sélectionnés dans leur équipe
nationale respective.

Mort de Jean Abegglen
Le dernier des frères Abegglen, Jean,

est décédé subitement à Londres, à
l'âge de 81 ans. André « Trello » avait
disparu en 1944, Max « Xam » il y a
10 ans. Jean Abegglen était le moins
connu des frères, devenus légendaires
dans le football suisse. Il avait joué
durant toute sa carrière au Cantonal de
Neuchâtel,, et avait été sélectionné en
équipe nationale en 1925 et 1926, lors
de matchs internationaux contre l'I-
talie, la Hollande et la Belgique.

Jean Abegglen vivait à Londres, où
il avait exercé la profession d'ingé-
nieur.

. > .::.>:w.v* ¦ h,::... •*> ¦¦ «».".

Dieter Nussing (à droite) en compagnie de Marcel Mauron, directeur techni-
que du FC La Chaux-de-Fonds. (photo Bernard)

les coureurs de bit nations en piste

Le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes a déjà connu des nocturnes
exaltantes lorsqu'en 1977, Ingemar
Stenmark l'emportait devant Heini
Hemmi, ou lorsque l'an dernier Peter
Popangelov s'imposait devant Martial
Donnet. Quels seront les champions qui
succéderont à ces skieurs prestigieux ?

Les contacts établis jusqu'ici par le
directeur de l'épreuve Jean-Pierre Bes-
son, laissent augurer une participation
très relevée. A Lenggries et à Kitz-
buhel, il a obtenu les confirmations de
la participation de huit équipes natio-
nales, qui délégueront leurs meilleurs
skieurs, ceux-là même qui seront au
rendez-vous des 13es Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid.

En tous les cas, le public de notre
région aura une nouvelle fois l'occasion
de voir évoluer sous ses yeux les

coureurs de Coupe du monde, qu'il ne
percevait que sur les petits écrans.
C'est une aubaine pour La Vue-des-Al-
pes, centre de ski quelque peu éloigné
de la route traditionnelle du « Cirque
blanc ».

Le programme du 21 janvier s'établit
de la manière suivante: éliminatoires
dès 17 heures, début des finales à 20
heures. Les coureurs sont attendus en
fin d'après-midi à La Vue-des-Alpes,
parmi eux, on espère reconnaître les
visages de Piero Gros, Paulo Di Chiesa
et bien d'autres parmi les plus illustres.

Les éliminatoires mettront aux prises
les coureurs du Giron jurassien et des
associations romandes qui se dispute-
ront les places à repourvoir sur la
grille de départ des finales.

Lundi, slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

III Cyclisme

Victoire de Sercu-Frltz aux
'Six Jours de Brème

Le Belge Patrick Sercu et l'Allemand
de l'Ouest Albert Fritz ont remporté les
Six jours de Brème. Ils devancent les
Allemands Peffgen - Braun et la paire
Schutz - Hermann (RFA, Lie). Le
Suisse René Savary, associé à
l'Allemand Hindelang, a terminé lie, à
22 tours. Classement:

1. Patrick Sercu - Albert Fritz (Bel,
RFA), 355 pts; 2. Wilfried Peffgen -
Gregor Braun (RFA), 265 pts; 3. Horst
Schutz - Roman Hermann (RFA, Lie), à
un tour (260 pts) ; 4. Gunther
Schumacher - Udo Hempel (RFA), à un
tour (213 pts) ; 5. Gert Frank - Roy
Schuiten (Dan, Hol), à un tour (162 pts).
Puis: 11. René Savary - Hans
Hindelang (S, RFA), à 22 tours (147
pts).

•

Ken Read en évidence au Laubernom
Les deux dernières séances d'entraî-

nement en vue des deux descentes mas-
culines de Coupe du monde qui seront
courues aujourd'hui et demain à Wen-
gen ont été dominées par des cham-

i

Les Suissesses
se distinguent
en Coupe d'Europe

La Valaisanne Brigitte Nansoz n'a
été battue que par l'Autrichienne Si-
grid Totschnig dans le slalom spécial
féminin de Coupe d'Europe des Gêts.
Résultats:

1. Sigrid Totschnig (Aut) l'12"32; 2.
Brigitte Nansoz (S) l'12"34; 3. Anni
Kronbichler (Aut) l'12"89; 4. Monika
Berwein (RFA) l'12"92; 5. Andréa Ba-
der (RFA) l'13"04; 6. Brigitte Sirch
(RFA) l'13"38; 7. Lise-Marie Morerod
(S) l'13"46; 8. Elke Kunzich (Aut) 1'
13"86; 9. Fabienne Pralong (S) l'13"97;
10. Mette Milde (No) l'14"30.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

pions confirmes: le Canadien Ken Read,
récent triomphateur de la «Streif» a
en effet réussi le meilleur temps de
la première descente tandis que c'était
le Norvégien Erik Haker qui se mon-
trait le plus rapide lors de la deuxième
descente. Résultats:

Ire descente: 1. Ken Read (Can)
2'32"68; 2. Leonhard Stock (Aut) à 0"39;
3. Werner Grissmann (Aut) à 0"66;
4. Peter Muller (S) et Erik Haker (No)
à 0"79. Puis: 7. Erwin Josi (S) à 1"04;
10. Toni Burgler (S) à 1"43; 21. Urs
Raeber (S) à 2"36, etc.

2e descente: 1. Haker 2'32"06; 2. Mul-
ler à 0"79; 3. Valeri Tsyganov (URSS)
à 0"88; 4. Read à 0"98; 5. Sepp Wal-
cher (Aut) à 1"69. Puis: 6. Burgler à
1"90; 10. Urs Raeber à 2"60, etc.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Toni Burgler (S); 2. Herbert

Plank (It) ; 3. Michael Veith (RFA) ;
4. Vladimir Makeev (URSS); 5. Steve
Podborski (Can); 8. Peter Muller (S);
7. Uli Spiess (Aut) ; 8. Josef Walcher
(Aut) ; 9. Erik Haker (No) ; 10. Sepp
Ferstl (RFA) ; 11. Ken Read (Can) ; 12.
Werner Grissmann (Aut) ; 13. Peter
Wirnsberger (Aut) ; 14. Leonhard Stock
(Aut) ; 15. Dave Murray (Can) ; 16. Er-
win Josi (S), etc.

Le Service des sports de la Télé-
vision romande communique le pro-
gramme suivant du 18 au 21 jan-
vier 1980:

Aujourd'hui: 12 h. 55, ski alpin,
Coupe du monde, descente mes-
sieurs, en Eurovision de Wengen.

Demain: 12 h. 55, ski alpin, Cou-
pe du monde, descente messieurs,
en Eurovision de Wengen. — 19 h.
55: ski nordique, 15 km. messieurs
et saut spécial, reflets filmés du
Brassas. — 22 h. 45: hockey sur gla-
ce, retransmission partielle et d i f f é -
rée d'un match de ligue nationale.

Dimanche: 9 h. 40 - 10 h. 30 (sur
la chaîne suisse alémanique), ski
alpin, slalom spécial messieurs, Ire
manche, en Eurovision de Wengen.
— 11 h. 25 - 12 h. 30 (sur la chaîne
suisse alémanique), ski alpin, Coupe
du monde, descente dames, , en dif-
féré de BadgaStein. — 12 h. 55: ski
alpin, Coupe du monde, slalom spé-
cial messieurs, 2e manche, en Euro-
vision de Wengen. — 18 h. 50: les
actualités sportives, résultats et re-
flets filmés. Hockey solo (Toni Nei-
ninger et Jacques Soguel). — 19 h.
45: Sous la loupe, hockey sur glace,
Gérard Dubi.

Lundi: 10 h. 55, ski alpin, Coupe
du monde, slalom spécial dames, Ire
manche, en Eurovision de Badga-
stein. — 12 h. 30: ski alpin, Coupe
du monde, slalom spécial dames, Ire
manche, en différé de Badgastein.
— 12 h. 55: ski alpin , Coupe du
monde, slalom spécial dames, 2e
manche, en Eurovision de Badga-
stein. — 19 h. - 19 h. 30: (sur la
chaîne suisse alémanique): ski alpin,
slalom géant messieurs, en différé
d'AAelhnden.

Sport à la TV
romande

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.
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SALLE DES SPORTS, SAINT-IMIER
Samedi 19 janvier 1980, à 17 heures

TRAMELAN V.B.
V.B.C. MUNSINGEN

Match de championnat suisse de
VOLLEYBALL

Ire ligue nationale, groupe B
P 1143

Championnats du monde
juniors

Le champion suisse Olivier Hœner
a gagné de manière surprenante le pro-
gramme imposé de l'épreuve masculine
des championnats du monde juniors
à Megève. Le jeune Zurichois (13 ans)
a par contre sérieusement rétrogradé
au classement dès le programme court ,
au terme duquel il est tombé à la sep-
tième place. Résultats :

Garçons, imposés : 1. Olivier Hœner
(S) 17-36,24 ; 2. Vitali Egorov (URSS)
16-36,24 ; 3. Alexander Fadeiev (URSS)
17-36,76. — Positions après les imposés
et le programme court : 1. Fadeiev
10-76,28 ; 2. Egorov 18-73,36 ; 3. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 32-70,92. Puis : 7.
Hœner 54-67,88.

Couples, classement final : 1. Laris-
sa Selezneva - Oleg Makarov (URSS)
9-134,80 ; 2. Rashid Kadyrkaev - Ma-
rina Nikitiuk (URSS) 20-127,86; 3. Ca-
tia Dubec - Xavier Douillard (Fr) 30-
122,90. Puis : 6. Gaby et Jœrg Galam-
bos (S) 53-113,72.

j M Patinage artistique

Les Ponts-de-Martel4.es Jeux-Derrière 2-6
Importante rencontre de hockey en 2e ligue

(1-1 1-3 0-2). Buts pour les Ponts-
de-Martel: Montandon, Durini Ch.-
Henri. Pour les Joux-Derrière: Gygli
4, Rossi, Loepfe. Pénalités: 1 x 2  min.
contre Les Ponts-de-Martel ; 4 x 2
min. contre Les Joux-Derrière.

En déplacement aux Ponts-de-Mar-
tel pour y disputer une rencontre en
retard , le leader a rencontré une très
vive résistance avant de s'imposer et
de signer ainsi une nouvelle et impor-
tante victoire, rendue difficile par
l'adaptation à l'excellente glace
naturelle de leurs hôtes.

Entamant la partie avec détermina-
tion et imposant une folle pression les
Chaux-de-Fonniers devaient néan-
moins attendre 12' pour inscrire leur
première réussite, alors que les
joueurs du lieu répondaient par une
égalisation moins d'une minute plus
tard.
: Le 2e tiers se déroulait de la même¦'KMâri'iêrèi:,~; sans que toutefois la

-pressïoii 1 des Chaux-de-Fonniers sur
le but de l'excellent Durini fut aussi
forte. Il fallait attendre en fin de
période alors que le score était de 2-2
et que les verts et jaunes jouaient en
infériorité numérique pour que Gygli
inscrive deux buts dans la même
minute portant ainsi un coup moral
aux Pontiers. Le 3e tiers vit alors les
banlieusards imposer à nouveau une
pression constante, et c'est grâce à
une énergie farouche et à quelques
exploits de leur gardien que les
joueurs des Ponts-de-Martel réunis-
saient à maintenir le score dans une
proportion acceptable. Pour parvenir
à leur fin, les joueurs de la Métropole
ont dû s'employer à fond et n'aligner

tout au long de la rencontre que leurs
deux meilleures triplettes d'attaque.
L'expérience de Nagel, l'abattage de
Berra, la détermination des défen-
seurs auxquels les attaquants ont
toujours prêté main forte, ont permis
aux Chaux-de-Fonniers de signer aux
Ponts-de-Martel un succès qu'ils
attendaient depuis quatre saisons. Le
match retour de dimanche aux
Mélèzes sera sans doute intéressant et
placé sous le signe de la revanche.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz - Le Fuet-Bellelay . 1-15

(0-3, 0-6, 1-6). Cortébert - Laufon 9-7
(2-0, 2-1, 5-6).

- — ^— •
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RUE 7 mFRITZ-COURVOISIERMO
Jimmy et Ariette Marcozzi: une vitrine sur un passé prestigieux

A se pencher de plus près sur les vieux
quartiers de notre ville l'on ne peut qu'y
découvrir un charme certain, résidant pour-
tant souvent en de mille petits riens impal-
pables. La rue Fritz-Courvoisier est l'une
des composantes de ce visage attachant
qu'arborent nos rues les plus anciennes. Ri-
che d'histoire, elle fournit encore de nos
jours pignon sur rue à une boutique qui,
elle aussi, met sa vocation à ne pas laisser
perdre les trésors d'antan, voire à les faire
aimer. En effet, c'est depuis un quart de
siècle que l'enseigne «A la Brocante» invite
à une sorte de halte dans le temps et c'est
depuis 12 ans que Jimmy et Ariette Mar-
cozzi ont mis leur empreinte à ce magasin

essentiellement voué maintenant au com-
merce d'antiquités. Il est vrai que les pre-
mières années l'on y pratiquait beaucoup
la brocante, l'on y vivait de débarras d'ap-
partements et un stock important de meu-
bles d'occasion trouvait alors preneur.

Les temps ont changé, la clientèle a
quelque peu évolué et surtout peut-être,
le patron de la maison a laissé libre cours
à son amour du bois, du travail de l'artisan,
et s'est épris du meuble d'époque qu'il res-
taure à merveille et à plaisir.

Ainsi, en visitant la Brocante, non seule-
ment vous ferez un retour dans un passé
prestigieux, mais encore vous aurez l'é-
blouissement de voir ces vieilles pièces de

mobilier resplendir comme si elles n'avaient
jamais quitté les salons luxueux de quelque
château ou demeure patricienne. «La mode
actuelle, on ne sait pourquoi, se porte beau-
coup sur le Louis-Philippe», nous disent les
antiquaires qui ont dans leur magasin des
merveilles de cette époque. Environnées
d'ailleurs de meubles de la région qui éga-
lement finement restaurés, soutiennent la
comparaison.

Par exemple, ces secrétaires neuchâtelois
du 19e, ce bel établi d'horloger, ces mor-
biers de Franche-Comté charrient autant
l'histoire des ans et sont tout aussi propres
à faire oublier l'ère industrielle aux nostal-
giques.

D'ailleurs ces commerçants particuliers
savent qu'ils ont affaire maintenant à une
clientèle avisée, qui veut du meuble ancien
pour sa qualité et pour sa beauté, et qu'en
l'occurrence toute restauration et réparation
doit se faire dans les règles de l'art, ancien
s'entend. Us en sont heureux et trouvent là
grande partie du plaisir et de l'amour qu'ils
portent à leur métier.

(Photo Impar-Bernard - ib)
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JIMMY MARCOZZI
Achats - Ventes - Tous bibelots - Meubles anciens

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
à 12 heures

Rue Fritz-Courvoisier 7-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 27 ou 22 23 74
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A LA BROCANTE
j

au service de la décoration et la décoration à votre service

RUE r„
FRITZ-COURVOISIER 00

Il peut paraître vain de vouloir expliquer
par le texte ce qu'est et ce que fait un ate-
lier de décoration, touchant essentiellement
au visuel. D'ailleurs, le public chaux-de-
fonnier, inconsciemment peut-être a déjà
pu, de part et d'autre, approcher le travail
réalisé au Studio Sept; inconsciemment
parce que son art réside justement dans la
mise en valeur d'un produit ou d'un objet,
dans l'agencement et la présentation d'une
exposition, données qui si elles sont réussies,
doivent alors se faire oublier.

La maison, installée depuis quelque dix
ans au 58 de la rue Fritz-Courvoisier, a
atteint maintenant sa maturité assortie
d'une solide expérience; elle fut en effet

fondée il y a vingt ans par Rémy Pellaton
qui s'est ensuite associé à Edouard Stauffer;
une décoratrice et trois apprentis décora-
teurs complètent cette équipe.

On y fait tout ce qui touche à la décora-
tion, construction de stands d'exposition et
l'on y est appelé quelques fois à définir une
ligne d'ensemble de publicité et de présen-
tation pour un article ou une maison don-
nés, créant alors les emblèmes pour papier
à lettres, pochettes d'allumettes, calendriers,
tout autant que définissent les grandes li-
gnes d'un dépliant.

L'essentiel de l'activité de Studio Sept est
centré sur la Foire de Bâle et les grandes
expositions nationales ou internationales.

Certes l'industrie horlogère et ses produits
n'ont plus de secrets pour ces décorateurs
et si l'on pense que pour bien présenter et
pour bien vendre il faut bien connaître le
pari est gagné. Mais, dans l'esprit d'une
diversification que les responsables souhai-
tent toujours plus étendue, d'autres bran-
ches ont encore bénéficié de leur créativité
et de leur imagination: telle entreprise de
radiateurs .ou de matériel vétérinaire, telle
assurance ou telle association informant sur
la formation horlogère, etc. Et puis, il n'est
pas que l'industrie ou le commerce; le Mu-
sée paysan par exemple est ce qu'il est de
par la patte et le savoir faire de cet atelier;
les expositions temporaires du MIH lui doi-
vent leur harmonie et leur clarté ; le Musée
régional de Métiers, et le Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel font encore appel à
cette équipe. Un métier qui n'a guère de
frontières et une entreprise qui, sur la place,
allie des qualités de bienfacture et l'ori-
ginalité d'une création propre. Qu'on ne
l'oublie et qu'on se le dise en cas de besoin

(Photo Impar-Bernard - ib)
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/ rue fritz-courvoisier 58
^W  ̂ tél. (039) 23 68 52
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STUDIO SEPT J

arasra Range Rover

^^J .̂  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 34
S La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 22 24 80

Garage Bering & Cie
L_ )
( mmWm ^
Centre EPIJBJ Etoile

— votre boucherie
— votre alimentation générale

, aux meilleures conditions ! >

GARAGE Voitures neuves et occasions
toutes marques
Service de vente FIAT

—_ Fiat Gipsy 127
w5» AL^la Fissore Scout 127

cQ ĥ
Atelier et vente:

VENTE FRITZ-COURVOISIER 60
ECHANGE 2300 La Chaux-de-Fonds
REPARATION Tél. (039) 22 69 22 j

J Installations de garages! A
W»% Outillage - Freins Wm
ffl-J-j Embrayages 1*8

/i ^=ib El!

izteimt i>e i'Bioi iB
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité: «entrecôte maison »

J.-D. ZUMBRUNNEN Tél. (039) 22 29 54
Fritz-Courvoisier 24 2300 La Chaux-de-Fonds

f  S

Tél. (039) 23 13 62

AUTO-CENTRE EMIL F REY SA
Rue Fritz-Courvoisier 66

VOTRE PARTENAIRE POUR:
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3lrS î!/la"seT voeu' 

tt^Bl^

MONTI — Meuble-paroi rustique frène/décor frêne 270 cm. rEU*VE ç,,.,. 4 h,,jj™i.„„...,.,.A ?,„.,..»„ . d sgsmsssmss»̂ ^̂ ^ .̂ :.
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commande mable enIitdouble.Matelasmousse137/180cm.Tissu Ŝ ^SÊT SmSTrT̂ SgÉSSB a»gglB. ifi gpB "221 526 » Exclusivité Pf Ister: 895 -/825- 
j rayé brun/beige. No de commande 36.511 K.Exclusi- fWm f ¦ ïl Tj 
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BB lLlfej~ tr T ^̂ mÉffiilBlii ^Hr™̂ jgLyfl - ' j 89—, Chaise pivotante, cuir synthé- PARTY — Meuble-paroi décor frêne/noir ivoire/chrome. 3377188 cm. Bar d'angle,
Bî ^SK *&&*£Ëmm&ÈÊÊ K- '' •& tique noir/chrome, siège et dossier ré- plateau en verre miroir, radio et éclairage incorporés, éléments complémentaires \
¦̂ S - - ."t" i' ŜR'"̂ » 5 " ~ - •> glables, pied-étoile avec roulettes mena- à placer à gauche ou a droite. No de commande 221.528 •Exclusivité Pf ister:

BLACKY — Décor frêne noir avec ferrures métal blanc, 272 cm, dos MHMPMf II lit B " H É  "*-\
métal-tapisserie, avec niche et rayons éclaires. No de commande «^HPjH '1 M HBB8I WL ^'
221 557 • Exclusivité Pf ister: 1150-/1060.- ¦ BÉf 8 : [il IP &WM mJÊÊLf&

CONFORT — Elément à haut dossier et siège fermement rembourré, tissu SSs Œ««̂ B!^̂̂^̂ »BB «ll î»i MSBB«
d'entretien facile à fond brun. Fauteuil séparé 285.-/258.-, élément d'angle TIMBA — Studio. Décor vert/décor pin clair. Armoire, élément-bureau, lit
arrondi 405.-/365.-, élément avec 1 accoudoir 225.-/203.-, élément 90/190 cm, table de chevet. No de commande 214.749 «Exclusivité
sans accoudoir 165.-/148.-. No de commande 31.1745K • Exclusivité Pfister: 4 pièces 330.̂ -/297.- (bureau 214.746,100/46 cm: 78.-/70.-J
Pfister: 1305.-/1177.- I I
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Décor frêne 
brun/crème, intérieur blanc. Armoire 196 cm. — «.,„ T u. .•• .û .- ¦..

I JÏ0 * ' JJu»i. m__ ffil f̂w ^TSHMii Commode pouvant se combiner avec l'entourage. Celui-ci est équipé de la lTALLY 17c TabLe, matiere synjh^u® bla"c/
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1, "*' lumière et comprend des éléments à abattants avec fond miroir. Lit 160/200 chrome 105cm No de commande 224.401 • Ex.
 ̂ ""̂ l̂ ir^WBb ISlHBWM cm. No de commande 212.504 «Exclusivité Pfister: 1030.-/945.- clusivité Pfister: 165.-/149.-. Chaise can.
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(212.504: même modèle mais avec armoire 245 cm et lits jumeaux 95/200 |J*e»
g^|̂ |_

n
/5g_ EnsemblesetonfcstTation'

INGRID — Décor chêne rustique, armoire 245 cm, commode avec miroir en 3 élé- fl B
ments, entourage-paroi avec éclairage, lits jumeaux 2x95/200 cm. No de commande fm V _ !_¦ BPMVHHHÎ E

i 212.576 «Exclusivité Pfister: 1385.-/1275.- £ï ¦» T J f - \ TvTT » I mm. _.*** ~» J.». ~~~.Z~~.m~L 1 ¦ mgd i b̂ jJL â hm La grande maison
Nos prestations et avantages: Acompte || Jj Î̂ B̂^ MM̂^̂ J O « « g
selon entente Sur désir: solde du prix dépassant Fr 500— . rjé y HHM TM '̂̂ ^r̂ ^^B oi |V tr**£~\^t4mf Kuiy|
comptant jusqu'à 90 jours après la livraison Economisez grâce aux achats 3 l 1 I  ̂ 1 I I • | I ^_X ~~̂ B dUÀ UCUD L/f lAh. »
ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois; «à l'emporter»: Convenez de la date et de tri i. J L '1" i J L^" f^  M ¦ ¦
simple, discret, sans risque. ESSENCE l'heure. Nous prêtons des porte-bagages H
GRATUITE ou remboursement du billet (contre un léger dépôt) et louons de petits « m r 0 n.
CFF et de car postal pour tout achat véhicules de transport. ^^¦
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_____ NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTR E P FR 
Terreaux 7, El Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131



A qui les «jurassiens» de slalom géant?
Samedi après-midi sur les pistes des Savagnières

La saison de ski bat son plein.
L'enneigement est idéal sur les hau-
teurs jurass iennes. Organisateur des
championnats jurassiens de slalom
géant, le Ski-Club Saint-Imier ne
devrait pas connaître de problèmes
demain pour la mise sur pied de
cette compétition.

Le premier départ est prévu à 13
h. 30 sur la piste «noire» des Sava-
gnières. Les meilleurs skieurs neu-
châtelois et jurass iens (Irène Bcehm,
Liliane Schweingruber , Laurent
Blum, André Aegerter, etc..) ne
viendront pas en touristes à ce ren-
dez-vous. •

Laurent Blum, un candidat au titre,
(photo AS)

En principe, ce slalom géant ne
se disputera que sur une manche de
45 à 48 portes. Le chronométrage
sera assuré par Longines. Le comité
d'organisation du Ski-Club Saint-
Imier, présidé par M. André Bégue-
lin, s'est également assuré la collabo-
ration des responsables des téléskis
des Savagnières.

Sur ce tracé piqueté par M. Claude
Meyer, ce sont 60 participants qui
s'élanceront. Mis à part les skieurs
du Giron neuchâtelois et jurassien
sélectionnés selon les points FSS
(équivalent des points FIS), des
concurrents appartenant au Ski-Club

académique suisse prendront le
départ. Les meilleurs temps de-
vraient avoisiner l'IO". A relever
que les régionaux ne manqueront pas
à l'appel. Liliane Scweingruber et
Martine Jeanneret chez les dames,
André Aegerter et Laurent Nicolet
chez les hommes voudront se mettre
en évidence.

Favori à part entière, Raymond
Boss, de Courtelary, ne sera malheu-
reusement pas au départ. Un acci-
dent le tiendra encore éloigné des
pistes quelque temps. Le lendemain,
les mêmes skieurs disputeront le
titre du spécial à La Sagne. (lg) '

Tennis: les prix de Wimbledoit augmentés
Les prix di du Tournoi de Wimble-

don de tennis ont de nouveau été
augmentés cette année, pour attein-
dre un total record de 275.579 livres,
soit un accroissement de 5,5 pour
cent (15.243 livres) par rapport à l'an
dernier.

Une fois de plus, toutefois, les
joueuses seront défavorisées par
rapport aux hommes, En simple mes-
sieurs, le total des prix s'élève à
111.600 livres, dont 20.000 iront au
vainqueur et 10.000 au finaliste. En
simple dames, il y a une différence
de seulement 4.120 livres par rapport

à 1979, le total s'élevant maintenant
à 81.300 livres. La championne tou-
chera 18.000 livres et la finaliste
8750 livres.

Cependant, les prix individuels, à
partir des quarts de finalistes, seront
les mêmes que l'an dernier, le « Ail
England Club », organisateur des
championnats, estimant que les ve-
dettes sont déjà suffisamment bien
payées. L'augmentation totale des
prix de 5,5 pour cent ira surtout aux
battus des premiers tours... pour com-
penser les prix élevés des hôtels lon-
doniens.

Automobilisme: les pilotes de formule 1 au Brésil
Les pilotes de formule un sont arri-

vés à Sao Paulo en provenance de
Buenos Aires, en vue du Grand Prix du
Brésil qui se déroulera le 27 janvier sur
l'autodrome d'Interlagos.

Le Français Patrick Depaïller, qui
marche toujours avec une canne, et son
jeune successeur au volant de la Ligier,
Didier Pironi, ont immédiatement pris
la route en direction, d'une petite plage
située dans le Sud de l'Etat de Sao
Paulo. Les pilotes de Ferrari, Scheckter
et Villeneuve, ont réservé des chambres
d'hôtel dans la station de Guaruj a, près
de Santos. La majorité des pilotes les
imitera.

Les seuls à ne pas avoir prévu cet

intermède de vacances au soleil sont
Fittipaldi et Keke Rosberg. Le Brésilien
et le Finlandais tourneront en f in  de
semaine sur le circuit de Jacarepagua,
près de Rio de Janeiro, afin de mettre
une dernière touche à la préparation
des voitures. « La troisième place de
Rosberg en Argentine a récompensé nos
efforts », a expliqué Wilson Fittipaldi,
le chef d'équipe.

Dans les milieux brésiliens spécia-
lisés, on s'étonne que d'autres écuries
n'adoptent pas la solution de
Fittipaldi et Rosberg pour préparer les
voitures. Les essais d'Interlagos auront
lieu seulement jeudi, avant les essais
chronométrés de vendredi et samedi.

19+ 20 janvier 1980
XXIXes Epreuves Internationales de Ski

LE BRASSUS
Vallée de Joux

Samedi 19 janvier 1980: Dimanche 20 janvier 1980:
i Le Brassus Le Brassus

10 h 00: Fond 15 km Messieurs 11 h 00: 3 x 10 km Messieurs
14 h 00: Saut spécial Vallée de Joux, une natureGrand Prix des intacte à redécouvrirNations

Tremplin de la chirur-
« gienne (record de la
KL m piste 100 m) 1 É3 bru nette

Entreprise moyenne en plein essor, secteur fournitures d'horlogerie et décolletages de !
précision, région lac de Bienne, engage pour date à convenir: j

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
pour planning — mise en chantier des commandes — surveillance des fabrications —
contacts et visites de la clientèle.

(Age idéal 25 - 35 ans)
Qualités requises: dynamisme

sérieux
entregent
bonne présentation

- ' .
Prestations offertes: situation stable et d'avenir

collaboration étroite avec direction
salaire élevé
meilleures conditions sociales

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 87-299 aux Annonces Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds bat
Marteau 22 à 15

En match de préparation pour le
deuxième tour qui débute samedi à
Nidau, où le HBC La Chaux-de-Fonds
rencontrera Biberist, l'équipe des
Montagnes neuchâteloises s'est rendue
mardi soir à Morteau, pour y disputer
un match amical.

Dès le début de la première mi-
temps, les joueurs du HBC avaient
immédiatement pris le match en mains,
et après dix minutes ils menaient par
7-2, malgré un retour des Français. La
mi-temps survint sur le résultat de
13-9. En seconde mi-temps, les Mon-
tagnards conservaient toujours le score
en leur faveur, et terminaient le match
avec une Wance de sept buts : 22-15.

HBC : Leuenberger ; T. Todeschini (3
points), Brossard (8), Gigon (3), Huther
(2), Buchmann, Wehrli (3), Y. Gruring,
R. Todeschini (1), Havelette (2).

S Handball

Les championnats suisses de badminton ce week-end

Le double mixte Colette et Bruno Erard (BC Tavannes et Nidau), finalistes du
tournoi de Nidau.

Ces championnats suisses de badmin-
ton, catégories adolescents, juniors et
seniors, organisés par l'Association
Ouest se dérouleront dans la grande
salle de Panespo, à Neuchâtel.
L'horaire des matchs sera le suivant:
samedi 19 janvier dès 13 h. 30 et
dimanche 20 janvier dès 9 h., finales
dès 14 heures.

Ces championnats représentent un
événement important de la saison. Ils
réuniront les meilleurs juniors de notre
pays et les matchs en catégorie seniors
promettent d'être spectaculaires et
acharnés.

Nous incitons le public, en particulier
les jeunes, à aller assister à ces joutes.
Ils pourront voir un sport qui demande
en compétition une importante dépense
d'énergie physique, souplesse, réflexes,
de la concentration et de bons principes
tactiques.

Sport admis récemment dans
Jeunesse et Sport, le badminton donne
la possibilité au néophyte de disputer
des matchs qui lui permettent de se
rendre compte des progrès réalisés à
l'entraînement. Bien que de hautes
performances soient exigées des
joueurs d'élites, il peut s'adapter à
toute catégorie d'âge. Il est un sport de« . - ¦¦ - -̂*.t: y..-.,.,. ..,.». .. .. . ,T „,„

halle; apparenté au tennis, il se joue en
simple et en double. (MW)

Du très beau sport à Neuchâtel

\ 
' i© morcde sportif . * &* monde sportif * &@ mondo sport SI ? • &© monde sportif
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cherche pour son 8
MARCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS iM

B- rae Daniel-JeanRichard Fyj

1 boucher- 1
1 désosseur i
gai ¦ ayant quelques années de pratique |jf
H ¦ Nous offrons : Ç6
Bij — place stable fli
fjï§ — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) Oj
|& — nombreux avantages sociaux 63jj

É| S 3̂ M-PARTICIPATION BJ
tjgî Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

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.

Entreprise générale de Neuchâtel

cherche pour son département ar-
chitecture

un dessinateur
en bâtiment
Profil demandé: dynamique et

. consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bon salaire.

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



H „ d G , GRANDS MATCHS AU LOTOHalle de Gymnastique
¦ n ¦ organisés par: La Gymnastique • La Fanfare - Le Football-Club et La Fémina

Très beau pavillon. Porcs fumés, corbeilles garnies, etc. Tous les 5 tours un carton. A l'achat de 2 cartes, la 3e
SAMEDI 19 JANVIER, des 20 h. 15 gratuite.

et DIMANCHE 20 JANVIER, dès 15 heures Se recommandent: Les sociétés organisatrices
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par 
la Préfecture a a nt%~f e%g%n/ ae^ni

Rue Neuve 2 Tel (039) 22 10 28 UWOI " CkW 20% 30% 40%

~-mm\̂ ^^^^^^^^
m
^^^^^  ̂¦ ^^^

^.

Vp- f a u çhéenj 2 !S !~ ~ l  ) \
K "ïbegovoustireff^ /̂;

m. ' nf f̂ci *é&  ̂¦ IÊ £& âm

• 0 ' M m & r^^^T7T
^M|||M|||fl ;ci*i§i^l 1

B Br f̂ ^^® In ¦ Ravio,!J,.te -W; ^HB Bp
|Br7̂ *8̂ ^̂ ^̂ Hr"~~":s:T^̂ ;:- -̂~̂ t m

gsfc l AdionUsego ^^S 
AdionUsego 

^̂ ^Mm^MsMK^^̂wSm Nescafe Gow r̂ Sb Cane i§ 
AJ&J» 11

W ^ affi Sal ^BB B?j)\_f 3liïËS *î!?Ï3 JCl^̂ "* C> J "O Nous, les défaillants Usego, vous proposons une offre 1res particu- O ; gW\ ^^MBroB _ . -̂  |1 8^^ ^̂  «—r̂  -ïïHHP BBBf̂ S 1 iViîln» ^̂ ^%^%QOO liêre: grâce ô ce bon, vous obtiendrez une réduction supplémentaire QÏSO

1»J-KïS5^̂ SS3S  ̂ ^~n m^Lmfm 
ÉÏÈ 

fc^»*fc?1fc£*I 
«JUDIIU 

^ni | C%  ̂ de 50 centimes 
sur 

le 
miel dobeilles du Mexique. Fr. 4.20 seulement O* fc

VS^̂ ^B 
20°9 

net ÏV fWSÏ X^ll 
1Pri* d'°*":Fr-4-70) Mèmfr.-.SO Wk
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République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

SOCIÉTÉ DE RADIODIFFUSION ET DE
TÉLÉVISION DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(en formation)

L'Assemblée constitutive
aura lien en mars 1980

Les personnes qui désirent devenir membres de la
Société et participer à l'Assemblée constitutive sont
priées d'écrire à

CASE POSTALE 53
2000 NEUCHATEL 7

dont les responsables mettront à disposition les
formules d'inscription. Les conditions à remplir sont
les suivantes: j
— être âgé de plus de 18 ans
— être domicilié dans le Canton «*»»#*
— être de nationalité suisse
— pour les étrangers: être titulaire d'un permis

d'établissement C.

Délai de retour des formules d'inscription:
31 JANVIER 1980

H |.| VILLE DE NEUCHATEL

Par suite d'une vacance, la Bibliothèque de la Ville
met au concours un poste de

bibliothécaire
Le candidat sera appelé à partager la responsabilité
du catalogage, service dont il pourrait par la suite se

, voir confier la responsabilité principale.

Exigences: diplôme de bibliothécaire ou formation
équivalente; bonne culture générale; sens de l'organi-

i sation et du travail en équipe.

Obligations et traitement: selon statut du personnel
communal et échelle des traitements communaux.
L'administration communale applique l'horaire
mobile.

Entrée en fonctions: printemps 1980 ou date à con-
venir.

Adresser les offres de services manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
des Affaires culturelles, Hôtel communal, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 11 février 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
la Bibliothèque, tél. (038) 25 13 58.

Au petit salon empire de l'hôtel Morcau
débute mercredi 23 janvier 1980 à 14 heures un

COURS DE

DENTELLE AUX FUSEAUX
Mme A. Godet - Tél. (038) 33 27 90
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Koman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPBESS, Genève

Il la tenait toujours par la main et la menait
vers les trois énormes rochers. Elle se laissait
faire, heureuse comme elle ne se rappelait pas
l'avoir été. Quand ils furent devant l'entrée de
la caverne qu'il avait découverte il dit, simple-
ment:

— Je m'appelle Constant.
— Moi, Flore, répondit-elle.
Et ils rirent tous deux en se regardant bien

dans les yeux. Ils avaient tellement pensé l'un
à l'autre pendant ces jour s qui les avaient
séparés, qu'ils eurent le sentiment de se connaî-
tre depuis toujours et que leurs noms mêmes
leur parurent familiers.

— Vous n'avez pas peur de me suivre, ques-
tionna-t-il.

— Non, fit-elle
— Même dans le noir ?
— Même dans le noir, dit-elle avec assuran-

ce.
— Alors, venez.
Belle était passée la première, mais elle hési-

tait devant l'entrée du trou. Ce fut Flore qui la
poussa. Constant expliquait:

— Baissez-vous. Encore. Maintenant mettez-
vous de côté. Glissez-vous comme moi. Oh !
vous êtes mince, vous passerez facilement !

Elle faisait tout ce qu'il lui disait avec une
seule crainte: celle de le perdre. A un moment
elle le sentit très en avant d'elle, loin déjà.
Mais elle sut tout de suite qu'elle allait le re-

joindre car il lui cria, de sa voix qui résonna
comme sous la voûte d'une église:

— Je fais de la lumière.
Elle vit, deux ou trois fois, briller l'étincelle

du briquet, mais elle avait retrouvé Constant
dans le noir avant que la flamme fût allumée.
De ses mains tendues en avant elle sentit sa
forme chaude et elle fut rassurée.

Il avait apporté, la veille, une lanterne qu'il
avait laissée dans un coin, sur le sable. C'était
une vieille lanterne de mineur, cerclée de fer,
rouillée, mais qu'il avait rafistolée. Il en laissa
retomber le verre à glissière. La flamme ¦ se
fixa, blanchit, fit sortir de l'obscurité les murs
suintants, l'amorce du- couloir étayé d'une
poutre moisie et rongée fixée tout de guingois.

Il reprit la main de Flore car maintenant,
dans celte galerie à hauteur d'homme où ils
venaient de s'engager et dont le sol dur sonnait
sous leurs souliers, ils.pouvaient marcher tous
deux j t^eaqua de iront. Elle restait un peu en
arrière de lui, pourtant, se faisant plus lourde
pour mieux sentir qu'il l'entraînait. Ils allaient
vers une lueur qui tremblait très loin devant
eux, à l'infini, et qu'ils distinguaient malgré la
lumière de la lanterne qui étalait derrière eux
leurs ombres confondues. Elle ne questionnait
pas, ne paraissait pas surprise.

Il y avait, par endroits, des éboulis de
.mœllons, ou bien des poutres transversales
avaient cédé et leur barraient le chernin.
Constant serrait un peu plus fort la main de
Flore, sans un mot, il l'aidait à franchir les
obstacles puis ils reprenaient leur marche en
avant. Elle entendait son beau souffle régulier
d'homme fort et sain et elle constatait que le
sien, à elle, était plus haletant, plus saccadé,
comme si elle avait couru. Mais cette force
douce et puissante l'emportait: Constant la gui-
dait de sa main ferme.

Ils marchèrent ainsi longtemps et . elle eût
aimé que cela n'eût pas de fin, mais la lueur
vers laquelle ils allaient grandit, fut presque
celle du jour, le couloir étroit s'élargit. Au seuil
de la clairière souterraine qui s'ouvrait devant

eux ils s'arrêtèrent, l'un près de l'autre,
retenant leur haleine. Leurs mains ne s'étaient
pas quittées.

Ce fut lui qui parla d'une voix basse, recueil-
lie, secrète:

— J'ai découvert cela il y a trois jours, nous
sommes à près de huit cents mètres en mer,
juste en dessous du rocher des Corbes.

Elle leva la tête vers la lumière qui tombait
de haut sur le centre de cette sorte de vaste
salle, comme le jour sur les pierres du foyer
par la large cheminée d'une maison
campagnarde.

Il continua, sa voix était assourdie et réson-
nait en même temps, rendait un son irréel :

— C'est sous la mer que nous avons
marché... et à présent encore nous y sommes.
Hier, j' suis monté jusque là-haut — il désignait
la tache de jour — c'est facile, y'a des sortes de
paliers dans le granit, on n'est pas prisonnier,
on sort à l'air, en plein cœur du rocher des
Corbes. A l'voir de loin, c'rocher, il semble
grand, mais quand on est dessus, il a p't'être
trente mètres de tour, pas plus. Un récif que
c'est ! Pourtant, même par gros temps, les
vagues ne le recouvrent jamais. Ici, en bas,
c'est sain et sec. Il y a cette grande salle avec
cette cheminée naturelle sous laquelle on peut
faire du feu, un grand feu chaud. Et puis,
autour, regardez, il y a des compartiments des
chambres bien à l'abri. Une mine abandonnée
pour sûr, que c'est ! avec une sortie ici, sous
l' récif.

Elle le regardait s'animer, l'ecoutait parler
autant pour elle que pour lui-même. Il avait les
yeux droits devant lui, il continuait :

— J'vous ai amenée ici pour vous montrer.
Vous, j'pouvais. Ça rest'ra entre nous, bien
sûr, j'vous l'demande, parc'que... — il hésita —
il faut que'j'vous dise, j'suis pas un homme
différent des autres non, mais j'ai pas tout à
fait les mêmes idées, ou bien j' suis plus... plus
solitaire, voilà. Lers autres ils ont besoin d'être
ensemble, moi, j' aime être tout seul, chacun ses
goûts ! Mon idée, c'est d'quitter l'auberge, de

v'nir ici pour être chez moi tout à fait. Vous
pensez p't'être que c'est une drôle d'idée, mais
c'que j' aime c'est le silence, la liberté, même si
la vie doit être plus difficile. Oh ! bien entendu,
j's'rai pas un ermite, j'irai à Diélette ou ailleurs
quand j'en aurai envie, boire une mocque si ça
me plaît , mais quand j'm'en r'viendrai ici j's'rai
chez moi, rien qu'chez moi, où personne aura
l'idée d'me suivre, avec cette falaise, là-bas, qui
est comme à moi et c'récif où j'pourrai monter
à l'air et où j's'rai comme dans un bateau au
milieu d'ia mer. Et puis, j'redescendrai ici
ensuite, où j'aurai mon lit sur le sable doux.
Cette caverne, avec cette grande salle que
j'arrangerai à mon idée, où on verra les étoiles,
le soir en l'vant la tête, au-dessus des flammes
de mon feu, toutes mélangées avec les étin-
celles, si inconnue que personne y viendra m'y
chercher sous un prétexte ou sous un autre, ça
s'ra pour moi une maison, une vraie, comme
personne en aura jamais eu, comme personne
en aura jamais: ma maison, une maison sous la
mer...

Il y avait, presque à l'aplomb de la cheminée
par laquelle le demi-jour les baignait, une
caisse de bois blanc sale qui devait être là
depuis des années. Ils s'en approchèrent
lentement, comme avec recueillement, s'y
assirent, et Constant continua à parler. Elle
était loin la maison dont Flore avait rêvé, cette
maison « à elle » avec ses rideaux bien tirés
sur les fenêtres lumineuses, ses meubles de
pitchpin luisants, sa cuisinière aux cuivres bien
astiqués. Et pourtant ici, dans ce refuge secret
sans autre fenêtre que ce trou sur le ciel au-
dessus de leurs têtes, elle se sentait chez elle
comme ailleurs elle ne le serait jamais.

Le coeur de Flore se serra à la pensée que,
lorsque Constant aurait fini de parler, il reste-
rait là et qu'elle devrait s'en aller. Mais il par-
lait et il n'y avait plus de murs de granit, de
caverne au fond de la terre, sous la mer, il lui
semblait que le Monde s'ouvrait devant elle et
que sa vie commençait là. Tout ce qu'il disait
était une révélation, chacune de ses paroles

LA MAISON
SOUS LA MER
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (0 3?) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Sainf-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38:

appartement 3% pièces
avec grand séjour, grand balcon, cuisine
habitable, cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 473.—, toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Eobert 102,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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faisait sortir de l ombre une vision, une image,
une odeur jusqu'alors inconnue. A travers lui
tout devenait à Flore nouveau, sensible, vivant.

VIII

Maintenant que le vieux était mort, la vie re-
prenait dans sa maison. Jacquelin avait dit à
Lucien: « Tu m'excuseras à cause de l'épice-
rie », et il était sorti. Il ne restait plus que deux
des femmes. La maigre avait expliqué qu'il
fallait qu'elle mît sa soupe sur le feu. Elle se
hâtait , à présent, pour ne pas trouver, en reve-
nant , la besogne terminée sans elle. Les deux
autres étaient restées un moment immobiles,
comme désemparées, puis, sans plus s'occuper
de Lucien, la vieille avait décidé:

— Maintenant qu'il est passé, va falloir l'ac-
commoder.

Le jeune homme les regardait faire, les mé-
nagères, aussi entendues dans les besognes de
la mort que dans celles de la vie. Leurs doigts
délicats et solides qui savaient réparer les mail-
les fines des filets déboutonnaient la veste, le
gilet , la culotte, nouaient la mentonnière
autour du vieux visage d'où le sang s'était
retiré.

Lucien s'approcha et, comme craintivement,
il ferma celui des deux yeux qui était resté
ouvert.

Il fut bientôt nu, le vieux, comme une molle
et lourde poupée de son, sur le drap qu'il fallait
changer.

— Prends-le sous les épaules, dit la vieille à
Lucien.

Elle lui fit sa toilette avec une grande éponge
trempée dans l'eau tiède d'une cuvette d'émail,
tandis qu'il tenait ainsi contre lui ce pauvre
corps sans vie qui déjà lui était étranger, saisi
d'une grande stupeur devant la simplicité de la
mort.

L'autre femme avait fouillé dans l'armoire,
elle revenait avec des draps, choisissait les plus
usés, ceux dont on voyait la trame, en transpa-
rence, devant la fenêtre. Il était lourd , Capel !

Jacquelin était parti, la femme le prenant aux
pieds et Lucien aux aisselles ils ne purent le
soulever du lit. Alors ils le firent rouler sur le
côté, puis, lorsque la vieille eut prestement
glissé le drap sous lui, ils le poussèrent à
nouveau sur le dos dans la grande chemise de
nuit au col brodé de coton rouge qu'ils lui
avaient, tant bien que mal, enfilée.

Bientôt il fallut allumer la lampe car on n'y
voyait plus. C'était un oignon de cuivre à pé-
trole car le vieux n'avait jamais voulu l'élec-
tricité. Et cette lueur jaunit, se fixa, jeta des
ombres sur les murs et sur le carreau rouge du
sol.

Tout était en ordre à présent, la taie d'oreil-
ler était propre, le drap du dessus tiré jusqu'au
menton, les mains bien jointes, et l'on voyait
les pieds, au bout, qui pointaient sous la toile
blanche. La vieille avait décroché le crucifix,
l'avait posé sur la poitrine, elle avait mis, sur
une chaise de paille tirée près du lit, une
soucoupe prête à recevoir l'eau bénite et y
avait placé le rameau de buis jauni qui était au
mur depuis bientôt un an.

La femme maigre revenait:
— J'ai pris un paquet de bougies chez Jac-

quelin; en attendant qu'on reçoive les cierges,
par le car, on en mettra une de chaque côté,
pour la veillée.

Quand elle eut fait ce qu'elle disait et que les
deux flammes des chandelles neuves plantées
dans deux bouteilles se furent affermies, la
vieille souffla la lampe et le recueillement s'é-
tendit sur la pièce, sur le vieux Capel, sur son
fils, sur les femmes marmottantes.

Cela dura un bon moment puis Lucien, dans
le silence, questionna:

— Est-ce qu'il était de retour le petit à Jac-
quelin ?

La maigre hésita:
— J'crois bien qu'oui, dit-elle, oui, il

m'semble qu'il jouait dans la cuisine de l'épi-
cerie. .

— C'est à cause de Flore, dit-il encore tout
haut.

— J'vais voir, dit la femme, et elle sortit.

Elle reparut cinq minutes plus tard, rame-
nant le gamin. Il n'était pas revenu car cela lui
faisait peur d'entrer dans une maison où il y
avait un mort. Il était tout penaud, parlait bas,
jetait un regard de côté vers le lit tout blanc
où était étendu ce corps sans vie.

— Non, m'sieur Capel, j'I'ai point trouvée
Madame Flore, on a fait tout l'tour, avec Néel,
on l'a point vue. P't'être bien qu'elle avait des
courses à Diélette et qu'elle est r'descendue par
là. On est r'passés d'vant chez vous en nous en
rev'nant, elle y était point !

— Je vais voir, dit Lucien.
Une fois dehors il chercha de la monnaie

dans sa poche, donna deux francs au gars qui
reprenait son assurance:

— Tu vas aller à Diélette, à la mine, dire au
contremaître — c'est Quoniam qu'i s'appelle, tu
le connais — que je n'viendrai pas c'soir pour
l'équipe de nuit, rapport au père que j'peux pas
laisser. Dis-lui qu'il me remplace.

— Oui, m'sieur Capel.
— Et si tu rencontres la Flore sur le bout

d'route, dis-lui qu'elle se hâte.
— Bien sûr, M'sieur Capel.
— Tu as compris ?
— Oui, m'sieur Capel.
Il tournait amoureusement la pièce déjà

chaude dans sa paume:
— J'm'achèterai des bonbons chez papa en

revenant, dit-il.
Dans le noir de la place on ne voyait que la

devanture illuminée de l'auberge-épicerie et là,
devant Lucien, la lueur jaune des bougies
derrière les persiennes qu'une des femmes avait
tirées. Brusquement Lucien tourna le dos à la
maison, se dirigea vers le chemin qui mène à la
falaise, hâta le pas. En quelques minutes il fut
devant la bicoque qu'il louait à Le Maresquier.
Mais il ne poussa pas la barrière de la cour car
on ne voyait aucune lumière à l'intérieur. Flore
n'était pas rentrée sans quoi elle eût allumé.

Alors il se mit à courir vers la falaise. Il bu-
tait contre les pierres du chemin, se tordait les
pieds dans les ornières. Puis ce fut l'espace li-
bre dans le noir de la nuit sans lune, avec un

léger sifflement du vent qui s'était levé et qui
roulait des nuages bas venus du large.

Il s'arrêta pour écouter et reprendre son
souffle. Rien que le bruit du ressac, là-bas, tout
en bas, et que le cri d'un oiseau de nuit. Alors il
appela:

— Flore !... Flore !...
Mais rien ne répondait. Il fit quelques pas

encore, hésitant à s'engager plus avant. Il
s'arrêta et recommença à appeler.

Il flotta un instant, sans savoir à quoi se
décider, une immense détresse, une solitude
insupportable l'avait gagné. Il ne faisait pas
très froid et pourtant il claquait des dents.
Flore n'était pas là, bien sûr, puisque la nuit
était venue. Où se trouvait-elle ? A Diélette,
c'était certain ! et elle allait rentrer par la
route. Pourtant il était tard, d'habitude il était
parti à cette heure, elle était là toujours à
temps pour pouvoir l'accompagner. Et voila
qu'aujourd'hui, le jour où le père mourait,
justement...

Il revint sur ses pas, se retrouva devant la
maison noire et silencieuse. Cette fois il poussa
la barrière. Si Flore avait été là elle eût
entendu son pas dans la cour, fut venue au
devant de lui. Il pensa qu'il ferait mieux de
prendre son manteau pour passer la nuit. Il ou-
vrit la porte, le fourneau était éteint, on n'en-
tendait aucun bruit. Alors il donna de la lu-
mière.

C'est à ce moment qu'il sut que Flore était là.
Elle était couchée dans le lit, au fond de l'al-
côve, et elle lui tournait le dos. Elle devait
dormir car elle ne bougea pas.

Il avança dans la pièce. Devant lui il ne
voyait que le dos de cette femme, avec la cou-
verture de laine remontée au-dessus de
l'épaule.

— Flore, dit-il. Et comme elle ne se retour-
nait toujours pas: C'est moi, ajouta-t-il.

— Quelle heure est-il ?
La voix qui lui répondait semblait lasse,

lointaine, la femme n'avait toujours pas fait un
mouvement.
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VENTES SPÉCIALES
Autorisées par la Préfecture à partir du 15 janvier 1980

¦ U /U rabais sur robes longues

fesU /O rabais sur robes et deux-pièces

JU /O rabais sur robes tailles 48 à 52

£M /O rabais sur costumes pour dames

I U /O rabais sur manteaux dames

Un lot de manteaux 100.- 60.- 30.-
/

Un lot de pantalons 50.- 35.- 20.-
$ 
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit.

D Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- I i
crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Bl
Vos héritiers ne seront pas importunés; li

| notre assurance paiera.
%# Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

M M%  ̂caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
! Une seule adresse: Q O I j

Banque Procrédit \m
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 [ \

Je désire Fr. I j
Nom Prénom I j
Rue No IK1

m. Np •¦ Lieu km
XB|̂  81 L JS&

lundi - cie
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.

J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes.

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphoné (039) 23 84 «e t  22 30 tè -i "' '̂--) <•

V
ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez

REPRÉSENTANT (E)
HOTESSE (d'accueil ou de vente)

N
ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement,
téléphonez au (039) 26 6014 (de 9 h. à 19 h.)
ou écrivez à UNIDEV, CP 1 - 2024 Saint-Aubin
(Discrétion totale assurée).

ENTRE SAfnâiiiniiiiiiiaiiiiiiiTiisii iiiinmiininKiiiuHMuiiiiiiiill

CJ P/»agffl
VENTE SPÉCIALE
(autorisée par la Préfecture)

COUPONS EN LIQUIDATION
Prix normal Soldé

(pose incl.)
Berbère 60 fl/o laine - 40 */o acryl:
530 x 400 cm (clair) 600.— 500.—
695 x 400 cm (foncé) 800.— 660.—
120 x 500 cm (clair) 180.— 150.—
102 x 520 cm (clair) 150.— 120.—
Imprimé 790 x 400 cm 630.— 530.—
Imprimé 550 x 350 cm 380.— 300.—
Bouclé brun 290 x 340 cm 300.— 250.—
Bouclé vert 345 x 400 cm 420.— 350.—
Feutre structuré brun 200 x 400 cm 130.— 100.—
Feutre structuré or 150 x 195 cm 80.— 50.—

+ nombreuses chutes liquidées
avec RABAIS de 10 à 30 «In

Nous accordons 10 %
sur tous nos tapis en stock

ET TOUJOURS NOTRE SERVICE DE POSE
GRATUITE SUR LA PLUPART
DE NOTRE ASSORTIMENT ! ! !

Mazda 323.
Le Station-Wagon
quiadsï coffre.

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus tous
ne vous offre autant. Jugez plutôt: les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, *« 130° a,vec haV°n en ̂ if 

e. Un 
intérieur spacieux de

plusgrandouplusgros,voicilesnouvellesMazda323Sta- 131 f" * 
,ar9e.(un rec

f
ord dans cette ca

\
e9°f );ToUt e

tion-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez , conf°rtd un, equipementsans compromis. Unefinition irre-
selon vos besoins en abaissant (une exclusivité Mazda!) Proçhable. Une économie maximum: grâce a une cons-
unou les deuxdossiersarrière.vousdisposezd'unvolume tructlor] °,bust?t J 

flab e (roues arrière motrices par
. utj |e max de 1430 1 

K exemple), le coût d entretien est réduit au strict minimum.
' Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont Une extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille,

les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de déchar- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
gement. Le rebord relevé du toit empêche également tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
la poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

% S% ̂  
â\ â% —̂~—~~"~ ~̂~~~ //A tS^Êj ^msm. ' "_ s ¦ , \

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles. 
323 7300 1 323 1300 GLS, 3 portes, [323 7300 Station-Wagon 1 323 7400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes. 3231300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-14 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300;-\*11200.- **11700.-
Importateur: Blanc&Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins. ramu*»
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 al 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 Garage M. Schenker + Cie, 038 3313 45

St-Martin Garage Michel Javet,
038 53 2707 B148d5
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T*^W 1 v du £ * + AM M. CHAPOUTIER A votre disposition i
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bjObs/duran/.̂ '̂ SJB1SK" ~̂ S- Rôtisserie ¦ Restaurant À
L ^J*Ï4prnfMrfi Ï Ï̂SÏ? .fj ,̂ Snaek du Théâtre 

^W JT MX 'M \J\J\1M. V. Autres spécialités Jp?  ̂
¦J 

; I Sjjjfl Av. Léopold-Robert 23 ^C Tel. (039) 26 82 66 W7 de poissons , .J r̂t r̂-r̂ ^̂  Téléphone (039) 23 88 88 A
%%, Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages i Rjfr— I L S ? « , 4Ê
Y Maître rôtisseur - Les Eplatnres - La Chaux-de-Fonds WJnlç^B 3̂ï S* * - ,L ¦,0UrS 

^
k. Fermé le dimanche soir et le lundi Ngy^̂ S^̂ 0̂- ««s 6 heures.

L y \t$tautûtït ISXi tt CHEM1NÊE ' FEU DE BOIS' VIANDES CT PO,SSONS j
aT „„„,* . ^L j  r , c « T.i m,n> „„,„ STEAK HOIK C LÊ SOIR - RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 4kY 2300 L

ç 
Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tel. (039) 23 9433 STEAK HOUSE 

F£RMETURE . ASS|EnE DU JQUR . R£pAS D.AFFA|RES \m—, Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours A

W 
^

.OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A  
yfcfa Le PrOVetlÇttl J

l i ( \& °uvert dès 6 h- ' Au snack: j DE LA GARE 53TSStTSt. iéÊu-1
u  ̂S L *" ^H § S menns sur assiette et Petite ; FT DE l A  POSTE mes : Turbot braisé au cham- A

<*¦ \JSESAW F " restauration pagne, soufflé de courgettes ; B̂

? 
'.y Ê t / mVi?/ Ses nombreuses spécialités PlaCG de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- J

«CHAU*^
0 Fondue bourguignonne Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^
, Tél. (039) 22-27 20 et chinoise Fermé le dimanche 
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? Hôtel - Restaurant du Chevreuil &;'£« Chaque dimanche 4
B A .  Morselli-Brulhart, Grandes-Crosettes, © 039/22 33 92 pri rfl#> r notre Chef

Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE «BfcL-tl Aut» cuisine pour VOS 4\
m Le dimanche : Noire menu complet ou la carte Av. Léopold-Robert 45 

P M PA MTQ  , , n m^r,,, A
Y 

r La Chaux-de-Fonds tNhAN I b Un menu A \

? 

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et Tél. (039) 23 93 66 cnprml ^fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi. : Fermé le lundi &peciai

? 
R E S T A U R A N T  J U R A S S I E N  RESTAURANT FtJie de veau - RS Ŝ _ Esca- j

• , i i i r  M. et Mme Charles Jaccard \ ~r . - _A||n 
loPe de veau à la crème — «I

m. 1̂ 1 151 S51Tra N.-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 DE LA 10Ut? Filets mignons aux morilles — ^
 ̂ nma ¦ I Hli SEMM V' i IL'- Scampis grillés « Mode » Scampis — La chasse — Assiet- AS

f o >  SlP^ n̂ ŷS! Riz 
créole 

- 
Salade 

 ̂ T 
Da™y te du jour - Petite restaura- ^

I- ' fcSTCLJSW Tous les vendredis soir g 
e JaquBWDroz 58 

 ̂
_ Restauration chaude 

^

? 

'/TTT S>-  ̂ ^ <̂/— Tripes Neuchâteloise î a unaux-ae-*onas . . . . . .  ^>^̂  
»r Fermé le lundi [g Tél. (039) 22 46 06 jusqu'à la fermeture !

 ̂

CAFÉ - RESTAURANT 
Bill f @t Restauration soignée

? LES ENFANTS JE R RI BLE S : de la Gare croûtes aux moriues
i HV IH ÎH.I *» Entrecôtes aux morilles A\Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne 

La Perrière Escalopes aux morilles %

Y FONDUE-RACLETTE Tél. (039) 61 16 22 Menus
3

sur
'
commande 4\

? 

Ouvert tous les jours Ch. Maurer-Voutat Ch. Maurer-Voutat; . 4\
 ̂

V p7 VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ P U fi L I C I T A S • ~ *>™ cette -bri^e — ' 4

? 

\| / Avenue Léopold-Robert 51
X/ Téléphone (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS Ai

P APRÈS LA TABLE... 
 ̂

JUUCUIQ 1
Bk VENEZ VOUS DIVERTIR ! L  ̂ ff f Hf 1̂  f  ̂ ^
T HOTEL-DE-VILLE 72 uTT ûT HE«# Sa- ^̂ 

ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

i LE SERVICE CULTUREL M9GROS I
j présente en collaboration avec

I CONNAISSANCES 1
I DU MONDE i

I NAHANNI I
I CANADA SAUVAGE I

récit et film de

i JEAN POBREL Ë

I 4e conférence de l'abonnement H

j LE LOCLE, salle du Musée lundi 21 janvier, à 20 h. 30

M LA CHAUX-DE-FONDS, MIH mardi 22 janvier, à 20 h. 30 | j

| Places à Fr. 8.—, location à l'entrée

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

A LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

10 f l/o de réduction pour AVS
Renseignements : (039) 23 38 10

Magasin Calame Sports

Hôtel de l'Union
2311 LE BOÊCHET

TéL (039) 61 12 24

Demain dès 14 heures

mini-match
aux cartes

Se recommande:

Famille W. Charmillot

l ptëoo^— "̂ _ .. - - ' f  1;
M pue — -—" - ""_^~^~mmm
mV ^ L̂m *t00f t[WFr?~

!W2300 La Choux-de-Fonds, Coop CityJ

run miracle de la nature
«.  ̂ millions

&m /d'amandiers
Jpè en fleurs

pj j / O  sous le ciel éternellement bleu de

IAJORQUE
Les vols spéciaux 
très appréciés. r̂ T^̂ ^-1un grand succès. 3-10 f éïller
isemajne 10-17 février
Fr. 325.- biâSilsLl
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol

et 7 jours de pension complète Inclus.
Gratuit: ptsdnet a reau de mer chauffée

^̂  à 50° et tennis. sFr. 440.-.
B. ? O Cuisine soignée.umversal
I Agence générale Dr. A.Erhart
1 centrale:
1 Helllgkreuz 36 Rue Marterey 5
19490 Vaduz 1005 Lausanne fI TéL 075 / a_7_7_M _ _TéJ._0jM_^J0 

60 71 l '
I COUPON pour un prospectus 1980 gratuit 1
I Mem „l
1 Adresse: _ _  °|
iNp + Ueu: J

Café du Collège
CE S O I R

danse
avec Serge Broillet à l'accordéon

Entrée libre

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) V^ /  f %  7f %
Ville et extérieur *** ' W # W

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

danse
avec Curt et son accordéon.

\ *IfItZf/ HOTEL
IMOTfMf DE LA COURONNE
^̂ ^̂^ 1 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

LA SAGNE
Samedi 19 janvier 1980

dès 21 heures jusqu'à 3 h. 30

Grand bal
du Petit Nouvel-An

conduit par l'excellent orchestre
PIER ND3DER'S

Organisation : Fanfare La Sagne

Entrée: Fr. 5.—

Bar - Buffet - Cantine

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir,

appartement de 3 pièces
sans confort , balcon, cave et galetas.
Chauffage par calorifère à mazout non
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Evocation d'un poète, ce soir, sur
FR 3 peu après 21 h.

Jacques Prévert , 4 f év rier 1900...
11 avril 1977... Entre ces deux dates,
un homme qui ignore ce qu'est la
poésie mais qui publie onze recueils
de poèmes, histoires, et contes, et
laisse dans la mémoire du monde
l'héritage lumineux des dialogues de
fi lms comme « Les enfants du p ara-
dis», «Drôle de drame», «Quai des
brumes »...

C'est principalement dans « Paro-
les », connu dans le monde entier,
mais aussi dans « Choses et autres »,
«Fatras», «Spectacle», «Histoires»,
qu'ont été choisis les textes qui sont
contenus dans cette émission, en-
trant dans le «cadre des divertis-
sements», ce qui signifie qu'il s'agit
davantage d'un parcours libre sur
les chemins de Jacques Prévert plu-
tôt que d'une étude... trop labo-
rieuse.

Poésie sur FR 3
L'Oiseau-lyre

Talon, un Conte afro-suisse
TV romande à 20.20

Jacques Dufilho, Baaron, Pierre
Boulanger, William Jacques, Alain
Macé, Doura Mané, Michel Viala,
Georges Wod et le petit Paul-René
N'Dour sont les protagonistes de ce
film de Jean-Louis Roy. Les dialo-
gues sont signés Lova Golovtchiner.

Le thème: Derrière les barreaux
et les portes blindés d'une banque
suisse, un petit garçon noir, aux
grands yeux, contemple silencieuse-
ment la folie des hommes. Talou est
un bien que l'on convoite, car il re-
présente le pouvoir. C'est pourquoi
on l'a mis sous clé, entre les lingots,
les bijoux et les titres.

Enjeu innocent d'une bataille po-
litique doublée de transactions f i -
nancières, Talou va jouer les
« avoirs secrets » ju squ'à ce qu'une
bande de révolutionnaires — qui ne
valent pas mieux que son despote de
père — viennent l'enlever, grimés
en clowns blancs. Mais l'enfance a
des pouvoirs que les adultes igno-
rent. Heureusement...

Lorsque Maurice Huelin, chef du
service dramatique, lui proposa de
réaliser un film, Jean-Louis Roy
avait tout naturellement quelques
projets en tête. Encore s'agissait-il
de déterminer le registre dans le-
quel il convenait de s'exprimer. Car
après avoir débusqué l'insolite et le
fantastique attaché à des personna-
ges du quotidien, le cinéaste ne vou-

lait surtout pas faire manœuvre in-
verse et aller chercher... le réalisme
dans la fiction !

« Je souhaitais rompre avec un
certain style de production suisse,
dit-il. Aborder avec fantaisie et hu-
mour des thèmes dits « sérieux »
(comme certains aspects éphémères
du monde politique) en poussant la
réalité dans ses derniers retranche-
ments ».

Jean-Louis Roy possédait une idée
de départ, à savoir l'histoire d'un
homme qui demande à sa banque de
le mettre sous compte numéroté.
Pour développer ce scénario, il lui
fallait un partenaire.

« J'avais envie depuis longtemps
de travailler avec Lova Golovtchi-
ner, dit-il. J'aime son sens de
l'observation, son intelligence "dans
l'humour. »

Le fondateur de Boulimie adopta
l'idée avec enthousiasme. Le travail
commun pouvait commencer. Il
allait durer quatre mois. Talou était
né.

Certes, l'Année de l'Enface allait
commencer. Mais ce n'est pas telle-
ment cet aspect « éphéméride » qui
motivait les deux auteurs. Il s'agis-
sait plutôt , dans cette histoire de sé-
questration, de trouver un « séques-
tré » exemplaire.

Qui, mieux qu'un gosse, pouvait
être le témoin de la folie des adul-
tes ? Ce petit prince africain, affublé
par des politiciens sans scrupules
d'un rôle de leader politique — donc
d'un rôle d'adulte — provoquait par
sa seule présence une succession de

situations dans lesquelles les gran-
des personnes n'ont pas le beau rôle.

Et c'est à travers le regard parfois
plein d'amusement, mais souvent
empreint de lassitude, que le spec-
tateur est invité à contempler les
personnages imaginés par Lova
Golovtchiner et Jean-Louis Roy:
banquiers, ministres, dictateurs en
fuite...

Talou, c'est un rôle presque sans
paroles. Un rôle demandant énor-
mément de présence physique, de
mobilité dans l'expression. Après
une douzaine d'auditions, c'est le
petit Paul-René N'Dour, fils d'un
diplomate sénégalais, qui fut choisi.
Gageons qu'il séduira le public
comme il a séduit les auteurs ! Mais
pour lui, tout cela est sans doute de
l'histoire ancienne: après le tourna-
ge, il est retourné dans son pays na-
tal sans avoir pu voir le film.
Puisqu'on parle d'interprétation,
trois rôles sont encore à souligner:
celui de Sébastien, précepteur de
Talou. Un personnage dont émane
une intense poésie, remarquable-
ment incarné par Alain Macé. Celui
de Perruchoud, un gardien de cof-
fres au cœur d'or (un des rares
« adultes positifs »), qui permet de
voir le regretté Pierre Boulanger
dans sa dernière apparition à
l'écran. Et enfin le morceau de bra-
voure: Jacques Dufilho en Baron
von Krapp, industriel prussien de
l'armement reconverti dans les far-
ces et attrapes. A n'en pas douter,
un des très grands rôles de ce comé-
dien qui pourtant n'en manque pas.

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.15 Bulletin
d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le j ournal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 Petit théâtre de
nuit: Cosmos. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svlzze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Le

temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique. 15.00 Souvenirs en mi-
neur et majeur. 16.05 Jeu radiophoni-
que. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suis-
se. 20.40 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

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 Orch. Radiosa et l'en-
semble de musique légère, dir. M. Rob-
biani. 14.05 Radio-scolaire: témoignage
de notre passé. 14.45 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des

livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques et commu-
niqués. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Spectacle de variétés.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Las Vegas. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.20 Cycles
d'échanges franco-allemands. 22.15 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons « à la campagne ». 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle d'at-
tente. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission médi-
cale. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
fantastiques.'

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Ra-
dio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 L'homme et le tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6,00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.00 Samedi.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.30 80... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.
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Tranches
horaires

12-14h

14-16h

16-18 h

18-20 h

20-22 h
22-24 1)

romande
12.55 Ski alpin: Coupe du monde. Descente messieurs

TV romande à 20.20: Talou.

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

~ 12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Les amours de la belle époque:
Le roman d'un jeune homme
pauvre (5)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.05 Les lacs de Savoie

Suisse italienne à 14.00: Pour les
jeunes écolières, sixième leçon de
géométrie, reprise à 15.00

14.00 Aujourd'hui Madame: Points
de vue sur des thèmes d'actua-
lité

15.05 Série: Le fugitif , Scandale
immobilier

15.55 Quatre saisons: Magazine des
loisirs

17.00 Point de mire
17.101 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Les cinq minutes de la solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre, de là

musique et des expositions, en Suisse romande

17.30 Du passe-muraille aux projec-
tions

Allemagne 1 à 16.20: Un documen-
taire sur la lutte menée par les ha-
bitants des ghettos new-yorkais
contre la décadence...

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Films en super 8

17.20 Fenêtre sur...: Groupe Télé-
phone

17.52 Récré A2

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

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes:

La discipline
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Dans un décor remis à neuf ,
Patrice Lafont, Max Favalel-
li, Bertrand Renard et Béa-
trice mettent deux candidats
à l'épreuve

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club par Guy Lux

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie) ,„ „Q Actualités20.20 Spectacle d'un soir: Prix Kammans 1979, 
^^ Lucrèce Borgia: Drame de Vic-participation suisse: Talou: Conte afro-suisse tor H présenté dans le

21.50 The Magic Journey: Ballet présente a la d d Festival de PauRose d'Or 1979

20.00 Journal
20.35 Série: Orient Express, Wanda
21.40 Apostrophes: A quoi servent

les philosphes ?

22.201 Téléjournal 22.23 Expressions
23.35 Actualités

1

23.00 Journal
23.07 Soirée courts métrages: i Les

Mistons, un film de François
Truffaut, avec Gérard Blain et
Bernadette Lafont - Il Biscio-
ne, un film de Didier Martiny

Ciné-club d'Antenne 2
Les Misions

Dans son Ciné-club de ce soir sur
Antenne 2, Claude-Jean Philippe
présente deux films: « Les Mistons »
de François Truffaut, et « Il Biscio-
ne » de Didier Martiny, l'histoire
d'un benêt de village qui a vu un
monstre.

Quant, aux « Mistons », c'est un
court-métrage au sujet simple: Cinq
jeune s garçons de Nîmes (les
« mistons ») passent leur temps à
troubler l'intimité d'un couple d'a-
moureux.

Truffaut en a fait un chef-d'œu-
vre. Sa démarche, il la décrit ainsi:
« ...l'histoire de ces deux amoureux
en butte aux persécutions d'une poi-
gnée de gamins dépités constituait
essentiellement un prétexte à
montrer, d'une part des enfants en
liberté, d'autre part des amoureux
impatients ». La réussite fut telle,
que le film remporta le Prix de la
mise en scène du Festival de Bru-
xelles 1958.

FR3
s >

18.30 FR3 Jeunesse: Les contes du
folklore japonais

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: L'Abbaye

de Montbenoît
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Charlemagne, em-
pereur d'Occident

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Nouveau vendredi: Travailler

moins pour travailler tous
21.30 L'Oiseau^Lyre: Jacques Pré-

vert

22.25 Soir 3
Thalassa: Le journal de la mer

» IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV »
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ? v.
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Die beiden Freundinnen
23.35 Téléjo urnal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Léo, Roi de la Jungle
18.25 L'Horloge de la Tour de Prague
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Wallenstein (2)
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Viva Loisaida
17.05 Country-Music

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Schwester der Braut
21.45 En quête du monde de demain
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Deux siècles d'enfance
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Félix et Oskar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Explosion
1.00 Téléjournal

IMPAR-TV
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Pour une entreprise lémanique de moyenne importance fabriquant
des produits de marque réputés dans le domaine de l'électronique,
nous cherchons le futur

DIRECTEUR DES VENTES
responsable des activités commerciales au niveau international
(agents, filiales, équipe de vente).

ICous demandons :

— formation de base en électronique (éventuellement commer-
ciale avec sens aigu des problèmes techniques)

— expérience dans la conduite d'une équipe de vente et d'un
réseau commercial international

— expérience dans la vente de produits de pointe en électronique
(par exemple : instrumentation, régulation, ordinateurs)

— qualités de chef , sens des contacts humains

— maîtrise de l'anglais et du français.

Nous offrons :

— large autonomie à la tête du département des ventes d'une
entreprise dynamique mondialement connue (membre • de la
direction après période d'adaptation)

— prestations sociales étendues et rémunération à la hauteur de
la fonction.

/ Si cette position vous intéresse, veuillez svp faire parve-
! nir votre offre manuscrite avec les documents usuels à
I [[ M. B. Prince. Discrétion assurée.

| A r\ r̂ AEE>I.PWNŒ 5,PAPJNEK5 AG
/ Unternehmunqsberacung /-A |.̂ l_^ Ankerscrasse 20
/ Conseillers d'entreprise, / VI I 3006 b£W\] téï.0314ï 54 ôû.

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

ATTENTION !
VENTE SPÉCIALE
La Chaux-de-Fonds, Bienne
autorisée du 15. 1. - 4.2.80
Nous vendons quoi qu'il nous en
coûte notre stock comprenant plus
de

1000
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateuns à poussière
petits appareils :
Fers à repasser à vapeur, grille-
pain, machines à café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leurs marques, telles que: Miele,
AEG, Novamatic, Electrolux, Bono,
Therma, Bosch, Siemens, Bauk-
necht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora, Schulthess, Koenig, Jura,
Solis, Turmix, Indesit, Philco,
Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk, Pro-
metheus, Moulinex, etc. avec

rabais intéressants
Par exemple:
machine à café Electrolux NB 17
Fr. 49.— (au lieu de Fr. 99.—).
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres

Service après-vente FUST,
c.à.d. à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, toutes les voitures avec liai-
son radio !
Location -Vente - Crédit ou net à
10 jours aux conditions avanta-
geuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine ! .

lng.dipl.EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65 J*tt „?. :.
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

\ ^iatralcheu
f C

*
uoW,enne' 1

\ «•»¦>**•£L santés 1
Uos oranges s»* i

\ w**52S.»** 0951
\ sélectes m % net |
\ un<JèVicei 1 1  ̂ ¦'\\\000î̂

\.  ̂
¦¦)<&&*....T~ ¦ '

. ¦¦ ¦ Z

Oranges sanguines

ROBINSON
Nous, détaillants [Usego j tout près

de chez vous.
i ______

CEO
?k A* VDLLE DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS
3wC
Enquête sur les
constructions

projetées
pour 1980

Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction, le délé-
gué aux questions conjoncturelles,
invite tous les particuliers, pro-
priétaires et gérants, à annoncer
par écrit, à la Direction des Tra-
vaux publics, Marché 18, d'ici au
31 janvier 1980, les projets de
construction, autres que ceux ré-
putés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant
de l'année 1980.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

J. A., âgé de 35 ans, P.-Y. W. et J.-P.
S., tous deux n'ayant pas encore atteint
leur vingtième anniversaire^ travail-
laient dans le même établissement, le
premier en tant que caviste, les deux
autres comme apprentis cuisinier et
sommelier.

Tous les trois apprécient les bons
vins mais, s'ils voyaient défiler les
bouteilles poussiéreuses, ils n'avaient
guère les moyens de se les offrir. Ils
organisèrent tout simplement des
« descentes de caves », fracturaient les
portes, choisissaient les meilleurs crus
et s'en allaient. Les provisions furent si
importantes qu'ils décidèrent de reven-
dre quelques bouteilles à des connais-
sances.

Les trois employés « travaillaient »
aussi en surface ; ils accumulèrent les
vols dans des voitures et des kiosques.
P.-Y. W. n'hésita pas à attaquer des
personnes âgées pour leur soustraire
leurs sacs à main.

Ayant également « agi » dans la pro-
pre cave de leur patron, ils ont été mis
à la porte. Le caviste est resté caviste,
ses comparses se sont recyclés, un dans
un garage, l'autre dans un hôpital.

Si les vols sont souvent de peu d'im-
portance, ils sont très nombreux, étalés
sur quelques semaines seulement. Ils
ont tous les trois été arrêtés avant de
dégringoler la pente savonneuse.
L'aîné, J. A., a commis 14 vols avec ef-
fraction ou tentatives, une escroquerie,
un vol d'usage ; P.-Y. W., une trentaine
de vols, deux escroqueries, un vol
d'usage et il a aussi acheté et consom-
mé du haschisch ; J.-P. S., a sur la
conscience 15 vols ou tentatives, un vol
d'usage, et il a conduit un véhicule
sans permis. W. et S. sont des délin-
quants primaires ; J. A. a subi des con-
damnations pour des infractions à la
loi sur la circulation routière.

Le ministère public requiert des pei-
nes d'emprisonnement de 12, 18 et 10
mois, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis.

Le président du Tribunal correction-
nel, M. Jacques Ruedin, est assisté de
Mlle Josiane Burgat et de M. André
Graber, jurés, Mme M. Steininger
fonctionnant comme greffier. Le siège
du ministère public est occupé par M.
Henri Schupbach, procureur général.

Les peines suivantes sont prononcées
après les délibérations :

J. A., 8 mois d'emprisonnement,
sursis pendant 3 ans, 800 francs de
frais judiciaires.

P.-Y. W., 12 mois d'emprisonnement,
sursis pendant 2 ans, 1100 francs de
frais.

J.-P. S., 7 mois d'emprisonnement,
sursis pendant 2 ans, 800 francs de
frais.

UN GRAND AMOUREUX
DE LA SUISSE

M. L., un ressortissant italien de 34
ans, ne peut pas nier son amour pour la
Suisse. Une interdiction de franchir la
frontière a été prononcée contre lui, ce
qui ne l'a pas empêché d'y séjourner à
neuf reprises déjà. Il a subi autant de
condamnations pour rupture de ban,
infractions à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers
ainsi que pour des vols. Car M. L. est
aussi attiré par les biens que possèdent
les Suisses.

Une nouvelle fois, il s'est trouvé face
à un Tribunal correctionnel, prévenu
d'avoir volé dans un restaurant 1,5 kg.
de viande et 4 litres de vin rouge, à
Neuchâtel ainsi que 400 fr. à Saint-Au-
bin. Il nie ces accusations, déclare
s'être contenté de manger un sandwich
et bu une bière. Quant à l'argent volé,
il ne dépassait pas 230 francs.

Les autres chefs d'accusation sont
admis: il a pénétré illégalement en
Suisse, volé une voiture et a conduit le
véhicule sans permis de conduire, sans
plaques de contrôle et sans assurance
RC.

M. L. est détenu, il semble passer son
existence dans les prisons.

— Je commence à en avoir assez de
cette vie, dit-il. A ma sortie de prison,
je chercherai du travail en Italie ou en
France.

Le travail n'est pas son fort et ses
seuls « gains » ont été jusqu'ici l'argent
« gagné » dans les pénitenciers et le
produit de ses vols.

Le procureur général est bref. Il re-
quiert sept mois d'emprisonnement
ferme, 500 francs d'amende et l'expul-
sion.

Le tribunal suit ces réquisitions: sept
mois d'emprisonnement, dont à déduire
148 j ours de détention préventive, 300
francs d'amende et 4100 fr. de frais
judiciaires. Il renonce à prononcer l'ex-
pulsion, M. L. étant déjà et pour plu-
sieurs années encore interdit en Suisse.

Le président a attiré l'attention de M.
L. sur le fait qu'il risquait l'interne-
ment s'il persistait à franchir la fron-
tière italo-suisse.

RWS

Un cuisinier, un sommelier et un caviste
amateurs de bonnes bouteilles

A LOUER
Rue de la Paix 107
Rez-de-chaussée
beau 3 V2 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.

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE
Horaire de travail: service avancé
05.45-14.00 h., service tardif 13.45-
22,00 h., service dominical.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Madame Glauser
(tél. du kiosque: 039/22 56 40).
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes
Chasserai - Nods 60-140 Poudreuse Bonnes
Les Savagnières 70-90 Poudreuse Bonnes
Les Bugnenets 40-70 Poudreuse Bonnes *
Le Pâquier - Crêt du Puy 50-60 Poudreuse Bonnes
La Vue-des-Alpes 70-80 Poudreuse Bonnes *
Tête-de-Ran 70-80 Poudreuse Bonnes *
Les Hauts-Geneveys -

La Serment 40-60 Dure Bonnes
Crêt-Meuron 40-80 Poudreuse Bonnes
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs _ 60-70 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 60-80 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 30-50 Poudreuse Bonnes
La Rebella-Val-de-Travers 40-70 Poudreuse Bonnes
Les Verrières 100-120 Poudreuse Bonnes
Le Cerneux-Péquignot 50-60 Poudreuse Bonnes *

Remontées
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionnent

Fonctionnent
Fonctionne

Fonctionnent
Fonctionnent
Fonctionne
Fonctionnent
Fonctionne
Fonctionnent

Skieurs à vos lattes

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 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: 20 h. 30, Les Chariots en dé-
lire.

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: 21 h., La trappe à nanas; 18 h.

45, Judith Therpauve.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Laïideyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 b, 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.

j mémento

Les Bugnenets 40-70 Poudreuse Bonnes
Chaumont 40-60 Poudreuse Bonnes *
La Vue-des-Alpes 70-80 Poudreuse Bonnes
Tête-de-Ran 70-80 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 60-70 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Sagne 40-70 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 40-60 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 60-80 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 30-50 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Brévine 50-60 Poudreuse Bonnes
Couvet - Nouvelle-Censière 80 Poudreuse Bonnes
Buttes -La Robella 40-70 Poudreuse Bonnes
Cernets-Verrières 100-120 Poudreuse Bonnes *
• Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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25e anniversaire de la
Fémina

Voilà déjà 25 ans que la société de
gymnastique La Fémina a été fondée.
Pour fêter dignement cet anniversaire,
les dates des 6 et 7 septembre 1980 ont
été retenues. Un tournoi de volleyball
aura lieu ainsi qu'une soirée familière.
Par ailleurs, le 19 avril prochain, une
soirée des anciennes sera organisée à la
halle de gymnastique. Nous reviendrons
en temps voulu sur les festivités
marquant ce 25e anniversaire, (jmb)

LES BOIS

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIONBLtGDBR
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Hôtel Bellevue: samedi, 20 h., dimanche,

15 h., loto org. par la Chanson des
Franches-Montagnes.

MONTFAUCON
Salle de spectacles: ce soir et samedi,

dès 20 h., match au loto organisé
par la Société de fanfare.
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LA SECTION VPOD
GROUPE DES OUVRIERS

DES SERVICES INDUSTRIELS

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité

René BOUQUET
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Ces mains, ces yeux, ces bras où
passa mon destin,
Ces profils éperdus ne pesant plus
une once,
Je les revois dans l'onde et l'arbre
et le plantain..

Jacqueline et David Wilkins-Verdon et Corinne, en Angleterre ;
François et Laurence Verdon-Rodel et Aline, à Neuchâtel ;
Bernadette Verdon, à Berne,
les familles Kohli, Frangoulis, Humberset, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie SPILLMANN
née KOHLI

leur grand-mère, arrière-grand-mère, tante, parente et amie, survenu
à Neuchâtel, dans sa 91e année.

2400 LE LOCLE, le 17 j anvier 1980.
(J.-J.-Huguenin 15).

La cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 21 janvier, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Edith BERCHTEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée ' pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I

SIPRA SA CONCENTRATION HORLOGÈRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Solange MAÎTRE
née GIGON

épouse de Monsieur Robert Maître, secrétaire du Conseil d'administration. '
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L. MAITRE ET FILS SA '' j
PRONTO WATCH Co LE NOIRMONT

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Solange MAÎTRE-GIGON
épouse de M. Robert Maître, administrateur. I

LE'CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L. MAITRE ET FILS SA
PRONTO WATCH Co LE NOIRMONT

a la profonde douleur de faire part du décès de !

Madame

Solange MAÎTRE-GIGON
épouse de M. Robert Maître, vice-président. ! I

1

I 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Les familles Toletti, Brianza, Louvet, en France et à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Gasser-Magnin, leurs enfants et petits-enfants,

à Soleure,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Lucie SCHEIMBET
née TOLETTI

enlevée à leur affection, jeudi, dans sa 78e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1980.
L'incinération aura lieu lundi 21 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Gasser-Magnin, Zuchwiler-

strasse 24, 4500 Soleure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jour après jour, je suis ton hôte :
Tu me reçois dans Ta' maison.

Psaume 23.
Repose en paix.

Madame Madeleine Bouquet-Robert :
Monsieur et Madame Philippe Bouquet-Tissot et leur petit Virgile,
Madame et Monsieur Christian VVinkler-Bouquet et leurs enfants
Valérie et Pascal ;

Madame Suzanne Robert-Spahr ;
Madame et Monsieur Willy Ohlmeyer-Bouquet, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Olga Vuarraz - Bouquet, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Cavin-Bouquet, leur fille et beau-fils, à

Vevey ;
Monsieur et Madame René Robert-Petoud et leurs enfants, à Cormon-

drèche et aux USA,

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

Monsieur

René BOUQUET
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e
année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1980.
Rue Agassiz 5.

r"'

L'incinération aura lieu samedi 19 janvier 1980.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cep.

20-1346, Neuchâtel.
Domicile de la famille : M. et Mme Christian VVinkler-Bouquet,

Numa-Droz 132.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

René BOUQUET
père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Philippe Bouquet.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

!
La famille de

Steve MARTI ;
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné des
marques d'amitié et d'estime pendant ces jours d'épreuve et leur exprime
ses sentiments de profonde gratitude.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

¦MMI ulluu- Ill llllll III ¦ I 

NEUCHATEL

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues,
la famille de

Monsieur Louis HERBELIN
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée
pour la part qu'elles ont prise à son deuil par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

NEUCHATEL, janvier 1980.
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CAîsrroN DU JURA

Comme cela a déjà été annoncé par
la presse, un comité d'initiative
composé de professionnels jurassiens de
l'action médico-sociale contre le
rhumatisme a préparé la création d'une
Ligue jurassienne contre le rhumatis-
me. Celle-ci prendra la rélève de la
ligue bernoise, qui a cessé son activité
dans le Jura le 31 décembre 1978.

C'est aujourd'hui que se tiendra au
Centre réformé (derrière le temple) de
Delémont la séance constitutive de la
Ligue jurassienne contre le rhumatis-
me. Cette manifestation se déroulera en
deux phases successives, soit à 18 h. 30
la réunion des futurs membres pour
adopter des statuts et choisir un comité,
soit ensuite, dès 20 h. 30, une séance
plus élargie avec la présence
notamment des représentations officiel-
les de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, de la République et Canton du
Jura par le Département de l'éducation
et des affaires sociales, des communes
et de plusieurs institutions jurassiennes
préoccupées par des problèmes relatifs
à la santé. Cette séance se terminera
par un exposé du Dr Mennet sur le
thème: «Le rhumatisme, son actualité
et ses incidences médico-sociales ».
Toutes les personnes intéressées par la
lutte contre le rhumatisme sont cordia-
lement invitées à participer à cette
séance et notamment à entendre
l'exposé du Dr Pierre Mennet,
médecin-chef de la Clinique rhumato-
logique de Rheinfelden, établissement
avec lequel le canton du Jura vient de
conclure une convention importante
pour les soins des rhumatisants juras -
siens.

L'activité de la future Ligue
jurassienne contre le rhumatisme sera
déterminée par ses membres, donc
surtout par des rhumatisants et les
personnes qui les soignent et les aident
telles que médecins, physiothérapeutes
et assistants sociaux. Cette activité
aura deux facettes essentielles, d'une
part l'aide sociale individualisée par
l'intermédiaire d'un service social,
d'autre part une intervention plus
générale comme la prévention des rhu-
matismes par 1 information ou par la
promotion de la gymnastique par
exemple, le développement des soins
médicaux dans le Jura (service de rhu-
matologie), la création d'une piscine
pour rhumatisants, la formation de
moniteurs de natation, l'organisation de
séjours de convalescence, l'élimination
des barrières architecturales, le
développement de moyens auxiliaires
afin que chaque rhumatisant puisse se
débrouiller seul dans la vie courante et
toutes les initiatives qui seront jugées
opportunes pour prévenir et soigner le
rhumatisme, (comm.)

Le comité d'initiative

Création de la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme

raye si

FRENKENDORF
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Auguste Matthey, à La
Chaux-de-Fonds, Bôle et Zurich,

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

Madame

Mariette MATTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
a leur affection , le 13 janvier 1980, dans sa 57e année.

La cérémonie aura lieu lundi 21 janvier, à 14 h. 30, à Frenkendorf.

Domicile mortuaire :

M. Ernest Matthey, Crêt 22, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Activités de Parmée rouge en Afghanistan
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Par contre, d'après des sources or-
dinairement dignes de foi , les
rebelles se sont emparés il y a une
semaine de la ville de Taloqam, chef-
lieu de la province de Takhar. La
garnison a été incendiée et le chef de
la police, le gouverneur et
l'intendant principal de la police ont
été tués. Il y a dix jours , les rebelles
auraient attaqué le QG militaire de
Nahrin, à 180 km. au nord de Ka-
boul, et auraient également tué le
gouverneur de la province ainsi que
des cadres du parti Khalq.

Campagne de boycottage
des Jeux olympiques

Succès mitigé
Sur le plan diplomatique, la cam-

pagne en faveur du boycottage des
Jeux olympiques s'est poursuivie
avec un succès mitigé. Si, 'à Londres,
Mme Margaret Thatcher s'est
prononcée pour le transfert des Jeux

dans un autre lieu , en France par
contre les autorités n'étaient pas en
faveur d'une telle solution. « Il n'y a
aucune raison pour que le gouver-
nement français décide un boycotta-
ge », a déclaré M. Jean - Pierre
Soisson, ministre français des
Sports.

RÉACTIONS
Les réactions à la situation en

Afghanistan se sont poursuivies dans
le monde:

• A Torkham, au Pakistan, Lord
Carrington , secrétaire au Foreign
Office, s'est rendu à la frontière
afghane pour affirmer que la
Grande-Bretagne aiderait Islamabad
à « défendre sa solidarité et son in-
tégrité ». Le chef du parti travail-
liste, M. James Callaghan, a déclaré
que l'Occident ne croit plus « aux
motifs » avancés par Moscou.
•' Aux Etats-Unis, le président de

la centrale syndicale AFL - CIO, M.
Kirkland, a estimé que les ports
américains devraient être fermés aux
navires soviétiques.

• Au sein de l'OTAN, le com-
mandant suprême, le général Ber-
nard Rogers, a déclaré que les évé-
nements d'Afghanistan ont montré
que l'Union soviétique n'hésitera pas
à envahir un autre pays si c'est son
intérêt.

• A Bonn, le chancelier Schmidt
a condamné l'invasion soviétique,
mais il a refusé de prendre des en-
gagements spécifiques, (ap)

Le rideau de silence s'épaissit
Les USA vendent des
céréales au Mexique

Les Etats-Unis et le Mexique ont
signé, à Washington, un accord aux
termes duquel 4,8 millions de tonnes
de produits agricoles américains se-
ront fournis cette année au Mexi-
que en plus des quantités que ce
pays a déjà achetées aux Etats-
Unis.

Les quantités totales de produits
agricoles que le Mexique importe-
ra cette année des Etats-Unis s'élè-
veront à environ sept millions de
tonnes contre 3,7 millions en 1979.

Une partie des quantités des pro-
duits agricoles que les Etats-Unis
ont dû stocker à la suite de leur
embargo partiel sur les livraisons
de produits alimentaires à l'URSS
serviront à honorer le nouveau con-
trat américano-mexicain, (afp)

Contre le rhume
Si vous 'avez Un rhume, oubliez

l'aspirine, la vitamine C et autres re-
mèdes traditionnels plus oy, moins
efficaces. Il y  a mieux. Telles sont
les recommandations que donnaient
les Hippocrate des siècles passés :
les oignons assaisonnés à la térében-
thine ou un baiser à une mule sur
les naseaux ; le port d'une chaus-
sette imprégnée de transpiration au-
tour du cou ou à défaut un morceau
de lard, de la purée d'oignons et une
terrine de pieds de porc , (ap)

DEUX BOMBES
EXPLOSENT
? Suite de la lre page

Selon le porte-parole, l'explosion
a été provoquée par plusieurs kilos
d'explosif et des chiens ont été
utilisés pour détecter d'éventuels
autres explosifs dans les 702 cham-
bres de l'hôtel.

Une accalmie avait été enregis-
trée dans le terrorisme arabe à Lon-
dres depuis août 1978, mois où un
homme armé et une hôtesse de l'air
furent tués dans l'attaque d'un car
transportant l'équipage d'un avion
dEl Al.

Cette même année, Said Hamma-
mi, porte-parole de l'OLP, fut abattu
par des terroristes, deux officiels de
l'ambassade syrienne trouvèrent la
mort dans l'explosion de leur voi-
ture, provoquée probablement par
une bombe qu'ils transportaient, et
le général Abdul Al Naif , anicen
chef du gouvernement irakien, fut
assassiné à Park Lane. Après ce
dernier assassinat, onze diplomates
irakiens furent expulsés, (ap)

Georges Marchais enlevé
Un groupe d'une vingtaine de jeunes

gens ont pénétré en force , hier, au Mu-
sée Grévin, à Paris, et y ont enlevé...
Georges Marchais, qui, depuis quelque
temps, faisait face aux répliques en cire
de Raymond Barre et François Mitter-
rand.

Le commando a revendiqué cet « en-
lèvement » au nom d'un certain « Grou-
pe d'intervention nationaliste ». (reuter)

Dans un musée de Pans

La tension croît
en Yougoslavie
> Suite de la lre page

Cette spéculation, selon eux, « ne fait
qu 'irriter les Russes dans une situa-
tion où ils sont déjà irrités ».

A Zagreb, capitale de la Croatie,
des étudiants ont manifesté au début
de la semaine pour protester contre
l'invasion soviétique en Afghanistan.
Les dirigeants yougoslaves et les res-
ponsables du parti communiste ont
mené une campagne appelant à un
rs^ain do vi^Isncs.

Bien que l'on ignore le degré exact
des activités du chef de l'Etat you-
goslave à l'hôpital, il est certain que
sa maladie l'a empêché de diriger
personnellement la campagne diplo-
matique dans l'affaire afghane.

La santé du président a été dis-
cutée lors de réunions locales du
parti communiste, dont l'objet initial
était la politique à adopter au sujet
du problème afghan, en particulier
sur le plan défensif.

Ces réunions sont les premières de
ce genre depuis l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les forces des
pays de l'Est. Mais les participants
insistent sur le fait que les
discussions actuelles ne se déroulent
pas dans l'atmosphère de crise qui
prévalait en 1968.

Des rumeurs grandissantes ont ce-
pendant laissé croire à la présence de
troupes soviétiques à proximité des
frontières yougoslaves. La Bulgarie a
ainsi démenti officiellement que
deux divisions soviétiques soient sta-
tionnées sur son territoire. Mais une
nouvelle rumeur s'est répandue à
Belgrade, laissait entendre que les
deux divisions se trouvaient en fait
en Hongrie, (ap)

Vous reniflez la mort
grand-papa...

OPINION __ 

? Suite de la 1» page
Les crises se succèdent depuis cel-

le du dollar, en 1971, puis de l'é-
nergie, les crises politiques ont con-
nu des prolongements militaires ci
et là... A-t-on été attentif au fait
que les crises éclataient dans un
monde de plus en plus clos, c'est-à-
dire défini et qu'à l'intérieur de ces
définitions on faisait jouer des va-
leurs idéologiques qui peu à peu cè-
dent le pas à des valeurs morales.
Il faut bien se rendre à cette évi-
dence que tout bien-être a son con-
tre-poids de violence quelque part
dans le monde, car il n'est pas d'é-
goïsme sans violence.

Tendre vers un nouvel équilibre,
c'est d'abord essayer de rompre
avec l'égoïsme. C'est en quoi la re-
cette de grand-papa n'est plus vala-
ble, car lui ne vivait pas dans un
champ clos, comme nous, où la
société technicisée n'est plus la seule
à imposer une identité aux événe-
ments.

Une tension est fructueuse si elle
conduit à s'interroger sur les voies
et moyens d'imaginer un autre de-
venir que celui, classique, d'une ré-
sorption dans la violence.

Une tension est dangereuse quand
elle cristallise et densifie la charge
de violence qu'elle porte en elle.

Las, nous ne sommes plus en si-
tuation de choisir notre attitude
dans la tension qui se noue autour
de l'invasion de l'Afghanistan par
l'armée rouge.

L'URSS s'est installée dans le pro-
cessus de la violence. Il est inscrit
dans son idéologie qui veut que, fi-
nalement le marxisme-léninisme
triomphe partout.

A une idéologie va-t-on opposer
une morale par ailleurs peu respec-
tée ? II est un peu tard d'en dis-
courir, mais il est certainement en-
core temps de donner à notre morale
un contenu susceptible de dénouer
d'autres tensions. Celles, à venir,
avec le tiers monde qui vient de
massivement condamner l'attaque
portée contre le pays que nous avons
laissé être le plus pauvre de la
terre.

Les morts de Kaboul sont aussi
des victimes de notre égoïsme, le
contre-poids de notre bien-être.

Cette fois il faut hurler : « La
Bourse ou la Vie »...

GU EAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Albanie. Pour ses quelque deux
millions et demi d'habitants, ce n 'est
pas le paradis !

Seuls parmi tous les communistes
européens, ses dirigeants sont restés
attachés étroitement au stalinisme
et, à la fin de l'année dernière, pour
célébrer le centenaire de la nais-
sance du sanglant tsar rouge, ils ont
multiplié les films, les documentai-
res de télévision, les conférences et
les expositions en son honneur.

Seule aussi, parmi les pays mar-
xistes-léninistes, l'Albanie est restée
ancrée dans la conviction que la
priorité absolue devait être accordée
à l'industrialisation, car son homme
fort, M. Enver Hodja estime que
seule une économie forte, appuyée
par une armée forte et un parti fort
permet d'assurer l'indépendance.

La voie choisie par M. Hodja l'a
conduit à adopter une politique
d'austérité et tous ses concitoyens
ont dû se serrer la ceinture, alors
que toute l'Europe, y compris celle
de l'Est, commençait à se lancer tête
baissée dans la société de consom-
mation.

Ce régime a dû faire faire la gri-
mace à la grande majorité des Alba-
nais et c'est sans doute pour ne pas
accentuer leur malaise ou leurs
envies que M. Hodja les a soustraits
le plus possible aux influences ex-
térieures et qu'il a instauré une
espèce de système autarcique.

Aujo urd'hui, cependant , la politi-
que d'austérité albanaise commence
à porter ses fruits: le petit Etat bal-
kanique produit non seulement
assez d'électricité et de pétrole pour
satisfaire ses besoins, mais il ex-
porte un peu de l'une et de l'autre
vers ses voisins.

D'autre part, tout en restant assez
misérable, le sort des Albanais
s'améliore et M. Hodj a n'a pas à
craindre les troubles que la réces-
sion et la diminution du confort se
mettent à engendrer dans plusieurs
Etats.

En raison de cette santé économi-
que, M. Hodj a peut entrouvrir son
pays au monde. Il y a donc progrès.
Et l'on peut se demander si, d'ici
quelques années — en faisant abs-
traction d'éventuelles interventions
extérieures — l'Albanie ne sera pas,
dans un continent appauvri, un
modèle de stabilité....

Oh ! Nous n'avons nullement
envie de prôner le régime albanais
et son absence de liberté, mais nous
pensons tout de même que la
réussite de ce petit Etat, qui a cons-
tamment et fièrement voulu agir
seul et maintenir son indépendance,
doit nous inciter à la réflexion.

Même en optant pour des choix
tout autres que ceux de Tirana, un
petit Etat n'a-t-il pas intérêt à con-
server son originalité, à suivre sa
propre voie et à se méfier des gran-
des bastringues, où, au nom de
vastes principes creux, on lui enlève
pièce par pièce tout ce qui consti-
tuait sa raison d'être ?

Willy BRANDT

L'ALBANIE, SEULE
ET UNIQUE

Négociations sur l'autonomie
palestinienne

Les experts égyptiens, israéliens
et américains participant au Caire
aux négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne se sont séparés hier sans
qu'aucun accord n'ait été conclu.
Une nouvelle série de renontres aura
lieu le 28 janvier en Israël.

Les Egyptiens ont rejeté les pro-
positions israéliennes visant à accor-
der des pouvoirs administratifs aux
Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza.

On estime au Caire que l'attitude
israélienne est en contradiction avec
les accords de Camp David. Lors de
la dernière réunion hier, les repré-
sentants égyptiens ont une nouvelle
fois demandé que l'armée israélienne
remette tous ses pouvoirs à un Con-
seil palestinien élu.

Les propositions israéliennes cons-
tituent un pas en arrière, a déclaré
de son côté un porte-parole du mi-
nistère égyptien des Affaires étran-
gères, (reuter)

Echec
Trois personnes au moins ont été

tuées et de nombreuses autres bles-
sées hier soir par l'explosion d'une
bombe dans un train de banlieue de
Belfast.

L'explosion s'est produite dans un
train allant de Lisburn, un quartier
du sud de Belfast à la gare princi-
pale de la capitale nord-irlandaise.
Le train, qui s'est immobilisé sous
un tunnel, est actuellement en feu,
a précisé la police.

Une seconde bombe, découverte à
temps dans un autre train au nord
de Belfast, a été transportée sur un
quai désert où elle a explosé sans
faire de victimes.

La police a ordonné l'arrêt de
nombreux trains dans la province.

(afp)

Attentat en Ulster

Nouveau succès commercial pour l'Airbus
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Partis beaucoup plus tard qu'Airbus,

le constructeur américain a déj à passa-
blement comblé son handicap grâce aux
moyens énormes dont il dispose et la
souplesse de la législation sur l'emploi
aux Etats-Unis. 2,3 milliards de dollars
seront nécessaires pour mener à bien le
programme 7 fois 7 réalisé en
collaboration avec- le Japon et l'Italie
(chacun 15 pour cent). En 1968, la
division avions civils de Boeing
occupait plus de 100.000 personnes. La
crise de 70 avait ramené cet effectif à
37.000. Il est d'ores et déjà de 50.000
personnes. Grâce à un large recours à
la sous-traitance (45 pour cent), et à
l'engagement de 16.000 techniciens et
ouvriers spécialisés,. Boeing pense
sortir , dès 1982-83, plus de 16
exemplaires des 757 et 767 par mois
alors que dans le même temps, la
cadence de production de l'Airbus sera
de 8 unités mensuelles, contre 4 en
1981, pour atteindre 10 en 1984.

Au 31 décembre dernier, 81 A 300
avaient été délivrés à 14 compagnies
aériennes — dont Eastern Airlines —
desservant 43 pays. Parallèlement, le

consortium Airbus étudie un nouvel
appareil de 120-160 places qui pourrait
être réalisé en coopération avec
l'industrie japonaise. Des négociations
seraient en cours avec Mitsubishi,
Kawasaki et Fuji et la décision de
lancer le programme pourrait être prise
dans le courant de l'année. Pour
l'instant, 17.000 personnes travaillent
au programme Airbus qui devra en
engager plus de 25.000 dans les années
80 pour honorer ses commandes.

JAL

Déjà plus de 400 exemplaires vendus

• TOKYO. — Cinq navires de
guerre soviétiques, dont un croiseur
porteur de missiles de la nouvelle
classe « Kara », ont emprunté hier la
mer du Japon, peut-être à destination
de l'océan Indien.

• JOHANNESBURG. — Le juge
Anton Mostert, dont l'instruction est à
l'origine du scandale des fonds secrets
du ministère de l'Information (ou
« Muldergate »).

O ALGER. — Le ministre algérien
des Affaires étrangères, M. Mohamed
Benyahia, entame aujourd 'hui une
visite officielle en France qui est la
première en Europe depuis l'élection du
président Chadli Bendjedid.
•' TEHERAN. — Les Soviétiques

« veulent que nous soyons divisés
plutôt qu'unis, de façon à ce qu'ils
puissent s'emparer des parties divisées,
comme ils l'ont fait avec l'Afghanistan,
et parvenir jusqu'aux eaux de l'océan
Indien », a déclaré M. Bani Sadr,
ministre iranien des Finances et
candidat à la présidence.

• LA NOUVELLE DELHI. — L'In-
de doit être libre de procéder à des ex-
périences nucléaires à des fins pacifi-
ques, mais elle ne fabriquera pas de
bombes atomiques, a déclaré Mme In-
dira Gandhi.

• VIENNE. — Les ministres des Fi-
nances de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole ont décidé à
Vienne d'accroître de huit cent millions
de dollars les ressources du « fonds
spécial » d'aide au tiers monde, qui at-
teignent ainsi 2,4 milliards de dollars.

• INNSBRUCK. — Le Parti
populiste autrichien (OEVP) va organi-
ser du 18 au 27 janvier un référendum
parmi ses membres afin d'avoir leur
avis sur un projet de réforme du parti.

Prévisions météorologiques
En plaine, la nappe de stratus se

dissipera en. majeure partie l'après-
midi. Sinon, en altitude, la nébulo-
sité augmentera à partir du sud et,
en fin de journée, quelques chutes
de neige pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,00.

Pour les prothèses dentaires

Des chercheurs de l'Université de
Caroline du Nord ont annoncé la
mise au point d'un alliage qui pour-
rait réduire sensiblement le prix des
couronnes dentaires.

On sait que les dentistes ont an-
noncé un relèvement de leur tarif
de prothèses, du fait du renchéris-
sement de l'or.

Le nouvel alliage, déjà sur le
marché, réduit d'un tiers la teneur
en cr des couronnes, bridges et
obturations.

Mais les chercheurs travaillent aus-
si à un nouvel alliage, qui utilisera
encore moins d'or — on parlé de
15 pour cent seulement.

Actuellement, en moyenne, une
couronne contient 75 pour cent d'or.

(*>P)

Alliage moins cher

En Californie

Une cigarette sans tabac vient,
pour la première fois , d'être lancée
sur le marché américain.

Composée de blé souf f lé , d'écorces
de graines de cacao, de citron et de
mélasse, cette nouvelle cigarette qui
a été mise en vente cette semaine en
Californie sous la marque « Free »
(libre), a reçu la bénédiction d'un
expert médical.

Cette cigarette n'a cependant pas
toutes les qualités : les trois à qua-
tre milligrammes de goudron qu'el-
le contient, comme les autres, ne
préviendront pas les risques de can-
cer, (a fp)

Cigarette sans tabac


