
Bien qu ampute, Tito
semble bien se porter

L'état de santé du président Tito
semblait bon hier, 24 heures après
l'amputation de sa jambe gauche.

Dans un bulletin médical diffusé
dans l'après-midi par l'Agence
Tanyoug, les médecins du dirigeant
yougoslave ont indiqué que « l'état
général du président de la Républi-
que Josip Broz Tito restait in-
changé » et que « le président se sen-
tait bien ».

Auparavant, l'agence avait an-
noncé que la maréchal Tito, 87 ans,
avait passé une nuit calme après l'in-
tervention chirurgicale de dimanche
et que « l'état de santé du président
était bon ». Tanyoug avait précisé
que la tension, la température et le
pouls étaient normaux.

PAS TROP D'OPTIMISME !
Toutefois, selon une source

yougoslave, il faut se garder de dé-
crire de façon trop optimiste l'état de
santé du président, les premiers
jours suivant une opération restant
toujours critiques, notamment dans
le cas de malades âgés comme le
maréchal Tito.

Les journaux yougoslaves, la
télévision et la radio se sont conten-
tés de reproduire les dépêches de
l'Agence Tanyoug et n'ont donné au-
cune information complémentaire
sur l'état de santé du président ou
sur le traitement qu'il suit.

Par contre, ils ont accordé une
large place aux télégrammes et
messages de prompt rétablissement
envoyés du monde entier au prési-
dent yougoslave.

Les média ont reproduit les
télégrammes de personnalités ou de

dirigeants, comme celui du président
Fidel Castro, qui s'opposa pourtant
vivement à Tito lors du dernier
sommet des non-alignés, aussi bien
que les messages d'anonymes.

C'est ainsi que des paysans d'un
village de l'ouest du pays ont envoyé
un message dans lequel ils déclarent:
« Que Dieu vous protège pour le bien
de tous ».

De son côté, « Dax Borda » ,
l'organe de la Ligue des
communistes, a titré en première
page « nous sommes avec Tito
comme toujours » .

Le pays semble rester calme et
aucune tension n'est perceptible.
Toutefois, à l'aéroport de Belgrade,
des . responsables des Services
d'immigration ont confisqué les notes
de quelques journalistes occidentaux
qui arrivaient en Yougoslavie.

(ap)

L'URSS organise un nouveau pont
aérien vers l'Afghanistan

L'armée des fantoches de Kaboul disparaissant comme neige au soleil

Un off ic ier  du régime de Kaboul fait prisonnier par des résistants afghans
(bélino AP)

Les Soviétiques ont organise un
nouveau pont aérien vers l'Afghanis-
tan, amenant des troupes de combat
alors que les désertions se multi-
plient dans l'armée afghane,
déclarait-on dans les milieux diplo-
matiques.

Selon des sources qui ont demandé
à conserver l'anonymat, des unités
seraient prélevées sur les bases en
Europe de l'Est.

Le pont aérien a apparemment
pour but de renforcer les 80.000 sol-
dats des forces d'occupation soviéti-
ques.

On se refusait, de même sources, à
toute précision sur l'importance des
effectifs envoyés en Afghanistan
ainsi que sur les terrains où
atterrissent les avions.

Ces informations coïncident avec
les nouvelles annonçant que les

désertions se multiplient dans
l'armée afghane. Certains soldats
rejoignent la rébellion tandis
que d'autres retournent tout simple-
ment dans leur village.

« Nous recevons de nombreuses
informations annonçant que l'armée
afghane disparaît comme neige au
soleil » , a déclaré un diplomate
occidental.

Deux organisations d'insurgés ont
annoncé que 4000 soldats afghans
d'une division basée à Nahrin, à 200
kilomètres au nord de Kaboul dans
la province de Baghlan ont fait
défection avec leurs armes.

? Suite en dernière page

Colombie: arènes sanglantes

Des gradins de bois des tribunes populaires se sont brusquement effondrés
dimanche dans les arènes de la ville de Sincelejo, en Colombie. Quelque

162 spectateurs ont trouvé la mort et 500 autres ont été blessés.

Joyeuse prison
En Grande-Bretagne

Des gardiens corrompus d'une pri-
son anglaise offraient aux détenus,
moyennant finances, des femmes, de
la drogue et de l'alcool, affirme le
«Daily Mirror» dans un article ex-
clusif de son édition d'hier.

Selon le journal , des gardiens de
la prison de Sudbury (Derbyshire),
offraient aux détenus une prostituée
pour 200 livres (720 fr.), une nuit hors
de la prison arec leur épouse pour
100 livres (360 fr.), de la marijuana
à 5 livres (8 fr.)  la cigarette, et des
alcools à 10 livres (36 fr .)  la bou-
teille, ainsi que d'autres menus pri-
vilèges, y  compris des illustrés por-
nographiques à un tarif qui n'est
pas précisé.

Les importantes sommes ainsi ga-
gnées seraient allées à un «syndi-
cat» de gardiens et de détenus, di-
rigé par un responsable de la pri-
son.

Le gouvernement, réagissant à
l'enquête privée du journal, a promis
l'ouverture immédiate d'une enquête
officielle , (ap)
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Près de Bâle

Le feu a été bouté hier matin à
Muchenstein (BL) à la villa d'été
du président du Conseil d'admi-
nistration des assurances « La
Bâloise », F. Emmanuel Iselin.
Dans une lettre parvenue au télé-
journal de la Télévision suisse et
au journal « Basler Zeitung »,
l'attentat a été revendiqué par le
groupe antinucléaire « Do it
yourself », qui s'était déjà signalé
par plusieurs autres attentats. Ac-
tuellement inoccupée, la villa
aurait subi pour près de 500.000
francs de dégâts.

? Suite en dernière page

Attentat
terroriste

Quatre mois pour sauver les Jeux de Moscou!
Le Comité international olympique dispose de quatre mois pour conserver
aux Jeux olympiques de Moscou leur caractère universel. Sur l'échéancier
olympique, la date du 19 mai revêt une importance capitale après la prise
de position très ferme du président Carter qui, officiellement dimanche, a
demandé aux athlètes américains de ne pas participer aux Jeux de Moscou,
si les Soviétiques n'ont pas retiré leurs troupes d'Afghanistan d'ici à un

mois.

C'est le 19 mai en effet que les
comités olympiques nationaux de-
vront avoir répondu à l'invitation
des organisateurs moscovites. « Jus-

que-là, on peut dire et entendre
n'importe quoi », souligne-t-on dans
les milieux olympiques.

DEUX AUTRES ECHEANCES
Avant le 19 mai, deux autres

échéances sont attendues par le CIO
avec l'espoir utopique peut-être,
« que les choses vont s'arranger et
que les sportifs de bonne volonté au-
ront le dernier mot ».

H y a tout d'abord la réunion que
va tenir à son siège à Colorado
Springs, à partir de vendredi et

pendant trois jours, le Comité
olympique des Etats-Unis (USOC)
dont la tâche sera de répondre à la
lettre du président Carter. La posi-
tion de l'USOC n'est pas simple.

Il aura sans doute à l'esprit que
toute action tendant à nuire aux
Jeux de Moscou, qui ne peuvent être
ni transférés ni ajournés, sera réper-
cutée par les pays socialistes sur
ceux de Los Angeles en 1984. Dans
ces conditions, l'olympisme de Pierre
de Coubertin mourrait avec le 20e
siècle.

? Suite en dernière page
OPINION 

Alors que les cités grecques
interrompaient la fureur des armes
durant les Jeux olympiques, voici
que, 2500 ans plus tard, nous
sommes sur le seuil de renoncer aux
ovations du stade pour les hurle-
ments du Champ de Mars.

Ô civilisation...
Carter se raidit. Il arme les Jeux

au profit de la détente. II menace- le
Kremlin: retirez vos athlètes
casqués d'Afghanistan, sinon nous
n'envahirons pas les stades des Jeux
olympiques de Moscou cet été.

L'ultimatum est fixé au 20 février
prochain, soit une semaine après
l'ouverture des Jeux olympiques
d'hiver à Lake Flacid, aux USA, où
sont attendus les athlètes soviéti-
ques. Politiquement, la manœuvre

l'Armée rouge aura consolide ses
positions en Afghanistan, au besoin
elle les aura encore renforcées. La
menace de M. Carter n'est donc
qu'un grognement qui va commen-
cer par le mettre aux prises avec le
Comité olympique américain où l'on
reste divisé quant au boycottage des
Jeux de Moscou. Au besoin, M.
Carter utilisera les moyens politi-
ques dont il dispose pour faire pres-
sion et imposer sa volonté politi-
que.

Les Jeux olympiques d'été ont été
attribués à Moscou en 1974. Et c'est
à six mois de leur ouverture que
Washington estime intolérable une
intervention armée de l'URSS dans
un pays pauvre d'Asie.

Et depuis six ans que l'URSSest habile, c'est un brillant numéro
de M. Carter durant sa campagne
électorale.

M. Brejnev est lui aussi en pleine
campagne électorale et il vient de
recevoir l'investiture à la députation
au Soviet suprême de la Fédération
de Russie, pour la circonscription
Bauman de Moscou.

Les 15 Républiques soviétiques
éliront, sans problèmes, leurs
Soviets suprêmes le 24 février pro-
chain, dernier jour des Jeux olympi-
ques d'hiver.

Afin que son simulacre d'élection
(où est l'opposition ! ! ! ?) ne se fasse
pas dans le plus grand silence, M.
Brejnev adresse quelques mots, ci
et là à son corps électoral. Ainsi,
hier il s'est félicité «du renforce-
ment des positions internationales
de l'Union soviétique durant les
quatre années écoulées ».

Le 20 février prochain, à l'expira-
tion de l'ultimatum cartérien,

poursuit systématiquement sinon
l'invasion, du moins son installation
dans plusieurs pays, « l'arme des
Jeux » n'a jamais été utilisée. Et
pourtant:
e 1974, les armes soviétiques font

basculer l'Ethiopie dans le camp
marxiste.
e 1975, les Soviéto-Cubains se

battent en Angola avec le MPLA.
# 1976, les armes soviétiques

déchirent le Liban.
# 1977, la guerre d'Ogaden est

conduite par des « experts » soviéti-
ques en Ethiopie.

# 1978, Moscou provoque un
coup d'Etat sanglant à Kaboul et y
installe un gouvernement à sa botte.
Simple prélude à ce qui se passe à
la fin de 1979.

Gil BAILLOD
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Le sport des principes



A la Galerie du Manoir

Il peut sembler inutile de tenter
d'expliquer la peinture de ce « jeune »
peintre hungaro-parisien-chaux-de
fonnier: toutes ses huiles sur papier
escortées d'aquarelle ou de pastel in-
troduisent dans un monde si magique, à
la fois heureux et plein de plus tendre
des mystères, que l'on se perd en ré-
flexions sur les structures d'un art si
raffiné et si pur. C'est la couleur, ce
sont les formes qui créent cet espace si
profond et pourtant parfaitement à
deux dimensions que l'on voit mais
dans lequel, saisis que nous sommes au
premier regard, nous entrons lente-
ment, avec comme de la gourmandise,
attentifs à n'aller point trop vite à la
recherche de la certitude afin de mieux
la savourer.

D'ailleurs, cette heure exquise se re-
nouvelle à chaque visite, de même que
Marcel Proust recréait le monde en
goûtant aux petites madeleines qui
avaient la saveur exacte de celles de sa
grande tante Léonie, à Combray.

On en prend et on en reprend: aucun
doute, c'est bien de volupté (au sens
latin du terme) et de bonheur qu'il
s'agit. Somme toute, une peinture très
musicale, où les modulations se font,
mais tout à l'intérieur, d'un impression-
nisme enfoui non dans les structures,
d'une netteté parfaite dans leur étrange
poésie, mais dans la sensibilité. Le phi-
losophe et musicologue Vladimir Jan-
kélévitch, l'un des princes russo-fran-
çais écrit tout récemment: « Philoso-
pher, c'est se rapprocher le plus possi-
ble de la chose sans coïncider avec elle
car alors tout s'évanouirait. C'est aussi
(le « presque ») familier dans la musi-
que impressionniste. Debussy prescrit
souvent sur ses partitions un pianissi-
mo presque imperceptible, quasi inexis-
tant, à peine audible, tangeant au si-
lence... Debussy est le poète de l'infini-
tésimal. »

Alors, regardez bien les silences de
Kolos: chez lui aussi, il y a cet imper-

ceptible qui rehausse à l'infini les for-
tissimos; c'est construit comme un qua-
tuor. Vous avez des gris-noirs somp-
tueux, des jaunes qui édifient une ca-
thédrale gothique (No 3), le 6, peut-être
le plus singulier, avec son rouge qui
module la surface-volume. Ou les gris
pendulaires, car ils rythment l'espace,
du No 9, le dernier, datant de 1980. La
« Symphonie en bleu » de 22-24: varia-
tions sur un clavecin bien tempéré ! Et
puis les « noir et blanc ,» les dessins,
faits avec la même assurance, le crayon
aussi subtil que la couleur. Bref , c'est
réellement le changement "dans la con-
tinuité, ici bienheureuse puisqu'elle
procure le bonheur. Mais la sérénité de
Kolos, de si douce apparence, est en-
tièrement faite de tourments vaincus. Il
le faut, à 81 ans: mais quelle patte I

* * *
Et voici le jeune Mariotti, dont nous

avions oublié qu'il avait exposé en 78
au musée des beaux-arts, lors de la
Biennale qui va revenir cette année. Il
a la forme dans les mains et les mains
dans la forme. C'est beau, ça sent bon,
le bois. Il en traite de manière monu-
mentale, la plupart du temps en bon
bois nature, parfois peint ; presque brut
ou, tout à coup, très « sculpté » : il a de
quoi décorer bien des endroits, en plein
air ou en salle. Si l'on comprenait que
rien n'est plus agréable que de caresser
une sculpture, pierre ou bois ? « C'est
avec un naturel déconcertant qu'il se
voue à la sculpture » — écrit son voisin
(d'enface) Claudévard, l'un Chaux-du-
Milieu, l'autre Cerneux-Péquignot —
mais aujourd'hui, il se cherche et re-
cherche, comme tout vrai artiste ou
façonneur. Il s'est déjà ,trouvé, ses for-
mes sont raisonnables, et ses maîtres
(intransigeants) lui accordent que le
bois, ripoliné ou simplement brut, lui
va comment un gant. Accordé à la cou-
leur inépuisable de Kolos, disons que
cela fait un savoureux contraste.

J.M.N.

Le magicien Kolos-Vary et le robuste
sculpteur-bûcheron Mariotti

Journée du mardi 22 janvier 1980,
22e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER:

Vincent.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1979 — Attentat mortel à Beyrouth
contre Abou Hassan, organisateur
présumé du massacre de Munich.
1973 — Mort du président améri-
cain Lyndon Johnson à l'âge de 64
ans.
1963 — Traité de coopération
franco-allemand.
1944 — Début du débarquement des
alliés à Anzio (Italie) .
1901 — Mort de la reine Victoria à
qui succède Edouard-VII.
1811 — Napoléon annexe Olden-
burg.
1655 — Olivier Cromwell dissout le
parlement britannique.

ILS SONT NÉS UN 22 JANVIER:

Francis Bacon, essayiste et homme
d'état britannique (1561-1626);
Gotthold Ephraim Lesinng, poète
allemand (1729-1781); André Am-
père, physicien français (1775-1836).

Aide à la montagne

La petite route des mayens d'Eison (val d'Hêrens) a été récemment réparée et
goudronnée. Cela n'a l'air de rien, mais quand on sait ce que les hivers en haute
montagne peuvent faire d'un chemin de terre... Celui-ci est indispensable aux
communications agricoles entre villages et mayens. « L'Aide suisse aux Mon-
tagnards », ceuure privée qui tire ses ressources de sa collecte nationale de

janvier, a fourni une précieuse contribution f inancière pour ces travaux.

La médecine 1979: importantes découvertes
Bilan

La médecine est, sans doute, l'une
des sciences où l'on a enregistré, au
cours de l'année dernière, un nombre
de découvertes notables. Tandis que les
hommes s'entretuaient au Cambodge,
en Iran, au San Salvador et ailleurs, la
puissante « armée des médecins » con-
tinuait de livrer bataille contre la mort.
Loin d'être exhaustif , voici un tour
d'horizon du monde médical. .

LE CANCER: TOUJOURS
INVAINCU

Malgré d'importants progrès scienti-
fiques enregistrés, la victoire sur le
cancer — qui, à l'échelle mondiale,
frappe quelque 10 millions de
personnes chaque année — ne semble
pas être pour demain.

Une nouvelle méthode de détection a
été mise au point aux Etats-Unis. Il
s'agit d'un appareil baptisé microwave
applicator » qui enregistre des micro-
ondes caloriques, les tissus cancéreux
étant plus «chauds » que les tissus
sains. On a constaté entre autres que
des agents inhibiteurs bloquant les ef-
fets concérigènes existent dans certai-
nes denrées alimentaires naturelles, no-
tamment dans les légumes et les fruits
riches en vitamines C et E. Des progrès
notables ont été réalisés par des sa-
vants suisses: un nouveau traitement a
été expérimenté à l'Institut suisse de
recherches nucléaires (SIN), à Villigen
(AG) : le bombardement des tumeurs
malignes par des mesons doués d'une
grande énergie et accélérés dans des
cyclotrons.

DE NOUVEAUX VACCINS
L'Institut sérothérapique et vaccinal

suisse, à Berne, a mis au point un nou-
veau vaccin buccal contre la fièvre
typhoïde, il sera mis à la disposition
des médecins au cours de l'année 1980.
Cette découverte constitue, estime-t-on,
un pas décisif dans la lutte contre cette
maladie épidémique. En Suisse égale-
ment, un nouveau vaccin contre les
pneumonies à pneumocoques a été pré-
senté à Zurich, en janvier 1979: sa mise
au point a duré sept ans. Des
chercheurs de l'Université d'Idaho (EU)
estiment être en mesure de développer
bientôt un vaccin contre toutes les
morsures de serpents à partir du venin
du cobra. Le vaccin a été déjà expéri-
menté, avec succès, sur des souris.
D'autre part , les médecins de l'Institut
médical à Harvard (USA), ont réussi à
isoler une substance qui fait produire à
des lapl:i3 des anticorps susceptibles de
neutraliser le virus de la mononucléose,
maladie qui affecte tout particulière-
ment les adolescents.

UNE NOUVELLE MOLÉCULE
. Une substance chimique produite par

le cerveau humain et 200 fois plus
puissante que la morphine, a été isolée
par des chercheurs américains. La
« dynorphine » semble faire partie des
défenses de l'organisme contre la dou-
leur et pourrait même' joiiér un rôle
dans la schizophrénie, dans l'épilepsie
et dans les mécanismes de la mémoire.

A Boston, des scientifiques ont dé-
couvert une nouvelle molécule d'ADN,
siège de la mémoire génétique. Enfin,
un composé chimique ayant la faculté
d'améliorer la mémoire et les capacités
intellectuelles, a été découvert par des
médecins de l'Université d'Omaha (EU).
Il empêcherait la destruction de cer-
tains canaux irriguant le cerveau.

UNE GRANDE VICTOIRE:
ËRADICATION DE LA VARIOLE

Une grande victoire, peut-être la plus
importante de la décennie dernière :

l'éradication totale de la variole dans le
monde. Selon l'organisation mondiale
de la santé (OMS), la vaccination contre
cette maladie ne se justifie plus. Rap-
pelons que le dernier foyer de ce fléau
médiéval avait été localisé en 1977, en
Somalie. En revanche, le choléra était
en recrudescence au cours de l'an-
née dernière, notamment dans cer-
tains pays du Proche-Orient , en In-
donésie et en Afrique orientale. Aussi,
la malaria et la lèpre étaient-elles en
progression. Les maladies vénériennes
gagnaient également du terrain, notam-
ment dans les pays en voie de déve-
loppement.

AUTRES ESPOIRS...
Un gène humain anormal provoquant

une forme de thalassémie — maladie
héréditaire très commune en Afrique et
en Asie où elle cause la mort de mil-
liers d'enfants — a été isolé par deux
équipes scientifiques de Genève et de
Lyon. Le gène est responsable de la
formation d'anomalies dans le sang. En
France, on a réussi à isoler des germes
de la blennoragie résistant à la péni-
cilline. On ignore cependant d'où pro-
vient le gonocoque en question: s'il
vient d'Extrême-Orient, d'Afrique ou
s'il s'agit d'une nouvelle souche.
D'autre part, des médecins est-alle-
mands ont mis au point une peau syn-
thétique qui serait la formule la mieux
adaptée et la moins coûteuse pour le
traitement des grands brûlés. Notons,
que l'on déplore quelque 60.000 morts
victimes de graves brûlures chaque
année dans le monde industrialisé.

Par ailleurs, les ulcères de l'estomac
et du duodénum, longtemps considérés
comme l'un des symptômes des tensions
provoquées par la vie moderne, sont en
fait souvent dus à une caractéristique
génétique héréditaire, estiment les
chercheurs californiens. Us soulignent
cependant que le mal peut apparaître
assez tôt en fonction des habitudes ali-
mentaires. Enfin, un Américain de 68
ans a été la première personne a avoir
subi une transfusion de sang artificiel
(par injection du fluosol, mis au point
au Japon). Le patient était un témoin
de Jehovah et refusait, à ce titre, toute
transfusion sanguine, (ats)

En Afrique du Sud

En plusieurs points du monde, les
filons de minerai ou de charbon qui ont
été découverts sur la terre ferme se
prolongent sous la mer. L'exploitation
minière s'en trouve plus compliquée,
mais elle reste souvent fort rentable.
Des mines d'or et de platine existent
ainsi en exploitation près des côtes de
l'Alaska.

Mais c'est sans doute en Afrique du
Sud et dans la Namibie, que se trou-
vent les installations les plus audacieu-
ses pour récupérer des filons en bordu-
re des côtes. Il faut dire que le jeu en
vaut la chandelle, puisqu'il s'agit de
gisements diamantifères d'une riche te-
neur.

AMENÉS PAR DES RTVTÈRES
Selon les géologues, les dépôts de

diamants ont été charriés par d'ancien-
nes rivières qui prenaient leur source
au Lesotho, au Botswana ou au Bush-
manland; ces cours d'eau déversaient
leur précieuse cargaison dans un delta
marin, entre deux amas rocheux datant
d'environ 700 millions d'années.

Le mouvement de va-et-vient des
vagues et le changement de niveau de
la mer contribuèrent au cours des mil-
lénaires à enfouir ces trésors dans des
sortes de terrasses marines recouvertes
de millions de tonnes de sable.

Cette côte désolée, aux environs
d'Orangemund, fait maintenant l'objet
d'une exploitation intensive par la
société « Consolidated Diamond », et
des solutions fort originales ont été
apportées par les ingénieurs pour tra-
vailler sous la mer.

DIGUES PROVISOIRES
Ainsi, on a créé de véritables barra-

ges coffrés en bordure de mer en re-
poussant le rivage à 200 mètres et en
construisant une digue provisoire de

sable. Ces digues sont constamment
renforcées. Des pompes aspirantes pla-
cées aux endroits névralgiques main-
tiennent au sec les coffrages nécessai-
res à l'exploitation.

En fait, on procède très vite, dans la
crainte qu'une tempête ouvre une
brèche dans des digues fragiles et ne
submerge en quelques minutes tout un
appareillage coûteux sous vingt mètres
d'eau: car c'est la profondeur que l'on
atteint pour récupérer les cables dia-
mantifères.

ORDINATEURS, BD3N SUR !
Le traitement des minerais à l'abri de

ces barrières de sable, fait appel à des
installations très automatisées, équipées
d'ordinateurs pour le contrôle du pro-
cessus au cours duquel le matériau
récolté est passé au crible, pulvérisé et
nettoyé à l'eau.

Puis il est acheminé vers une usine
centrale, après que 90 pour cent des
déchets ont été éliminés. Dans ce
dernier centre, on produit chaque jour
environ 5000 carats de diamants,
dont la plus grande partie est utilisée
dans l'industrie.

Soumis aux rayons X, les Amants
émettent une certaine fluorescel ce, et
c'est la lumière ainsi diffusée qui met
en marche une sorte de trieuse
fonctionnant par compression.

On peut de la sorte retirer les dia-
mants du gravier pour les traiter, les
polir et les tailler, c'est l'ultime étape
d'un voyage géologique de plusieurs
millions d'années qui a apporté les
pierres étincelantes des montagnes du
désert par les fleuves vers les sables de
la mer, pour la satisfaction des hommes
qui ont trouvé par leur ingéniosité
scientifique la clef du trésor enfoui
dans l'Atlantique, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

On exploite les diamants sous la mer!

Un skieur averti en vaut deux
Conseils de saison

Malgré les succès obtenus grâce aux
efforts entrepris pour la prévention des
accidents de ski, des dizaines de mil-
liers d'accidents se produisent encore
chaque hiver dans notre pays. Rien que
pour la couverture des frais directs
qu'ils entraînent (soins, dédommage-
ment en cas d'invalidité, etc.), ce sont,
en gros, 100 millions de fr. par saison

de ski qui sont débourses par les assu-
rances des victimes.

Sur le plan de l'économie nationale,
la facture est plus énorme encore, puis-
qu'on l'évalue à 500 millions de fr.
(frais d'infrastructure, de recherches,
de transports, d'incapacité de travail,
de salaires garantis, etc.) par année.

Une « simple » jambe cassée repré-
sente déjà un montant non négligeable:
pour les frais hospitaliers et médicaux
d'une fracture ne présentant pas de
complications, il faut, en effet, compter
en moyenne environ 5000 fr. Mais les
cas graves et compliqués — et, par con-
séquent, extrêmement coûteux —
augmentent d'année en année et, cha-
que hiver, on déplore plusieurs acci-
dents mortels. C'est pourquoi tous les
skieurs, même les enfants, doivent être
protégés par une assurance-accidents
appropriée.

VARIANTES DE
L'ASSURANCE-ACCIDENTS

Sous réserve de certaines exceptions,
les salariés d'une entreprise affiliée à la
CNA (Caîsnc nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents) sont égale-
ment assurés contre les accidents non-
professionnels dans le cadre des dispo-
sitions légales et dans la limite des
prestations convenues.

Les contrats conclus auprès des
compagnies privées d'assurances-acci-
dents (polices individuelles ou collecti-
ves) prévoient en général la protection
d'assurance contre les accidents de la
vie courante, donc aussi ceux de sport.
La limite et l'importance des presta-
tions s'établissent selon les vœux et les
exigences du preneur d'assurance.

Ces mêmes compagnies offrent égale-
ment la possibilité de conclure une
assurance-accident de ski pour une
durée limitée dans le temps (par
exemple pour les vacances d'hiver).

RESPONSABILITÉ EN CAS
DE FAUTE

L'article 41 du Code des obligations
stipule que: « Celui qui cause, d'une
manière illicite, un dommage à autrui,
soit intentionnellement , soit par négli-
gence ou imprudence, est tenu de le
réparer. »

L'assurance de responsabilité civile a
donc une importance toute particulière
pour les utilisateurs des pistes de ski,
où les risques de collision sont fré-
quents en raison du nombre de skieurs
qui les empruntent, (sp)

Nul n'est vraiment heureux aussi
longtemps, qu'il n'a pas appris à se
passer du bonheur.

Don Marquis

Pensée

Un menu
Filets de feras aux champignons
Riz créole
Salade mêlée
Bâtons aux noisettes

FILETS DE FERAS
AUX CHAMPIGNONS

Six cents grammes de filets de feras;
2 dl de bon vin blanc; sel et poivre.
Sauce: une tranche de jambon hachée;
1 oignon; 150 g de champignons émin-
cés; beurre ; 1 cuillère à café de
concentré de tomate; persil haché.

Mettre les filets salés et poivrés dans
un plat beurré allant au four et
mouiller avec le vin blanc. Recouvrir
d'une feuille d'alu et les mettre au four
chaud. Les laisser mijoter 15 minutes
puis enlever le papier et les laisser
dorer en les arrosant avec le fond de
cuisson. Les égoutter sur un plat et les
napper avec la sauce suivante: faire
étuver l'oignon, le jambon et les cham-
pignons dans le beurre. Ajouter le con-
centré de tomate, un peu d'extrait de
viande, le fond de cuisson des poissons
et laisser un peu réduire. Au dernier
moment, ajouter le persil haché.

Pour madame
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

i ! ,

Des protecteurs d'animaux toutes griffes dehors !
SPA semble vouloir signifier «scission, procès, acrimonie»

SPA signifie-t-il toujours « Société protectrice des animaux»? Ou
faut-il voir dans ce sigle l'amorce de «scission, procès, acrimonie»? En
tout cas, une guérilla semble être ouverte au sein de cette société. Et sur
le terrain le plus spectaculaire : la place publique !

La population aura été alertée par les annonces parues dans « L'Im-
partial » et la conviant, en quelque sorte, à participer au conflit, à défaut
de l'arbitrer. D'un côté, une invitation à participer à une assemblée « hors
comité » de la SPA, ce soir au Buffet de la Gare, et à se « documenter sur
la situation actuelle de la SPA », notamment sur un projet de refuge déclaré
« inadmissible ». De l'autre, une mise au point du comité de la SPA décla-
rant que cette réunion n'émane pas de la SPA, et parlant d'une référence
abusive à cette société.

Tant qu'à être pris à partie dans une querelle intestine, autant savoir
un peu plus précisément de quoi il retourne.

Objet apparent du litige: le projet de
réalisation d'un refuge de la SPA dans
l'enceinte des abattoirs. Enoncé ainsi, le
problème peut faire sursauter.

LE PROBLÈME DU REFUGE
Il faut savoir que, depuis quatre ans,

la SPA locale cherche une solution à
son problème de refuge pour animaux
trouvés, abandonnés, maltraités, etc.
Autrefois intégré à un élevage privé
des Convers, ce service « traditionnel »
de toutes les SPA est provisoirement
assumé par le biais des boxes d'isole-
ment installés aux abattoirs commu-
naux, où sont mises en observation les
bêtes suspectes de rage ou d'autres
maladies contagieuses. Cette « solu-
tion », guère satisfaisante dans la
mesure où les installations n'ont pas
été faites pour çà, était la meilleure
possibilité intermédiaire, car le gérant
des abattoirs, M. F. Malcotti, se trouve
être aussi le président de la SPA,
et qu'il s'occupe personnellement des
animaux confiés au refuge. C'est
aussi pourquoi, en dernier ressort, le
comité de la SPA avait retenu, pour le
présenter à l'assemblée générale d'octo-
bre dernier, un projet de réalisation
d'un refuge dans le cadre des abattoirs.
D'autres projets avaient vu le jour en
quatre ans, mais ils semblent s'être
tous heurtés à des obstacles, financiers
ou juridiques. L'un des plus récents
consistait en une construction aux
Combettes, mais avait fait l'objet d'une
opposition des autorités communales.
Le projet des abattoirs avait été pris
comme solution de rechange, car
l'espace existait, et la présence quasi

permanente de M. Malcotti permettait
d' « économiser », du moins pour un
temps, la rétribution d'un gardien.
Néanmoins, différentes variantes
étaient prévues, de la simple adaptation
des boxes existants avec création
complémentaire d'enclos de plein air
jusqu'à la création d'une construction
indépendante, avec entrée séparée et
locaux de gardien.

A l'assemblée d'octobre, fréquentée
par une cinquantaine de membres
seulement sur plus de mille que compte
la SPA locale, ce projet a rencontré des
réticences, et même des oppositions,
évidentes pour des raisons psychologi-
ques compréhensibles. Au vote, 21 per-
sonnes se prononcèrent en faveur d'une
telle solution, 12 contre et il y eut une
vingtaine d'abstentions. Ce que voyant,
le comité décida de suspendre son pro-
jet en laissant clairement entendre qu'il
attendait d'autres propositions de la
part des opposants. Car sur le principe
même d'un nouveau refuge, tout le
monde est d'accord.

Des propositions, il semble ne pas en
être venues. Depuis, cependant, le comité
local s'est approché de ses pairs du
canton, et il est maintenant question,
dans le cadre d'une collaboration ren-
forcée des SPA neuchâteloises, d'étu-
dier la possibilité de créer un refuge
commun, centralisé.

UNE MISE EN CAUSE
« POLITIQUE »

En revanche, aujourd'hui, une
« dissidence » s'élève publiquement
contre « le projet qui a été voté (...) et

dont le coût s'eleve a 100.000 francs
environ ». Cette « dissidence » dont il
n'est guère possible pour l'instant
d'évaluer l'importance, est emmenée
par Mme N. Hanselmann, qui vient de
démissionner du comité dont elle était
jusqu'ici membre, mais qui vient aussi
d'être nommée vice-présidente d'une
section de la SPA nouvellement fondée
au Val-de-Ruz. Interrogée sur cette
dissension, Mme Hanselmann ne nous a
pas caché que le problème du refuge
n'est qu'un aspect de ce qu'elle estime
être un problème général d'incompati-
bilité. Selon elle, en effet, non seule-
ment le projet de refuge intégré aux
abattoirs a été « voté illégalement » par
une assemblée générale qui n'avait pas
été avertie dans les règles de la dé-
pense que ce projet impliquerait (en
fait, le coût avancé, de 100.000 francs,
ne reflète qu'une étude préalable
portant sur la variante « maximum »),
mais surtout, il met en cause la politi-
que du comité. Que notre interlocutrice
résume essentiellement, dans sa
conversation, à la personne de M.
Malcotti.

A partir de là, on se situe en terrain
fort délicat. Car il ne saurait être
question pour nous de relater ici
l'analyse que la « porte-parole de la
dissidence » fait de la situation, tant
elle comporte d'accusations graves
contre des personnes, des institutions,
des prétendues collusions. C'est une
mise en cause étendue, de nature
« politique » au sens large. Mme
Hanselmann se défend cependant de
faire de son action une question de
personnes, et se présente comme une
sorte de justicière dont le seul souci est
de mettre de l'ordre dans la marche de
la SPA. Tel est le « dossier » qu'elle
entend présenter publiquement.

LA CAUSE DES ANIMAUX ?
Jusqu'à plus ample informé, l'affaire

ne dépasse pas le niveau de la « brin-
gue » comme on en connaît dans bien
des sociétés, groupements, etc, encore
qu'on invite assez rarement le public à
s'y tremper. Là suite dira s'il faut
confirmer on infirmer cette première
impression. Ou bien Mme Hanselmann
dispose réellement d'un « dossier »
encombrant, et la SPA sera éclaboussée
par un scandale. Ou bien elle accuse
témérairement et alors l'accusé du
procès rie sera pas celui qu'elle
prévoit ! .. ¦ i .¦ .

Provisoirement, et pour inciter le pu-
blic.pris à, témoin alla:réserva qui s'im-
pose face , à, ce ,,différend public, il
convient sans -doutef-s'agissant d'ani-
maux, de conclure en moralité de fabu-
liste: on voit souvent . des protecteurs
des animaux se distinguer par leur
maigre disposition à vivre en harmonie
dans là société des hommes, mais
quand ils s'entredéchirent toutes griffes
humaines dehors, lat cause des animaux
en sort rarement gagnante...

Michel-H. KREBS

Des igloos, des igloos, toujours des igloos...

Des igloos, des châteaux-forts, des
«chaufours» . Les enfants de notre cité
ont encore de la suite dans les idées.
Ils n'ont peut-être rien inventé mais
prouvent bel et bien qu'ils sont capa-
bles d'en faire autant que les géné-
rations précédentes. Cet igloo que nous
publions aujourd'hui, est l'œuvre du
jeune Christian Mironneau, domicilié
Gentianes 83, au centre sur notre photo,
entouré de deux de ses petits camara-
des. Notre initiative de voir se réaliser
ici et là des constructions en neige se

poursuit. Alors, lorsque la votre sera
terminée, appelez-nous, notre photo-
graphe se fera un plaisir de vous rendre
visite ! (Imp — photo Bernard)

Conservatoire: 20 h. 15, Heure de mu-
sique anglaise et italienne (Renée
Defraiteur et Mady Bégert).

Aula SSEC: 20 h. 15, Anecdotes rusti-
ques du Haut-Jura.

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.,

expos. L. Novoa.
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 84 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 - 11

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

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

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. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3. L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMA
Corso: 20 h. 30, Cri de femmes.
Eden : .20 h. 30, Le tambour; 18 h. 30,

Hot lunch.
Plaza : 20 h. 30, Dracula.
Scala: 20 h., La luna.
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Enfant renversé
Hier à 13 h. 35, M. R. M., de la

ville, circulait en auto rue de La
Charrière en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 44, il a
renversé le jeune Rosario Pitaudi,
neuf ans, de la ville également, qui
s'était élancé imprudemment sur la
chaussée du nord au sud. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Petit f eu
Hier après-midi les PS ont dû

intervenir dans les sous-sol de l'im-
meuble avenue Léopold-Robert 80
pour de la fumée. Il s'agissait de
quelques dépôts qui se consumaient
dans l'ouverture d'un petit soupirail
côté avenue. Ils ont été rapidement
éteints et évacués. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Refuge de la SPA: Réunion des mem-
bres et du public intéressés par le pro-
jet de refuge de la SPA dans l'enceinte
des abattoirs, ce jour, 20 h., au Buffet
de la gare.

Communiqués
|\w.\v.%\v,s\\'.v%YAvv.i/.v/.'A'X,.,-v.'.i.v.'l'. .. ,.v.v-'.'i't'rriVi.'LllLL-!

Ils causent, ils causent, c'est
tout ce qu'ils veulent dire !

La chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds nous a fait  tenir
hier le communiqué que voici:

Dans le cadre des échanges de
vues que les Conseils communaux
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont instaurés pour étudier les
problèmes qui intéressent les deux
autorités, une séance commune a eu
lieu le 18 j anvier 1980 à La Chaux-
de-Fonds.

Au centre des discussions, les
deux Conseils ont notamment placé
certains aspects de la politique hos-
pitalière, et plus particulièrement
les questions relevant du finance-
ment des hôpitaux. L'avenir et le
développement des conservatoires
ont également été examinés.

C'est tout. Et c'est un exemple
significatif d'une certaine notion de
« l'information » cultivée dans les
sphères off icielles de notre pays, où
l'on estime volontiers que moins on
en dit et mieux cela vaut, où l'on
place le souci du secret très haut
dans la hiérarchie des valeurs gou-
vernementales.

Or donc, chers lecteurs et contri-
buables, sachez que les deux
Conseils communaux se sont
rencontrés, ce qui est, il faut le re-
connaître, une heureuse initiative,
car on ne pratique jamais trop la
concertation.

Apprenez qu'ils ont parlé de
« certains aspects de la politique
hospitalière ». Lesquels ? « Particu-
lièrement les questions relevant du

financement des hôpitaux ». Ah !
Voilà qui est très intéressant: c'est
un sujet dont on parle, qui intéresse
les contribuables, les patients, les
caisses maladie, les autorités des
petites communes, etc. Mais comme
pour les feuilletons à suspense, on
s'arrête juste quand ça devient in-
téressant. Vous n'en saurez pas plus
pour aujourd'hui. Le communiqué
oublie juste de mentionner « suite
au prochain numéro ».

Apprenez enfin que « l'avenir et le
développement des conservatoires
ont également été examinés ». Ah !
Ah ! Cela fait  combien d'élèves, de
responsables de conservatoires, de
parents d'élèves, de professeurs , de
personnes intéressées à l'enseigne-
ment musical et à la vie culturelle
en particulier qui vont se poser des
questions sur la signification de'
cette phrase ambiguë ? Se demander
dans quel sens on a « examiné l'ave-
nir », quelles implications on donne
au mot « développement ». Surprise,
surprise, mes petits curieux !

Voilà: on vous a communiqué
qu'on ne peut rien vous communi -
quer. L'événement, l'information,
c'est que nos édiles se sont rencon-
trés, et qu'ils ont abordé des ques-
tions intéressantes mais sans doute
trop secrètes, ou trop compliquées,
ou trop autre chose pour qu'on
puisse expliquer au bon peuple de
quoi il retourne.

Ils causent, ils causent, ce n'est
peut-être pas tout ce qu'ils savent
faire , mais c'est en tout cas tout ce
qu'ils veulent dire. Et c'est trop peu.

Michel-H. KREBS

Don au Foyer
Les autorités communales viennent

d'apprendre par la Société neuchâteloi-
se d'utilité publique, que la répartition
des bénéfices de la Loterie romande a
attribué la somme de 10.000 fr. à la
maison de retraite- « Le Foyer ». Ce
geste est fort apprécié et il sera utili-
sé pour améliorer le bâtiment et les
installations, (dl)
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LA SAGNE

tribune libre • tribune libre

Nous voici dans une année nouvelle.
Les jours et les mois passent avec leurs
joies, mais aussi avec parfois de la
peine et du chagrin.

Travailler dans un centre pour inva-
lides et être confronté chaque jour avec
des handicapés mentaux, ce n'est rien.
Ce qui est le plus triste, c'est de voir,
même à des postes à responsabilités,
des personnes qui ont beaucoup moins
qu'on le croit ou qu'elles le croient, le
sens du problème des handicapés phy-
siques ou mentaux — et Dieu sait si
c'est un grand problème !

Un malade soigné dans un hôpital
par suite de maladie ou d'accident peut
petit à petit se réadapter à une vie
normale. Tandis qu'un handicapé, men-
tal ou physique, restera à jamais un
invalide et un incompris. Je parle en
connaissance de cause: trop souvent,
même à La Chaux-de-Fonds, on s'oc-
cupe de manière étroite et restrictive
de ceux qui devraient justement avoir
le plus d'amour, de soutien, et que la
société devrait f inalement considérer
non comme des marginaux, mais com-
me des êtres humains à part entière.
Les handicapés ont droit au respect et
au soutien de ceux qui ont parfois ten-
dance à les regarder avec le sentiment
de ce qu'Us croient être une supério-

rité. Nous ne devons pas seulement
aider ces amis, je  dirais même ces frè-
res, sur le plan matériel, financier, mais
surtout avec le cœur et un esprit de
compréhension. Il faut  leur montrer que
la vie n'est pas faite seulement pour
les bien-portants, physiques ou men-
taux, mais qu'elle est là aussi pour les
handicapés. Autant que d'aide, ceux-ci
ont besoin de chaleur humaine, et il
est triste de les voir, même dans un
centre spécialisé, trouver en face d'eux
des interlocuteurs qui ne les considè-
rent que trop peu.

J'espère qu'un jour les invalides sau-
ront donner la réplique à ceux qui se
croient supérieurs à eux, et les mettre
au pied du mur.

La Chaux-de-Fonds
André Schaller

Nous, les incompris...

et ut civil ' . •'• •
VENDREDI 18 JANVD3R
Naissances

Sandoz Bastien, fils de Yves Samuel
Edmond et de Charlotte Elisabeth née
Heinis. — Thiébaud Fabian Francis, fils
de Francis Roger et de Nicole Chris-
tine née Grezet.
Décès

Bouquet René Gustave, né le 14 avril
1913, époux de Susanne Madeleine née
Robert-Charrue. — DUnnenberger née
Bôgli Bertha, née le 14 novembre 1889,
veuve de DUnnenberger Charles Léon.
— Matthey-des-Bornels née Matthey-
de-1'Endroit Marthe Marguerite, née le
17 février 1895, veuve de Matthey-des-
Bornels Georges Maurice.

LUNDI 21 JANVIER
Promesses de mariage

Napias Wilton Carlos et Pilatti Agnès
Marcelle. — Berger Walter Alexandre
et Barben Francine Mariella.

Mariages
Borel Michel Georges et Huguenin-

Dumittan Myriam Yvette. — Roôsli
Alain et Schenker Claudine Berthe.

NOTRE CONSEILLÈRE
BIOSTHÉTIQUE
Mme BOTTEMER

des Laboratoires Marcel Coutier, Paris
A VOTRE DISPOSITION

pour tous vos

PROBLÈMES DE PEAU
Aujourd'hui, mardi

Tél. (039) 22 21 60
Mercredi

COIFFURE JUMBO
Tél. (039) 23 63 63 P 1989
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LA CHAUX-DE-FONDS

Concerne: Assemblée générale
du 22 janvier 1980

REFUGE
Le comité s'est réuni le lundi soir 21
janvier 1980, et communique ce qui suit :
L'avis paru dans « L'Impartial » du mê-
me jour sous le sigle S. P. A. n'émane
pas de notre association. Il est le fait
de personnes qui se sont prévalues abu-
sivement du nom de notre société vrai-
semblablement pour allumer une polé-
mique au sujet d'un refuge que nous
avons renoncé momentanément de cons-
truire pour tenir compte de l'avis
partagé émis par nos membres lors de
l'Assemblée générale du 19 octobre 1979.
La réunion ainsi convoquée ne con-
cerne donc pas la SP.A. et ne saurait
engager de quelque manière sa respon-
sabilité.

Le comité de la SP.A.
P 1998
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|5TiBT?cffl Ligne
p5Ks]de montage
|W I ¦ J \  Entreprise horlogère cherche à acheter
I ^^ta9 ^^^r I 5_ 1° 

Postes 
de travail d'une ligne Lanco

I ^^^g/A^r I ou autre.
I Verres de contact I Paiement au comptant.
I Certificat fédéral I
f d'adaptateur \ Ecrire sous chiffre P 28-130030 à Publi-
tPH '̂"y''''̂ fj ""¦ citas' Avenue Léopold-Robert 51, 2301
K^gpssy^

a-»  ̂
La Chaux-de-Fonds.

Qfiwf**.
engagerait tout de suite ou date
à convenir

une
téléphoniste
Notions d'anglais souhaitées.

Faire offres à Ogival, rue des
Ormes 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 31.

ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à Lf IMPARTIAL
pendant la durée de l'école de recrues.

Nom et prénoms

Grade: Incorporation :

Période du: au:

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

Administration de jj r  I j g |  PAjRulrlAfa La Chaux-de-Fonds

A vendre une

FRAISEUSE A NEIGE
10 CV, Universal à chenilles. '

A. Barbezat, 2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 23. _^____

AMITIÉ
Dame quarantaine, cherche compagnon
de 45-55 ans, sérieux, attentionné, pour
rompre solitude. Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre AM 1699 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons pour un de nos clients
situé à Payerne (filiale d'une so-
ciété française importante) , pour
engagement immédiat ou pour date
à convenir

représentant pour la
Suisse alémanique
chargé de promouvoir un nouveau
produit alimentaire frais auprès de
la grande distribution.
Qualifications requises:
— expérience souhaitée
— connaissances du français sou-

haitées.
Toute offre avec photo et curri-
culum vitae est à envoyer à
SAFIGEX S. A., Petit-Chêne 38,
1003 Lausanne.

|ËMTRPaŒ
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LU tpiDB̂ SEG!]
TAPIS - RIDEAUX • SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Il Ê& JS WM M)
eBSEfP Propriétaires, gérances 

 ̂
jSjf

Â^̂ ^̂  ̂ et particuliers *̂****"̂ F

Ferblanterie \
Paratonnerre m
R. NIEDERHAUSER X| fJQ f%K #
Concorde 53 ¦ Jaluse 29 •#¦•# # W«# W

ANDRE BUBLOZ I
Concessionnaire téléphone \
Installations téléphone - ^— m m m M \télédiffusion - horloges et signaux VI CC il  ̂ VEtangs là Jl J J 4*1 1

Installation sanitaire • Ferblanterie %
Couverture • Etanchéité \
RENÉ VERNETTI *)1 *% A OQ JEnvers 17a «JI A*t *J # M

Electricité générale B
Vente - Installations m
ROGER BERGER 01 *)A AA /Oaniel-JeanRichard 25 «J I «J V UU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints 1
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET *>1 OT L fl fsuce, de Becker & Co - Envers 39 «* 1 <# m V I 1

Installation sanitaire >¦ M
Electricité - Gaz" ¦

SERVICES INDUSTRIELS *%A £^% M \magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 «J I Où Où \

Achat - Débarras vieux ménages ¦
EMILE SCHNEGG «%«% \L A*)  IMeubles anciens - Balance 10 a È\À \  IfJ EL A. %
La Chaux-de-Fonds «privé 31 «4 50 1

Installations chauffage central &j
PIERRE-ALAIN BENOIT «1Z |*| Q Ji ,1
2405 La Chaux-du-Milieu JO lA 74 1

coup de téléphone suffit

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

JEUNE COUPLE cherche à acheter

PETITE
MAISON
Région Le Locle '- La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-110 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
fcj \  Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1980
splendide studio

Cuisine agencée. Salle de bains.
Loyer Fr. 166.— + charges.

. pour le 30 avril 1980
très bel appartement

DE 3 Va CHAMBRES
Cuisine agencée. Grand balcon.

Coditel.
Loyer Fr. 370.— + charges.

Louis BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 LA NEUVEVILLE
offre à louer AU LOCLE, à la rue
des Cardamines 7

1 logement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée, côté Sud, bien
ensoleillé, pour le prix de Fr. 414.-,
charges comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble, Mme
Serge Wirth, No de tél. (039)
31 70 49, qui se tient à votre dis-
position pour la visite des lieux.

A vendre

projecteur
Hauser
épiscopie et diascopie grossissement 10-
20-50-100, état de neuf.

FERNER MACHINES Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 26 76 66.

ESTIVAGE
On cherche à placer 20 génisses sur
bonne montagne.

Tél. (037) 31 22 20.

Restaurant - Rôtisserie du Parc
2416 LES BRENETS - Famille J. Claude

FERMETURE ANNUELLE
DU 22 JANVIER AU 13 FÉVRIER

Les patrons et leur personnel vous remercient de votre
compréhension et vous donnent rendez-vous pour la

réouverture le jeudi 14 février

HÔPITAL DU LOCLE
ENGAGE

diététicienne
diplômée
A MI-TEMPS
La fonction sera liée à l'activité du nouveau système
de distribution des repas, prévu pour ces prochains
mois.
Ecrire à la direction de l'hôpital. Tous renseignements
complémentaires seront fournis bien volontiers par
l'administrateur. Tél. (039) 31 52 52.

A louer dans immeuble PICARD VINS, Le Locle,
Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12,

bel appartement
quatre pièces, bain, dépendances, chauffage
compris. Loyer Fr. 296.—

GSROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

engage

personnel
de production, pour travaux d'usinage et contrôle.

Préférences seront données à personnes ayant
des notions de mécanique et désireuses de se
spécialiser.

Places stables dans entreprise dynamique.

Entrée tout de suite.

Tél. (039) 31 20 43 ou se présenter Beau-Site 17,
Le Locle.

J'achète toutes

PIÈCES
DE MONNAIES
en argent.
Fr. 5.— Fr. 16.—
Fr. 2.— Fr. 12.—
Fr. 1.— Fr. 6 —
Fr. 0.50 Fr. 3 —
Tél. (032) 23 45 59
Se rend à domicile

A vendre

COMBI-VW
modèle 1973, 70.000
km., très bon état ,
expertisé, radio.
Fr. 6300.—.
S'adresser au
Garage du Jura,
VV. Geiser,
2333 La Perrière,
tél. (039) 611214.

jo°umai : L'Impartial

À LOUER
quartier de l'Hôpital

JOLI
PIGNON
meublé, 2 pièces,
cuisine, balcon.
Pour date à con-
venir.
Tél. (039) 22 56 02.

W| m Département des Travaux
j j H Publics
'H_ P' Service des ponts

et chaussées

MISE EN SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés)
b) construction (travaux de génie civil)
c) renforcements d'ouvrage d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1980, au fur
et à mesure des besoins.
Le département des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir,
tout au long de la saison 1980, les docu-
ments de soumission en précisant les
travaux qui les intéressent, de s'annon-
cer, par écrit, auprès du Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au mercredi 6 février
1980.

Le chef du département :
A. Brandt

A LOUER
immédiatement ou
à convenir, un

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

Je cherche à louer
en dehors de ville

appartement
2-3 pièces ou
MAISON
DE CAMPAGNE
Ecrire sous chiffre
P 28-460015 à
Pu bl ici tas, 51, av.
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

CL. L'Impartial



Depuis la f in  de la guerre, les forma-
tions instrumentales de chambre se
sont multipliées en Allemagne tout
d' abord , puis un peu partout, donnant
lieu à une course à la perfection techni-
que qui s'exerce parfois au détriment
de la fraîcheur et de la spontanéité.

Les jeunes instrumentistes de
l'Orchestre de chambre de Heidelberg,
qui se présentaient dimanche après-
midi au Temple, ont certes pas mal à
faire encore pour rejoindre sur le plan
technique la perfection des ensembles
auxquels nous faisons allusion. S'il y a
quelques ombres au tableau du côté de
la réalisation technique, il n'y a que du

Au Temple

bien a dire d interprétations qui respi-
rent ce qu'on cherche parfois vaine-
ment au contact d' ensembles chevron-
nés: la fraîcheur , la spontanéité qui
donne à la musique de chambre sa va-
leur, sa vraie dimension. L'ensemble,
autofinancé, est composé de musiciens
professionnels et d'étudiants en musi-
que. Tous mettent la main à la pdte
dans la préparation des tournées,
publicité, et cela est fort  sympathique,
néanmoins nous sommes amenés à
formuler des réserves, tout en recon-
naissant que le chef ,  Klaus Preis, a été
for t  bien inspiré dans le choix du pr o-
gramme Telemann, Mozart , Pachelbel ,
.Albinoni. Vivaldi toutefois n'est pas
l'a f fa i re  de l'Orchestre de chambre de
Heidelberg, quant à l'esprit et au style
tout à la fois .  Dans « L'hiver »
Roswitha Randacher, violon solo, s'est
plu à déployer un jeu qui aurait été de
circonstance pour évoquer une armée
en marche (gauche-droite-gauche...)
mais qui ne convenait d'aucune façon à
l'exposé tout à la fois précis, souple et
surtout à la sensibilité que réclame ce
concerto, extrait des « Quatre saisons ».
Rodrigo Reichel, violon, fu t  infiniment
plus sensible dans le concerto de
Telemann pour f lûte , violon et
violoncelle. Telemann est bien le
compositeur que l'orchestre traduit le
mieux. Suites pour trompette et cordes,
pour deux trompettes et orchestre, elles
sont conçues selon la coupe habituelle à
ce genre de musique: ouverture à la
française, suivie d'une série de mor-
ceaux plus ou moins dansants. Du meil-
leur Telemann ruisselant d'inspiration
mélodique. Relevons pour terminer les
excellentes prestations de Christian
Simon, f lûte , Paul Plunkett, trompette
et Deborah Sturmann, cor.

D. de C.

Orchestre de chambre de Heidelberg
Quatre-vingt-douze années d activi-

té ! C'est en effet ce qui ressort du
rapport de l'assemblée de la section du
Cerneux-Péquignot de l'Alliance suisse
des samaritains, qui s'est tenue ré-
cemment, sous la présidence de M.
Joseph Kuster.

Si cette société locale, une des plus
anciennes de la commune, a été fondée
en 1919, c'est dès 1926 déjà , que M.
Joseph Vermot participe à son activité,
comme membre fidèle et dévoué
d'abord , puis comme moniteur dès 1939.

Une année plus tard, son épouse,
Mme Emma Vermot, rejoint les rangs
des samaritains, tous deux poursuivant
aujourd'hui encore leur réjouissante et
fructueuse activité.

Alors que sur l'Europe les bruits de
bottes s'amplifiaient dangereusement,
la section du Cerneux-Péquignot des
samaritains, en 1939, n'avait plus de
moniteur. Sollicité à plusieurs reprises,
M. Joseph Vermot, malgré ses lourdes
charges familiales et professionnelles,

M. et Mme Joseph Vermot.

acceptait néanmoins de suivre un cours
de moniteur à Vevey. La section, dès
lors, prend un nouvel essor et un
premier cours de samaritains, donné
par le nouveau diplômé, est suivi par
une trentaine de personnes. L'activité
est sans cesse croissante, les cours de
samaritain ou de sauveteur toujours
plus nombreux et à deux reprises, en
1956 et en 1964, c'est à ce petit village
du Haut-Jura neuchâtelois qu'il
appartint d'organiser la Journée
cantonale des samaritains. La dernière
d'entre elles devait donner naissance à
la Fête villageoise qui, jusqu'en 1975,
indépendamment de son renom et de sa
réussite, devait permettre d'améliorer
les finances jusque-là bien maigres, de
la section. Il fut enfin possible
d'entrevoir des jours meilleurs et de
procéder aux achats indispensables
d'un matériel moderne, parallèlement
au développement de l'activité des sa-
maritains. ,

Dans le discours qu il a prononce
lors de la dernière assemblée générale
des samaritains, M. Kuster s'est plu à
rendre hommage à M. Joseph Vermot
qui, durant 53 ans, fut l'artisan de cette
renaissance, de ce regain d'activité et il
lui a offert un souvenir qui s'ajoute
aux modestes attentions reçues en
d'autres occasions. A ce témoignage de
reconnaissance, le président a associé,
en la fleurissant abondamment, Mme
Emma Vermot, épouse du moniteur, qui
compte 39 ans d'activité consacrées es-
sentiellement à l'entretien et à la
surveillance du matériel. Puis ce sont
Mlle Anne-Marie Bruchon et M.
Charles Faivre, le dévoué vice-prési-
dent, qui ont été fêtés pour trente ans
d'activité alors qu'il est rappelé que
MM. René Bruchon et Antoine Mercier
sont détenteurs de la médaille Henri
Dunant.

Enfin, Mme Pierrette Gluck, secré-
taire du comité de l'Association
cantonale neuchâteloise des samari-
tains, est heureuse d'apporter aux
jubilaires les voeux de l'autorité qu'elle
représente, les vœux aussi de la section
amie des Brenets à laquelle, elle appar-
tient et en son nom personnel, elle
remet une délicate attention à M.
Joseph Vermot qui, par ailleurs, est
membre d'honneur de la section voisine
de La Brévine qu'il a mise au bénéfice,
durant de nombreuses années, de son
expérience et de ses connaissances de
moniteur.

Et nonobstant le poids des ans, M. et
Mme Joseph Vermot, comme d'ailleurs
les autres jubilaires, sont bien décidés
à poursuivre leur activité.

Quel bel exemple de persévérance et
de fidélité !

(Texte et photo rm)

Au Cerneux-Péquignot

Près d'un siècle au service des samaritains

Fleurier : ambulanciers depuis 10 ans
MM. Marcel Lebet et Henri Mauron,

tous deux de Fleurier, fêtent actuelle-
ment leur 10e année d'activité au
service de l'ambulance du Val-de-
Travers.

Ces deux Fleurisans se relayent tous
les jours — et les nuits — depuis 1970
pour piloter l'un des deux engins mis à
leur disposition. Une Mercedes,
possédant un moteur de 2300 cm. cubes,
capable de pousseg . des '¦ pointes de
vitesse jusqu'à Î8# lant-h?.';*ainsî qu'uh'é";i
Peugeot 304, moins puissante et utilisée
pour les transports des malades dont la
vie n'est pas en danger.

Dix ans d'activité, cela signifie 3000
interventions au total. Du pied cassé,
au grave blessé de la route, en passant
par le malade mental qui cause
généralement le plus de soucis au pilote
de l'ambulance.

Quelquefois, ce genre de transport
est tragi-comique, ainsi que l'explique
M. Marcel Lebet:

— Il m'est arrivé de transporter un
malade mental à l'hôpital. On m'avait
averti qu'il était dans un état d'excita-
tion fébrile. Par hasard je connaissais
ce malheureux, ce qui m'a facilité le
transport : tout au long du trajet nous
avons chanté des refrains appris à
l'école, il y a bien longtemps. Je me
demande ce que devaient penser les
automobilistes que nous croisions: deux
personnes qui chantent à gorge
déployée dans une ambulance, cela ne
se rencontre pas souvent...

Malheureusement, le service de
l'ambulance n'est pas toujours aussi
joyeux, notamment lorsqu'il faut trans-

porter de graves blesses de la route qui
meurent durant le transport.

— Au fil des ans, je me suis endurci
confie Marcel Lebet, mais après les
avoir conduits à l'hôpital, j'ai quelque-
fois de la peine à trouver mon som-
meil...

D'autant plus que souvent je connais
personnellement les victimes.

Le service de l'arnbulance réserve
toutefois, aussi des " surprises moins
désagréables. Notamment lorsque faute
conduire un blessé ou un malade à
l'étranger:

— Il m'arrive de piloter l'un des
deux véhicules dans les pays qui nous
entourent : Italie, Allemagne ou France.
Dans ce dernier, je me suis rendu à
Paris. A l'entrée de la capitale, deux
motards m'ont ouvert la route jusqu'au
cœur de l'agglomération. J'ai ainsi
traversé la Ville lumière à tombeau
ouvert, sans perdre de temps dans les
embouteillages !

M. Marcel Lebet, ancien champion
cycliste — il remporta à plusieurs

Les deux ambulances du Val-de-Travers. En haut, en médaillon, les deux
ambulanciers en fonciton depuis 10 ans: M M .  Mauron et Lebet.

(Photo Impar-Charrère)

reprises le Critérium de Fleurier dans
les années 1950 — est au bénéfice d'une
bonne condition physique, atout
nécessaire pour venir à bout des
épreuves qu'il subit dans son métier
d'ambulancier. Car quelquefois les
blessés de la route se trouvent étendus
dans des ravins, comme ce Fleurisan
qui resta inanimé plus de douze heures
au fond deSigorges idetNoirvauac;!. isnl

-i* Après neii&teris-cfe service; la Merce-
des devra être changée. Elle totalise
65.000 kilomètres et montre déjà des
signes d'épuisement. Il faut dire que ce
véhicule a été soumis à rudes épreuves
durant toute sa carrière. La Croix-
Rouge du Val-de-Travers, qui a la
responsabilité du service de l'ambulan-
ce, portera prochainement son choix
sur un nouveau véhicule. La préférence
sera certainement donnée à un véhicule
doté d'une suspension plus souple. Mais
il faudra, avant de passer commande,
trouver les fonds nécessaires pour cet
achat, (jjc)

Voiture contre un mur

Dimanche à 23 h. 40, un automo-
biliste de Colombier, M. Thierry
Blandenier, 18 ans, circulait sur la
route nationale 5, quai Philippe-Su-
chard, en direction de Serrières, ceci
sur la voie sud de la piste nord.
Arrivé peu avant l'immeuble No 10,
suite à une vitesse inadaptée sur la
route enneigée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Après avoir
dérapé sur une trentaine de mètres,
il a terminé sa course dans le mur
bordant l'escalier qui conduit à l'im-
meuble No 10. Grièvement blessé, M.
Blandenier a été transporté à l'Hô-
pital de la Providence où il est
décédé peu après son admission. Le
véhicule est hors d'usage.

Jeune conducteur tué

Société d'aviculture, cuniculiculture et colombophilie du Locle

La Société du Locle est « descendue »
en force à la 60e exposition neuchâte-
loise et 4e exposition romande d'avi-
culture à la magnifique Halle de Pa-
nespo à Neuchâtel.

Les éleveurs ont présenté 191 sujets
soit: 10 races différentes de lapins, 17
races de poules, 7 races de palmipèdes
et 1 race de pigeons. Voici le palmarès
des éleveurs du Locle:

LAPINS
Hermelin: Julien Schulthess, Le

Locle, 93,83; Russe: Christophe
Brunner, La Chaux-du-Milieu, 92,00;
Hollandais: Louis-Albert Brunner, La
Chaux-du-Milieu, 94,00 champion de
race et 93,66; Havane: Julien Schult-
hess, Le Locle, 93,83; Feu: Jean-Ber-
nard Von Allmen, Le Locle, 92,66;
Chinchilla: Bernard Frey, Le Locle,
92,70; Blanc de Vienne: André Landry,
Les Ponts-de-Martel, 94,50 champion
de race et 93,83; Fauve de Bourgogne:
Henri Benoit , La Chaux-du-Milieu,
93,20; Californien: Claude Benoit, La
Chaux-du-Milieu, 92,83; Bélier Fran-
çais: Maurice Froidevaux, Les Plan-
chettes, 94,33 champion de race et
Jean-Louis Ray, La Chaux-du-Milieu,
93,33.

VOLAILLES
NAINES ET AGRÉMENTS

Hollandaise huppée: Ernest Siegen-
thaler, La Chaux-du-Milieu, 93,00 et
Danièle Froidevaux, Les Planchettes,
92,66 champion de race; Combattatn
anglais: J.-Bernard Von Allmen, Le
92,66 champion de race; Combattant
blanche: Ernest Siegenthaler, La
Chaux-du-Milieu, 92,33 champion de
race; Welsumer naine: Henri Benoit, La
Chaux-du-Milieu, 92,40; Wyandotte
noire: Julien Schulthess, Le Locle, 94,00
champion de race; Wyandotte barrée:
Julien Schulthess, Le Locle, 92,00;
Wyandotte argentée: Louis-Albert
Brunner, La Chaux-du-Milieu, 92,00;
Wyandotte dorée, Louis-Alb. Brunner,
La Chaux-du-Milieu, 91,66; Wyandotte
colombia: Ernest Sigenthaler, La
Chaux-du-Milieu, 92,87; Nègre-soie
blanche: Ernest Siegenthaler, La
Chaux-du-Milieu, 93,66; Nègre-soie
sauvage: Ernest Siegenthaler, La
Chaux-du-Milieu, 93,66 champion de
race; Pintades grises: Ernest Siegen-
thaler, La Chaux-du-Milieu, 92,80 et
Bernard Frey, Le Locle, 93,33 champion

de race; Dresdenaise: Christian Russi,
Le Col des Roches, 94,12 champion de
race.
UTILITÉS

Rhode island: Jean-Louis Ray, La
Chaux-du-Milieu, 91,80; Welsumer: Er-
nest Siegenthaler, La Chaux-du-Milieu,
93,12; Welsumer: Maurice Froidevaux,
Les Planchettes, 92,20; Bleue de Hol-
lande: Pascal Froidevaux, La Chaux-
de-Fonds, 91,20.

PALMIPÈDES
Campbell Kaki : Ernest Siegenthaler,

La Chaux-du-Milieu, 92,66 champion de
race; Coureur Indien (chevreuil) :
Louis-Albert Brunner, La Chaux-du-
Milieu, 93,00; Pékin américain: Bernard
Frey, Le Locle, 94,66 champion de race;
Rouen: Christian Russi, Le Col des
Roches, 95,33 champion de race; Strei-
cher: Ernest Siegenthaler, La Chaux»
du-Milieu, 92,33; Saxe: Christian Russi,
Le Col des Roches, 94,60; Oie de
Guinée: Bernard Frey, Le Locle, 93,66
champion de race.

PIGEONS
Lynx de Pologne: Jean-Bernard Von

Allmen, Le Locle, 92,70 champion de
race.

EXPOSITON ROMANDE
VOLAILLE

Challenge «La Chaux-de-Fonds»: 1.
Le Locle, 93,961.

Challenge FRA: 3. Le Locle, 92,666.
Challenge « Camille Bloch » : 2. Le

Locle, 93,242. L.A.B.

Un palmarès éloquent

LES BRENETS

Les autorités brenassières avaient or-
ganisé hier soir une passionnante séan-
ce d'information aux conseillers gé-
néraux et à la population sur les su-
jets de Centre-Jura et de l'alimenta-
tion de la localité en eau potable.

M. Sieber, président de commune,
a entretenu l'assemblée de l'Associa-
tion Centre-Jura et M. R. Stettler, chi-
miste au Service des eaux de la ville
de Neuchâtel et M. H. Hess, ingénieur
civil, désigné par la commune des
Brenets comme ingénieur-conseil, ont
évoqué pour leur part les solutions
au problème d'alimentation du village
en eau potable. Ces exposés, sur les-
quels nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition, ont été
suivis avec grand intérêt par une tren-
taine de personnes, (dn)

Deux intéressants
exposés

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

llÉilÉi
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Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Eddie Chambler.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures;

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Airport 80 -

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

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

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

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

Rex: 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio: 21 h., La trappe à nanas; 18 h.

45, Gran Bollito.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

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

livre de la Jungle.
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

613181.
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

llo.

: mémento

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Décès au Val-de-Travers

Le 17 janvier, Mme Marie-Françoise
Liechti, 90 ans, de Fleurier
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«. Jî cv ~i" Hu , I i | | | | | 5 - ~"~ "M |gs|P̂ yQr̂  a 4SbsfJI ^ f̂cif̂ ^̂ ^^̂ a "̂tll""'WWMM. ' • • • ¦

^* 1* 
fC ' ïwC ' I I ' I ' I ' I Ol 3 J J I I jiC9 l l l l l ka  ^̂ ^̂ ^̂ ^&r ^

mmAi ^̂ Ë^̂ ^̂ ^̂ ^ mL Br A ^B H

| Pratique et bon marché! | f # \̂ 1 jffdlM»w>X-

¦¦? llSr ¦ M ¦• ' - . I • ' ;; jt - sac de sport et de voyage
V 

«IU UCU W JO. 
| _ L .̂ v^.tf Bï à l'emblème officiel des J.O.«Mockba 1980».

' "'•^^ • »., | . Bf En nylon léger et robuste. Existe en deux

""HjK^i lmodete . 35f J

L*J W 1 les s 10 J"
F2Ë] Q̂P\ f Ustensiles de cuisîne équipés d'un 

¦ ] / ik .
g£ar ^ fond diffuseur «Diamatio> qui réduit la 

^
.— NS 11 %

e>~ -&. -i» consommation d'électricité. Décor émail *
****%SeCne-CneVeUX. Puissance VARIATION peint à la main. Supportent le lave- .J&M | î#

de 400 watts. Coque en matière vaisselle et le four jusqu'à 280°. ,
plastique incassable. Deux Caitnuf haç ^ ,̂,,

,̂ ^  ̂ AAA\ÊA\\ \ I ,̂ imîiP̂ î f !
^n cjfj nnq rfairrhaud railUUl Udi et couvercle BWIj _ , l fpositions d air craua. 0 20 cm éÉ àûm̂   ̂

'̂  à
~éW**\m WM PAUM.1, h*.»* j à m â B m à \   ̂ -̂  #L

V dLlmmWJr J FaitOUt liaUl et couvercle flCP /^IrfïiôP ^̂  */\v —'¦ / 016 cm IISJP r* V i
SJJ [star] ^SIéIP̂

J5HL en différentes tailles HoTOfij  PreSSe-agrUltieSI facile à
àÉ* /«SI puler, facile à nettoyer. Bon filtrage du "

F feiiip MlfîRf"IQv iwiimri\^ ŷ j
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A VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue de la Ronde, com-

| prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine, hall et bain. Possibilité
de créer un appartement en du-
plex. 1 studio. Garage.
Nécessaire pour traiter: 20.000 fr.
Notice à disposition.

S'adresser à :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

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

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

«a
and

SëWM

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Jardinière 47, au centre de la
ville, situation tranquille:

bel appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée, avec cuisine, hall, WC
et bain séparés, cave et galetas. Loyer
mensuel Fr. 465.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

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

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

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

A vendre

balancier à friction
Osterwalder
vis 0 110 avec collier d'arrêt et protee
tion SUVAL.
FERNER MACHINES Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66.

Chef horloger-rhabilleur
très bonnes expériences dans le rhabil-
lage et la fabrication
cherche place stable
avec ou sans responsabilité.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre AD 1680 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche

TRAVAIL DE MÉNAGE
Libre toute la journée.
Tél. (039) 23 44 52.

Jeune homme cherche place comme

APPRENTI CUISINIER
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
S'adresser: Mme G. Graf , Les Planchet-
tes, tél. (039) 23 41 28.

JE CHERCHE

TRAVAIL ACCESSOIRE
(manuel), environ 2 heures par jour, dès
17 h. 30, y compris le samedi.
Tél. (039) 22 37 31.

DEUX PNEUS D'ÉTÉ Michelin ZX 175
x 13 en parfait état. Fr. 80.— les deux.
Tél. (039) 26 01 71.
LAVE-VAISSELLE Hoover, bon état. Fr.
500.—. Tél. (039) 23 08 44.

PERDU LAISSE CUIR jaune, le 4 jan-
vier, sur le chemin de La Sombaille.
Récompense. Tél. (039) 23 61 68.

UNE CUISINIÈRE Indésit 4 feux, Fr.
250.—. Machine à laver Rotel 4,5 kg. Fr.
300.—. Une poussette brune Fr. 200.—.
Un pousse-pousse Peg bleu Fr. 200.—.
Tél. (039) 31 85 42.
MACHINE A LAVER le linge neuve. Fr.
500.—. Tél. (039) 31 40 32.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 128 Sp. 1300
blanche - 41.000 km.

FIAT 128 Berlinetta
blanche - 43.000 km.

FIAT RITM0 5 p.
gris met. - 20.000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

A louer, tout suite ou date à con-
venir, LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 34

BEL APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, cuisine, cham-
bre-haute attenante à l'apparte-
ment, tout confort.

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



Cernier: à l'Ecole des parents
Manifestant une réjouissante activité,

l'Ecole des parents et éducateurs du
Val-de-Ruz organise prochainement
deux manifestations susceptibles d'inté-
resser un large auditoire.

Le jeudi 24 janvier à 20 h. 15 au
Collège de La Forrtenelle, le Théâtre de
La Chaux-de-Fonds donnera « L'autru-
che et la salomé ». Heurs et malheurs
du système scolaire sélectif. Cette
demi-heure théâtrale sera suivie d'un
débat, et certainement que de nom-
breuses questions seront soulevées.

Jeudi 31 janvier à 20 h. 15 au Collège
de La Fontenelle à Cernier M. le
professeur Pierre Feschotte de Lau-
sanne présentera le thème suivant:
Ecole sélective ou école formative. M.
Feschotte, qui n'est pas un inconnu à
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz, dé-
veloppera ses idées en prenant comme
point de départ les réflexions soulevées

par l'autruche et la salomé. La
discussion sera ouverte et les organisa-
teurs attendent une forte participation
du public, (bz)

Don du sang
La Société des samaritains du Val-

de-Ruz, en collaboration avec le
Centre de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, organise un don du
sang. Celui-ci aura lieu à Cernier au
Collège primaire mercredi 23 janvier
prochain de 13 à 17 heures.

Un appel est lancé à toutes la popu-
lation du vallon pour qu'elle vienne
nombreuse donner son sang. Nul ac-
tuellement n'ignore quelle est l'utilité
de ces dons multiples et bénévoles pour
sauver des vies humaines en danger.

(bz)

Une SPA au Val-de-Ruz
Le nombre de personnes soucieuses

de garantir une vie digne à nos frères
inférieurs s'accroît sans cesse. Un co-
mité s'est formé pour constituer au
Val-de-Ruz une société protectrice des
animaux, société, qui serait directement
rattachée à la Fédération suisse. Dans
ce but le public est invité à assister et à
participer à la séance constitutive qui
aura lieu vendredi soir prochain au
Restaurant du ler-M^rs à Cernier. Un
film sera présenté par M. Jean Galli,
« A l'affût ». Toutes les personnes
amies des animaux, sont invitées à par-
ticiper à cette séance constitutive.

(bz)

FONTAINES
Conseil général

Une séance extraordinaire du Conseil
général est convoquée pour mercredi
soir 23 janvier au collège.

L'ordre du jour comporte notam-
ment: 1. demande de naturalisation de
la famille Chailly; 2. adoption de
l'échelle fiscale pour 1980; 3. budget
1980; 4. rapport verbal sur l'immeuble
Voumard, taxes des chiens et divers.

(e)

Donner la priorité a la musique
Les accordéonistes neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

Il était une fois un groupe d'accor-
déonistes qui décidèrent de fonder une
société. Bientôt, ils furent imités dans
tous les districts du canton. On re-
groupa chacun de ces clubs dans une
société faîtière, la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes. Puis
se créa l'ARMA, l'Association romande
des musiciens accordéonistes. Pour sui-
vre cette évolution, les directeurs se
retrouvèrent également groupés au
sein d'une association, l'ARPA, l'Asso-
ciation romande des professeurs d'ac-
cordéon. On créa des commissions, or-
ganisa des assemblées, auxquelles par-
ticipèrent — et participent encore —
de nombreux délégués. La machine
était bien rodée, elle semblait tourner
sans faille. Mais dimanche matin, aux
Geneveys-sur-Coffrane, un petit grain
de sable a failli bloquer les engrenages
du mécanisme.

« Que devient la musique dans tout
cela ?» se sont écriés en cœur plusieurs
délégués, et notamment M. Jeannet, di-
recteur du Club l'Aurore de Couvet,
appuyé par M. Charles Barinotto, pré-
sident des accordéonistes verrisans. Il
semble bien en effet que les tracas-
series administratives sont en train de
tuer l'imagination, le plaisir et la joie
de jouer. Le comité de la FCNA n'aura
certainement pas été sourd aux propos
des délégués qui , dans leur majorité,
ont dénoncé, parfois de façon virulente,
l'« ingérence » des associations faîtières
dans l'activité des clubs.

LIBERTÉ...

Des exemples ? Pour l'organisation
de la Fête cantonale, le comité de la
FCNA se proposait de faire ratifier un
cahier des charges si précis — notam-
ment en ce qui concerne le choix du
jury — qu'il a provoqué la colère du
représentant chaux-de-fonnier, M.
Schneider. Finalement, après un vote
de l'assemblée, le cahier des charges est
devenu un simple aide-mémoire destiné

Une vue de l'assemblée. A droite, le président Robert Cartier qui ne
sollicitera pas un nouveau mandat en 1981. (photo Impar-Charrère)

à rappeler certaines règles qu'il s'agit
d'appliquer dans le cadre de l'organi-
sation d'une telle fête; attribuée pour
1981 aux sections de Serrières-Neuchâ-
tel.

La modification du règlement des
concours, sur le plan romand, a permis
au Loclois Gilbert Schwab de dire à
cœur ouvert ce qu'il pensait de la
pression exercée par « l'administratif
sur le musical »...

LES COMPTES

En parlant d'administration, celle de
la FCNA a livré lors de cette assemblée
le rapport comptable de l'exercice
écoulé. Les comptes bouclent par un
bénéfice de 2382 fr. 65. Les recettes
sont de 6377 fr. 30. Quant au rallye
organisé en 1979, il a attiré une
quinzaine d'équipages, chiffre qui
semble toutefois satisfaire les organisa-
teurs. Faible fréquentation également
lors de la Journée des familles, ainsi
que l'ont déploré MM. Salzmann et
Huguenin.

Les statuts de la FCNA ont été
modifiés. Une lettre de l'article 8 va
être changée. C'est-à-dire qu'au lieu de
dix membres, le comité cantonal n'en

comptera à l'avenir plus que six ; un
par district. Du reste, à la table du
comité, seuls six membres étaient pré-
sents lors des nominations statutaires,
ce qui a facilité l'élection des différents
membres.

NOMINATIONS

Le président Robert Quartier a été
réélu pour une année, par contre, il ne
sollicitera pas de nouveau mandat en
1981. Deux membres ont démissionné
du comité cantonal. Il s'agit du prési-
dent romand M. Guy-Roger Losey de
Peseux et de M. Roger Cattin de La
Chaux-de-Fonds. Pour dix ans de
fructueuse activité, ils ont tout deux
été nommé membres d'honneur.

L'assemblée générale qui aura lieu en
même temps que le 20e anniversaire se
déroulera à La Chaux-de-Fonds, en
1981.

Après la partie administrative, et le
traditionnel repas, un après-midi ré-
créatif sera encore offert aux délégués.
Espérons qu'il se déroulera dans une
bonne ambiance, comme celle qui régna
durant le repas servi dimanche aux
Geneveys-sur-Coffrane, après... 4
heures de débats ! (jjc)

m DISTRICT DE £• PORRENTRUY #

Cérémonie œcuménique pour
les constituantes
ecclésiastiques du Jura

Adoptées le 17 décembre 1979 à la
quasi unanimité des électeurs catholi-
ques et protestants, les deux constitu-
tions ecclésiastiques qui régissent la vie
matérielle de l'Eglise catholique et de
l'Eglise réformée dans le Jura et rè-
glent leurs rapports avec l'Etat sont
désormais prêtes à entrer en vigueur.
Les deux constituantes ecclésiastiques
qui ont rédigé les chartes fondamen-
tales de chacune des communautés ont
mis fin officiellement à leurs travaux
au cours d'une cérémonie œcuménique
qui s'est déroulée samedi à Porrentruy
en présence de l'Evêque de Bâle, Mgr
Antoine Haenggi, du président du Con-
seil synodal bernois, le pasteur Jacques
de Roulet , et du président du Gouver-
nement jurassien, M. Jean-Pierre
Beuret. (ats)

PORRENTRUY

La maison de Xavier Stockmar, à Saint-Ursanne, sera démolie

¦ • m ' *¦'¦

Cadeau empoisonné refusé par le canton

A moins de l'éventuel acceptation
d'un recours (pas encore déposé), la
maison Xavier Stockmar, sise à Bel-
lefontaine sur les rives du Doubs, sera
démolie. Le Service des constructions
de la République et canton du Jura
vient, en effet, de notifier aux parties
concernées sa décision d'octroyer un
permis de démolir. Ainsi devrait pren-

dre fin une procédure engagée le 31
janvier 1979 par le bureau d'exploita-
tion de Porrentruy des Forces motrices
bernoises (FMB), propriétaire, et con-
testée par l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ) en date du
8 février 1979. Les autorités juras-
siennes n'ont pas voulu du «cadeau
empoisonné» dû à la négligence du
maître de l'ouvrage. Ce dernier, les
FMB avaient enlevé les tuiles du toit
de la bâtisse avant de recevoir l'autori-
sation demandée. Une manœuvre qui
devait condamner définitivement un
des rares éléments de l'architecture de
la fin du I8e - début 19e siècle. Au-
jourd'hui, la demeure de l'ancien maître
de forge et politicien Xavier Stockmar
n'est plus que ruines.

La décision de l'octroi du permis de
démolir n'a pas été prise de gaieté de
cœur par les autorités jurassiennes.
Représentant le Service de construction
et le Service du patrimoine historique,
MM. Bron et Prongué se sont expliqués
devant les représentants de la presse
hier matin au cœur même de la maison
en question. Les deux fonctionnaires
n'ont pas caché leurs regrets. Selon
eux, le rachat puis la rénovation de
cette maison datant de 1753 aurait été
un véritable « cadeau empoisonné »

pour le nouveau canton. L'opération
aurait demandé l'engagement de
moyens financiers exhorbitants tout en
créant des précédents. Il est vrai que
mis à part la grande association ju -
rassienne s'opposant plus par principe
que par conviction , la commune de
Saint-Ursanne et les personnes consul-
tées n'ont guère été convaincues de la
valeur historique de la bâtisse.

DES FORGES IMPORTANTES
Il n'en demeure pas moins que les

forges de Bellefontaine ont connu leurs
heures de gloire entre 1564 et 1863. Peu
avant leur déclin, les installations occu-
paient quelque 400 personnes et 75 à 80
chevaux. La valeur des produits (fonte,
fer, fils, tringles, ressorts, etc..) sortant
des ateliers atteignait environ 600.000
francs.

Après avoir servi à d'autres fins
(fabrique de pierres d'horlogerie, usine
électrique), la maison de maître servant
à l'administration des forges a été
désaffectée. Pour prendre sa décision ,
le Service des constructions s'est référé
à des études effectuées par des archi-
tectes mais aussi à l'avis du chef de
l'Office du patrimoine historique, M.
Bernard Prongué. Ce dernier est d'avis
« qu'il ne peut raisonnablement pas

s'opposer à la démolition de ce bâti-
ment, car il préfère affecter les
subsides cantonaux pour les monu-
ments historiques à d'autres restaura-
tions, que la valeur émotionnelle de ce
témoin du passé est bien compréhensi-
ble, mais qu'on ne peut la sauver
uniquement parce que Xavier Stockmar
y a habité. En effet , il n'y a plus aucun
vestige de son passage (qui correspond
à une quasi retraite politique) et de son
activité comme maître de forge ».
Relevons enfin que ce « feu vert »

donné par les autorités peut encore être
attaqué par voie de recours, dans les 30
jours, auprès du juge administratif du
district de Porrentruy.

Laurent GUYOT

Pour le maintien de
l'école

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Joseph Rollat,
en présence de dix ayants droit. Ils ont
approuvé le procès-verbal ainsi que le
budget 1980. La quotité d'impôts est
fixée à 2,8 et la taxe immobilière à 1,8
pour mille. Le poste de fontainier com-
munal n'ayant pas pu être repourvu
faute de candidat, le Conseil a été char-
gé de prendre cette affaire en main.
L'assemblée a décidé ensuite d'adhérer
au Service social des Franches-Monta-
gnes nouvellement constitué, ainsi que
de poursuivre les études concernant le
réseau général des chemins forestiers.
Dans les divers, le président de la com-
mission scolaire a exprimé son inquié-
tude quant à l'avenir de la, classe uni-
que de la commune. Au vote, c'est à la
majorité que l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur du maintien de son école.

(y)

MONTFAVERGIER
Restreindre les ventes
de terrains

L'assemblée bourgeoise a décidé de
restreindre la vente de terrains à bâtir.
Il y a quelque temps, une commission
avait été constituée afin d'étudier un
projet de contingentement de parcelles
bourgeoises. Présidé par M. Bernard
Chappuis, instituteur, cet organisme a
présenté les résultats de ses travaux au
cours de ces délibérations. Elle proposa
de limiter à trois le nombre de par-
celles bourgeoises qui seront mises en
vente annuellement au profit de ci-
toyens non bourgeois. Dans ce domaine,
l'assemblée accepta le règlement édicté
par 4a commission Benard Chappuis.
Toutefois, contrairement à ce qui lui
était demandé, l'assemblée s'arrogea le
droit de décider de ces ventes en fixant
son choix parmi les demandes qui lui
seront formulées.

D'autre part , au cours de ces délibé-
rations, l'adhésion de la bourgeoisie de
Develier à l'Association des bourgeoi-
sies du Jura ne fut le prétexte à aucune
discussion, (rs)

DEVELIER
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Assemblée paroissiale
Sous la présidence de M. Georges

Donzé, l'assemblée paroissiale a accepté
le budget 1980. Ce dernier a été établi
avec comme base un impôt se montant
aux 12 pour cent de l'impôt d'Etat. Les
recettes présumées se montent à
143.670 fr. et les dépenses à 115.441 fr.
Lors de la discussion qui suivit la pré-
sentation de ce budget 1980, il fut pro-
posé une diminution du taux d'impo-
sition. Toutefois, à la suite d'une inter-
vention de M. Bernard Rais, président
du Conseil de paroisse, cette requête
fut repoussée, (rs)

COURTÉTELLE

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA «

BOUDEVILLIERS
Décembre 5. Debély, Joëlle, fille de

Roland Frédy, à Cernier, et de Jacque-
line, née Schweizer. — 24. Garcia,
Micael, fils de Celso Emilio, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Margarita, née
Martinez. — 25. Badertscher, Silvain,
fils de Alfred, à Cernier, et de Anne-
Lise Irma, née Metz. — 29. Mayer, Ro-
main Baptiste, fils de François Xavier,
aux Hauts-Geneveys, et de May Chris-
tiane, née Bippus.

Décès
Décembre 1. Magnin, Paul Auguste, à

Coffrane, né en 1905, époux de Cécile,
née Hiigli. — 2. Meister née Da Rugna,
aux Geneveys-sur-Coffrane, née en
1900, épouse de Meister, Armin. — 7.
Messerli, Maurice, à Boudevilliers, né
en 1897, époux de Rose Pâquerette, née
Cottier. — 9. Butty, Fidèle Joseph, à
Valangin, née en 1937, célibataire. —
19. Franck née Dubied, Alice Sophie, à
Cernier, née en 1891, veuve de Franck,
Armand Jules. — 26. Cochard, Armand,
à Cernier, né en 1933, célibataire.
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A Belf ort
Des vaches salissaient
la chaussée

Un agriculteur de Montreux-Châ-
teau (territoire de Bel fort) ,  M.  Paul
Richardot, doit comparaître à la f i n
du mois de janvier devant le Tribu-
nal de police de Bel fort  pour
« écoulement et épandage sur la voie
publique de substances susceptibles
de nuire à la salubrité publique ».

L'agriculteur comparaîtra en fa i t
comme le responsable des « inconti-
nences » de ses quelque 70 vaches.
En e f f e t , chaque jour, il doit les me-
ner de sa ferme au pré en emprun-
tant une route sur 150 mètres et p lu-
sieurs habitants ont porté plai nte
parce qu'elles salissent la chaussée.

(ap)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription j
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 posti.ux 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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wA \ .^aA\ŵ] ^àm^^  ̂ ^m\wsVVm̂̂^^^^ âf m~M 'H m VM̂ K̂r. &K £&L W

ULa deuxième ^y ĝ 7a
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HOTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes

FERMETURE
ANNUELLE

du lundi 21 janvier
au jeudi 7 février
RÉOUVERTURE

vendredi 8 février.

LUTHERT-ARCHERIE
Tout le matériel pour le tir à l'arc
Fusils à air comprimé Cibles et accessoires

S. LUTHERT
Philatélie Timbres - Albums - Accessoires

E. LUTHERT
Professeur diplômé Cours de dactylographie
Sténographie - Correspondance commerciale

OUVERTURE
du magasin rue Francillon Saint-lmier
mercredi 23 janvier
Horaire du magasin : lundi à vendredi :
15-18H 30 samedi 8 - 12 heures
et sur rendez-vous
Pour les cours, prendre rendez-vous: Tél. 039/41 26 53

A LOUER pour le 1er mars

appartement de 2 pièces
(pignon), cuisine agencée, chauffage au
maziut, à 2 minutes de l'Hôpital.

Tél. (039) 23 65 74.

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE
VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage

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

MANUFACTURE
DE LA BRANCHE HORLOGÊRE
cherche

secrétaire-assistante
de direction

Qualifications requises:
Diplôme d'employée de commerce:
Connaissance de la langue anglaise.
Quelques années de pratique si
possible dans la branche horlogère.
Contact facile avec des tiers. a
Nous offrons:

i Poste à responsabilités dans entre-
prise en développement.

Ecrire avec curriculum vitae au
bureau de L'Impartial sous chiffre
FB 1872.

I FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ ,¦ -
j engage «

J EMPLOYÉE QUALIFIÉE ¦
_ possédant d'excellentes connaissances en comptabilité, ¦
m si possible avec expérience fiduciaire. m

Discrète et consciencieuse. @j
I Eventuellement à temps partiel. f?
9 Adresser offres détaillées à Fiduciaire Denis Desaules, m

Bois-Noir 18. 2053 Cernier. jjg
1 . ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an

À VENDRE
dans jolie station du Valais central

magasin d'horlogerie -
bijouterie
Entièrement équipé. Sans marchandise.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900038, à Publicitas, 1951 Sion g

âftjjSsHp SHK f̂if 5> pL Hôtel-de-Ville

jjli^^^MK^M^RfJn La Chaux-de-Fonds

Prix favorables et qualité sont notre devise:
— Jersey soyeux imprimé p„ Q ¦

largeur 140 cm. dès I S m O." I Q  IT1.
— Lainages de saison CTi" K IA M*largeur 140 cm.,..,.  ̂ .JT-.rV-,55|«".I© Ifil.
— Tissus . divers f. iP j, ..A ; I „

largeur 90 cm. dès P I ¦ £m%~ 16 11la
Succursales: Lausanne, Martigny, Payerne, Morges, \
Yverdon, Bulle.

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 27 JANVIER 1980, à 17 heures

JEAN-SEBASTIEN BACH
ORATORIO DE PÂQUES

CANTATE No 21

Chorale Faller
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
avec le concours de:

Martina Musacchio, soprano - Nicole Rossier, alto
Vincent Girod, ténor - Michel Brodard, basse

Elise Faller, clavecin - Philippe Laubscher, orgue
DHtECTION : ROBERT FALLER

ORCHESTRE DU COLLEGIUM ACADEMICUM
DE GENEVE

LOCATION: La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâ-
tre. Le Locle: Magasin de tabacs Gindrat, dès le 22

janvier 1980.
Prix des places: de Fr. 8.— à Fr. 22.—

A LOUER

appartement
de 2 pièces, avec
confort , pour tout
de suite. Impasse
des Hirondelles.

Tél. (039) 23 83 74
le soir.



Les favoris se sont imposes
Championnat romand de ski de fond

Grâce à une organisation parfaite
ainsi qu'à des conditions de temps
idéales, les championnats romands de
ski de fond organisés le week-end
dernier par les Amis de la nature de
Tramelan ont connu un retentissant
succès. Ces joutes sportives se dérou-
laient sur le magnifique plateau des
Reussilles, alors que le tracé passait
par Les Fraises, la Fontaine-Rouge, les
pâturages des Joux pour arriver à nou-
veau aux Reussilles. Le parcours com-
portait certaines difficultés mais a été
apprécié par tous les concurrents.

Le samedi était réservé aux courses
individuelles et dimanch e la course des
relais se déroula au même endroit.

PARTICIPATION RELEVÉE
Tous les « cracks » étaient présents à

Tramelan ce qui rehaussait encore cette
compétition. Le champion en titre, Ray-
mond Chopard de Tramelan, conserva
cette distinction en seniors II alors que
Denis Perrinjaquet de Peseux rempor-
tait le titre chez les seniors I. C'est
également une habitante de Peseux qui
a obtenu le titre en catégorie dames
alors que le Loclois Biaise Steiner se
classait 1er en catégorie juniors. Notons
que du côté tramelot, on fut gâté
puisque en plus du titre de R. Chopard,
Steve Vorpe et Francine Chopard se
classèrent en tête des catégories cadets
et cadettes. Si ces joutes sportives se
sont déroulées parfaitement il faut
relever ici le travail considérable du
comité d'organisation qui était composé
de la manière suivante: président Jean-
Pierre Châtelain; secrétaire, Dominique
Boillat; caissier, Gérald Vuilleumier;
responsable technique, Eric Schafroth;
chronométrage et classement, Pierre-
André Vuilleumier; cantine-cuisine
Willy Strahm et Rénald Boillat;
logement Joël Simonin; assesseur,
Denis Giovannini.

RÉSULTATS
Cadets: 1. Steve Vorpe, Tramelan

17'38" ; 2. John Strahm, Tramelan 18'00;
3. Michel Moser, La Chaux-de-Fonds
18'22".

Cadettes: 1. Francine Chopard ,
Tramelan 16'42" ; 2. Florence Chopard,
Tramelan 17'43" ; 3. Nicole Chopard,
Tramelan 18'19".

Juniors: 1. Biaise Steiner, Le Locle
20'39" ; 2. Christian Neuenschwander,
La Chaux-de-Fonds 24'10" ; 3. Olivier
Matile, Peseux 27'37".

Dames: 1. Isabelle Girard, Peseux
24'57" ; 2. Madeleine Châtelain, Trame-
lan 28'58" ; 3. Fabienne Chabloz, Yver-
don 30'4l".

Seniors I: 1. Denis Perrinjaquet, Pe-
seux 41'16"; 2. Pierre-Yves Droz, La
Chaux-de-Fonds 42'37" ; 3. Jean
Strahm, Tramelan 44'55".

Seniors I I :  1. Raymond Chopard,
Tramelan 39'11; 2. Schafroth Eric, Tra-
melan 44'52" ; 3. Denis Giovannini, Tra-
melan 45'10".

Relais, 3 fois  6,5 km.: 1. Tramelan I
(Chopard Raymond, Jean Strahm, Eric
Schafroth) 55'45" ; 2. La Chaux-de-
Fonds I (Jean-Michel Aebi, Willy
Amstutz, Pierre-Yves Droz) 57' 49"; 3.

Peseux I (Denis Perrinjaquet, Michel
Perrinjaquet, Isabelle Girard) 1 h.
00'52".

Pour la deuxième fois  consécutive,
Raymond Chopard, de Tramelan,
obtient le titre de champion ro-
mand en catégorie seniors 2. Voici
Raymond Chopard en plein effort.

*'Jfr< 5
3 fo is  3,5 km.: 1. Tramelan 5 (Steve

Vorpe, Florence Chopard, * Francine
Chopard) 44'12" ; 2. Tramelan 6, (John
Strahm, Nicole Chopard, Magali Scha-
froth) 50'49" ; 3. Tramelan 8, (Madeleine
Châtelain, Marie-France Châtelain,
Gaston Audriaz) 53'19".

3 fois  6,5 km., (invités) : 1. Tramelan
(Lucien Buhler, Serge Huguelet, Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz).

Signalons enfin que dans le cadre de
ces championnats romands se
disputaient conjointement les cham-
pionnats locaux. Pour cette compétition
qui a vu une belle participation, nous

Champion romand en seniors 1, D. Perrinjaquet (au centre, No 45), entouré
de son frère  Denis (contraint à l'abandon, à droite), et du Chaux-de-Fonnier

P. Y. Droz (à gauche), classé deuxième.

Un départ remarqué, celui des cadettes avec, de gauche à droite : Marie-
France Châtelain (No 11), Francine Chopard (No 16) première (au deuxième
rang) ; Magali Schafroth (No 12), Florence Chopard (No 13) 3e, et Cristelle

Chopard (No 14).

reviendrons plus en détail lors d'une
prochaine édition.

(Texte et photos vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprenait hier

en fin d'après-midi le décès de Mme
Nadine Châtelain, née Feuz, qui s'en
est allée dans sa 86e année. Epouse
de M. Camille Châtelain, elle partageait
une paisible retraite avec celui qui
était son compagnon de chaque jour.
Le couple avait fêté en 1975 ses 60 ans
de mariage. Mme Châtelain était très
connue à Tramelan où elle ne comp-
tait que des amis. Son départ sera vi-
vement ressenti dans sa famille ainsi
que par ceux qui aimaient à lui rendre
visite, (vu)

Dans l'attente d'une patinoire artificielle

Grâce à des heures de dévouement et
un travail acharné, les responsables du
Hockey-Club ont pu mettre en activité
la patinoire naturelle de Tramelan.

Il faut saluer les efforts consentis par
l'équipe de la glace qui chaque année
fait de gros sacrifices pour pouvoir
mettre en activité la piste glacée. En
attendant bien sûr la construction d'une
patinoire artificielle, puisque un projet
est bien avancé.

Actuellement, les conditions pour
confectionner de la glace ne sont pas
des meilleures. Non seulement l'eau a

eu de la peine à geler (l'eau de la
Trame n'est pas des meilleures en
raison de sa composition) mais il a
ensuite fallu rallonger tous les poteaux
tenant les bandes en raison finalement
d'une couche de glace trop épaisse.

Si les conditions de froid se
maintiennent le Hockey-Club pourra
disputer ses rencontres de championnat
à Tramelan, ce qui fera très certai-
nement plaisir aux nombreux
supporters du club local, (texte et photo
vu)

Dramatique fuite de gaz
Un père de famille meurt asphyxié

Une fuite de gaz a été à l'origine, hier matin, à Tramelan, d'un
drame qui a coûté la vie à un père de quatre enfants.

Il était environ quatre heures du matin, hier, lorsqu'un locataire
de l'immeuble sis au No 48 de la rue Virgilè-Rossel s'inquiéta de ne
pas voir son épouse regagner la chambre qu'elle avait momentané-
ment quittée. Se levant, il la trouva étendue sur le sol, terrassée par
des émanations de gaz.

Aussitôt le locataire courut réveiller, à grand peine, sa fille avant
d'alerter un voisin et de demander un médecin. L'alarme fut immé-
diatement donnée dans toute la maison. Malheureusement, un loca-
taire qui se trouvait alors seul dans un appartement ne répondit pas
à l'appel. Après avoir brisé une vitre, les personnes qui voulaient lui
porter secours ne purent que constater que la mort avait déjà fait son
œuvre. La victime est M. Marcel Mathez, 48 ans, père de quatre
enfants dont deux sont mineurs. Il était arrivé à Tramelan en sep-
tembre de l'année dernière, venant de Saignelégier et occupait un
poste de responsable au service de la voie des Chemins de fer du
Jura, à Tramelan.

Pour le reste, l'arrivée rapide d'un médecin permit de secourir
à temps les autres victimes de ces émanations de gaz.

A relever que l'immeuble n'est en fait pas équipé pour recevoir
cette forme d'énergie. Il a fallu que par un fâcheux concours de
circonstances, le gaz, s'échappant par une fuite extérieur à la maison,
s'infiltre dans le bâtiment par des conduites et des canalisations.

(vu)

Expédition Dhaulagiri 80
La grande aventure
pour deux Jurassiens

Du 15 mars au 31 mai prochains, deux
Jurassiens tenteront — avec une expé-
dition internationale — de conquérir le
Dhaulagiri, 6e plus haute montagne de
la terre, sis dans la chaîne
himalayenne. Au cours d'une conféren-
ce de presse, MM. Jean Muller, un
enfant de Saint-Imier établi à Moutier ,
et Raymond Monnerat de Moutier ont
dévoilé leur projet. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (lg)
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Cours pour, la formation
des paysannes

Afin de permettre aux paysannes qui
n'ont pas eu l'occasion de fréquenter
une école ménagère rurale de parfaire
leurs connaissances, l'Ecole ménagère
rurale ":du Jura bernois à Malleray
organise, à leur intention, un « cours
ouvert ».

Ce cours offre à la paysanne, même
après le mariage, la possibilité d'acqué-
rir un bagage de connaissances supplé-
mentaires capable de l'aider à mieux
remplir ses multiples tâches et à assu-
mer ses responsabilités dans la famille,
dans l'exploitation et au sein de la col-
lectivité.

Une soirée d'information à ce sujet a
lieu ce soir dans les locaux de l'Ecole
ménagère rurale de Malleray. (comm)
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HALLE DE GYM, COURTELARY
Jeudi 24 janvier, 20 h. 30

Les Artistes Associés présentent

Les surprises du divorce
de G. Feydeaux.

Location ouverte au W j é£i

xBgS de culture
^m et de loisirs

Tél. (039) 41 44 30. 2 6 1 0  Saint- lmler .

Berne et Bienne perdent leurs habitants

• CANTON DE BERNE •
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Les deux plus grandes villes du
canton de Berne perdent de plus en
plus d'habitants. En effet si Berne et
Bienne comptaient respectivement
141.311 et 55.808 habitants à la fin de
l'an dernier , les deux cités en abritaient
respectivement 1532 et 942 de plus une
année auparavant. C'est en 1962, révèle
l'Office statistique de la Ville fédérale,
que cette dernière était la plus popu-
leuse — elle comptait alors 165.768 ha-
bitants.

Quant à Bienne elle a connu son
apogée en 1973 avec 62.250 habitants.
Depuis cette date, l'émigration des
Biennois dans les communes avoisinan-
tes a été régulière: 59.000 habitants en
1975, 57.500 en 1976 et en juin 1977 la

barre des 57.000 était franchie. Pour les
spécialistes l'exode de 4000 Biennois en
l'espace de quatre ans ne s'explique pas
seulement en raison des difficultés éco-
nomiques — dans l'industrie horlogère
notamment — mais également à cause
des problèmes de circulation. La Ville
de l'avenir, à la convergence des axes
routiers Neuchâtel-Soleure et Jura-
Plateau (Berne), voit passer tout le
trafic par son centre. Le choix quant au
raccordement de Bienne au réseau des
routes nationales devrait cependant
s'opérer cette année. Dans cette pers-
pective, les spécialistes du dévelop-
pement économique biennois comptent
bien repasser le cap des 60.000 habi-
tants durant la décennie, (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 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
L'Impartial: Gde-Rue 147, 97 58 58.
Services techniques et permanences

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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

/'..'¦¦ " ¦¦ '. ¦ ¦ ¦ '.'¦¦¦¦ ¦. .¦ ¦ V.' 
¦ M.1.1.1.1.'.'A".1.'.'/'.'.¦. .'.'.'.'.̂ 'J '.'.1

mémento

Jeudi soir au Collège de
Courtelary
Un vaudeville à ne
pas manquer

Sous les auspices du Centre de
culture et de loisirs de Saint-fmier,
Z'aula du collège de Courtelary vivra
jeudi 24 janvier prochain à l'heure du
théâtre. En fait , il s'agira d'un vaude-
ville de Georges Feydeau à ne
manquer sous aucun prétexte. C'est à
20 h. 30 que seront f rappés  les trois
coups de «Je ne trompe pas mon mari »
mis en scène par Michel Corod et inter-
prété par Jean Fuller, René Serge,
Monique Fregaro, Neige Dolski.

La pièce en question est un exemple
de ce qui rend Feydeau inégalable: à
une construction calculée et fonction-
nelle correspond un style théâtral d i f f i -
cilement reproduisible. Un art comique
tout particulier fai t  de rythmes, de
justesse d'observation, de répliques
acérées, le tout qui tourne au vertige et
qui fai t  jaillir les absurdités de la vie
comme des pois de leur cosse, (lg)

., SÏ3TRÏCT D7! .-.° COURTELARY ^

• TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN •

La Société de développement vient
de prendre la très heureuse initiative
de tracer une piste pour les amateurs
de ski de randonnée. A l'aide du maté-
riel adéquat loué à Mont-Soleil, un
parcours de 3 km. a été tracé. Cette
piste débute à la sortie du village, en
direction des Convers et arrive à son
terme près de la ferme Hohermuth. U
est certain que cette initiative ne
pourra que réjouir les amateurs qui
trouveront à portée de... ski un
parcours vraiment intéressant, (ba)

PENAN
Piste de fond

C'est vendredi 25 janvier 1980, à 13 h.
30 à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz
que le Cercle agricole du Jura bernois
tiendra ses assises annuelles.

Après l'ordre du jour statutaire, M.
Ernest Blaser, directeur de l'agriculture
du canton de Berne entretiendra l'as-
semblée sur le sujet « Notre agriculture
cantonale aujourd'hui et demain ».

Cet exposé sera suivi d'une informa-
tion sur les nouvelles institutions de
formation agricole dans le Jura bernois,
à savoir l'école d'agriculture, le service
de vulgarisation et l'école ménagère
rurale, (comm)

Cercle agricole du
Jura bernois



la technique des photocopieurs
à un tournant décisif !

J 1
Le nouveau CaHOH NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3, et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- |
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des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor. I matjons détaillées
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 ¦ î 22/i
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composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. I Téléphone: l
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Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, <f> 01/44 28 55.

Dès le 1er mars 1980: Industriestrasse 12, case postale, 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), cp 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Lirtau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.
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j L  Le saviez-vous ?

Vos oreillers, traversins, duvets,
ont besoin d'un nettoyage

tous les 6-8 ans
Dépoussiérage et bains de vapeur

Nettoyage rapide dans la journée, le jeudi.
Service à domicile, veuillez nous téléphoner svpl.

TRANSFORMATION
DE VOS ANCIENS DUVETS
EN GRANDEUR NORDIQUE

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. (039) 22 38 16
La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT COMMERCE DE FERS,
MÉTAUX ET COMBUSTIBLES

cherche pour tout de suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis C.

! Personne connaissant le système de livraison
d'huile de chauffage par camion-citerne aurait
la préférence.
HORAIRE RÉGULIER
Semaine de 5 jours.

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

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

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

Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 231056

ESPERUS S.A. ^J^ J «8|<
Maison, affiliée à Aubry Frères SA '-./^«Lr^  ̂ wW
2725 LE TfOIRMONT ^^^^^CWD
cherche pour entrées à convenir

mécaniciens
technicien ou
ingénieur ETS
pour son département de développement non horloger

Salaire au mois, horaire libre.

Faire offres à:
ESPERUS S. A.
2725 Le Noirmont
on téléphoner au (039) 53 13 61
(interne 243)

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche

poseurs (ses)
emboîteurs (ses)
pour travail ultra-soigné.

Ecrire sous chiffre WF 1742 au bureau de L'Impar-
tial.

L'UNION DE BANQUES SUISSES

cherche

CAISSIER ou CAISSIÈRE
de langue française

Ce poste exige une personne de formation ban-
caire ou commerciale, ayant de l'expérience dans
le secteur de la banque et étant à l'aise dans les

contacts humains.

Des connaissances linguistiques sont souhaitées.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner au chef du person-
tel, 50, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.

/1T\
(UBS)

TJfaion de Banques Suisses

SsS& as®?mt Wê

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
permis A + D
poids lourds

Ecrire sous chiffre RW 1664 au bureau de L'Impartial.

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et RÉVEILS
toutes marques.
Forges 27
Tél. (039) 26 86 94

FAMILLE
prendrait personne
âgée ou infirme en
pension. Situation
calme.
Mme Roland GRE-
TILLAT, Cèdres 15,
2017 Boudry (NE),
Tél. (038) 42 12 47.

A vendre

VW P0L0
modèle 1975, très
bon état, expertisée.
Fr. 3400.—.
S'adresser au
Garage du Jura,

,W. Geiser,
2333 La Perrière,

I tél. (039) 6112 14.



I Prêts personnels!
Il pour tous et pour tous motifs I
|l§ C'est si simple chez Procrédit. K
SE VOUS recevez l'argent dans le minimum H
ËSI de temps et avec le maximum de dis- I
K| crétion. S

ffi Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
35 Vos héritiers ne seront pas importunés; I
i& notre assurance paiera. :Km V J m
M ûw Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
§1 JfiL caution. Votre signature suffit. WÈ

pi 1.115.000 prêts versés à ce jour M
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au printemps
cherche pour son Super Marché

VENDEUR
RESPONSABLE DES PRODUITS

LAITIERS ET BOULANGERIE

capable de faire les achats et ayant l'expé-
rience de la vente au détail dans l'alimentation.

Rémunération intéressante avec tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.V /

FEUILLETON DE « L'IMPAETIAL » 42

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Il allait être bientôt minuit et ça durait
comme ça depuis la fin de l'après-midi. Toutes
les autres femmes n'en revenaient pas. Outre la
matrone, il y avait là Clarisse Auvernois,
Génie, sa première bru, ainsi que deux voisines.
La mère Dussange, qui avait mis au monde à
peu près les trois quarts des habitants de Chis-
sey, ne se souvenait pas d'un accouchement
aussi difficile. Elle avait rarement vu une
parturiente aussi courageuse.

— Mais gueule donc, nom d'un chien !
Autrement tu vas avaler ta langue !

Cette nouvelle injonction n'eut pas plus
d'effet. Marie avait décidé qu'elle ne crierait
pas. Qu'elle serait plus forte que la douleur.
Qu'elle n'offrirait pas aux commères le specta-
cle de sa faiblesse. Elle essayait de tenir ce pari
stupide, comme une naufragée se raccroche dé-
sespérément à sa bouée.

Pourtant, après chacun des spasmes qui lui
lacéraient les flancs avec la sauvagerie d'un
fauve aux abois, lorsque son corps meurtri re-
tombait sur sa couche, elle pensait: « C'est
affreux... J'ai mal... Mon Dieu que ça finisse...
Que ça finisse... »

Parfois, elle perdait à demi conscience. Les
murs, la lumière des lampes à pétrole, le visage
des femmes, l'ensemble du monde se défor-
maient devant ses yeux. Ou encore, dans une
sorte d'hallucination, elle se remémorait toutes
sortes d'événements anciens ou récents dont les
visions s'enchevêtraient avec les images du pré-
sent.

Elle était chez les Auvernois, dans la plus
belle chambre de la ferme, là où tous les mem-
bres de la famille avaient vu le jour depuis des
générations. Une grande pièce aux murs blan-
chis à la chaux, meublée de hautes armoires en
chêne, et d'un grand lit bateau en ronce de
noyer surmonté d'un crucifix avec deux ra-
meaux de buis entrecroisés. On avait laissé
entrouverte la porte de la cuisine afin que la
chaleur de la cheminée puisse pénétrer
jusqu'au fond de la pièce. Génie faisait cons-
tamment la navette pour apporter de l'eau
chaude et des serviettes. De temps en temps,
Jeannette et Julie, les deux petites belles-sœurs
de Marie, se penchaient pour regarder, d'un air
inquiet, ce qui se passait dans la chambre d'en-
fantement.

Alors que l'événement n'était attendu

qu'aux alentours de Noël, la jeune femme avait
ressenti les premières douleurs le 10 décembre,
vers la fin de l'après-midi. Elle était en train de
traire les vaches lorsqu'un malaise l'avait ter-
rassée tandis qu'une point aiguë comme une
dague effilée lui transperçait les entrailles.
Heureusement, Paul, l'aîné des Auvernois qui
l'aidait dans ses travaux quotidiens depuis le
départ de Pierre, se trouvait à ce moment-là
dans l'étable. Il lui avait prodigué les premiers
secours puis avait couru à la ferme pour pré-
venir sa mère et sa femme.

Immédiatement, Clarisse Auvernois avait
pris la situation en main.

— Vous voyez, quand je vous disais, qu'il ne
fallait pas rester seule ! A présent que l'affaire
se précise, vous allez venir à la maison !

Marie avait essayé de protester faiblement:
— Non, je voudrais rester ici...
Mais on n'avait pas tenu compte de cette as-

piration. Un accouchement c'était une chose
importante avec laquelle on ne badinait pas
dans la famille. Une demi-heure après, la
parturiente était allongée dans le grand lit
barque, à la ferme des Auvernois, tandis que la
mère Dussange prévenue d'urgence commen-
çait ses préparatifs.

La Marie-des-Bois, dévorée par la souffrance,
s'était laissé faire, sans dire un mot. Mais elle
était profondément mécontente contre elle-
même d'être ainsi à la merci des autres. Son si-
lence obstiné et sa lutte désespérée pour étouf-

fer sa douleur étaient une manière de s'opposer
à ceux qui disposaient d'elle contre son gré.

Depuis bientôt quatre mois, la fille de la
forêt subissait cette déplaisante dépendance
face à sa belle-famille. Il lui avait fallu ravaler
plus d'une fois sa fierté pour supporter les
reproches de Clarisse Auvernois. Si elle ne
s'était pas sentie un peu coupable vis-à-vis de
Pierre, elle eût depuis longtemps quitté la
ferme des Burdet pour retourner vivre auprès
des siens.

Tout avait commencé pendant cette terrible
nuit du 27 août. L'interrogatoire des gendarmes
avait duré jusqu'au matin. Elle s'était défendue
farouchement, pied à pied, opposant un mutis-
me obstiné ou répondant aux questions d'une
manière évasive. Peu avant l'aube, les cinq
gendarmes qui se tenaient en embuscade près
de la Grotte aux Renardiaux étaient revenus à
la ferme avec leur prisonnier. Mais Marcellin
Siruguey non plus n'avait pas parlé. Alors, de
guerre lasse, vers le milieu de la matinée, le
brigadier s'était écrié:

— Eh bien ! puisqu'il en est ainsi, vous trois,
vous paierez pour les autres ! Il y a assez de
charges contre vous pour qu'on vous emmène
en prison !

Les gendarmes avaient aussitôt passé les me-
nottes à Pierre et à Marie.

(A  suivre!

LA MARIE-DES-BOIS

~ * -iS'^'v"'. - '  , 'ÏÈaÈÊAr- - ,' ¦̂IflE*' \ ¦ . iitiilW \
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Aucun véhicule actuel ne peut concurren- glaces latérales. Chauffage et ventilation à l'air frais par
cer de près ou de loin ce sensationnel nou- soufflante à 3 vitesses et ouïes orientables. Boite à gants

veau tous terrains Toyota. 
et Vlde-P°ches- Volant de secunte- Ceintures a enrouleur.

Toyota Hi-Lux, empattement de 2585 mm, 970 kg
1968 cm3, 66 kW (89 en DIN) à 5000/min. 4 vitesses route «je charge utile, fr. 15 950.-
et 4 tous terrains. Traction intégrale enclenchable et ¦ 

„«,«,* -U
déclenchable en marche. Moyeux à roue libre. Poids Toyota Hi-Lux, empattement de 2800 mm, 920 kg
remorquable: 2 tonnes. Pointe de 140 km/h. Gravit des de charge utile, fr. 16 500.-
côtes de plus de 80%. Boîte de vitesses protégée. Essuie-
glace à 2 vitesses et balayage intermittent. Dégivrage des r — ¦ —
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Documentation

^^̂ ^^̂ ^̂ . ̂^̂ Tî A ' Veuillez m'envoyer votre documentation sur le nouveau

Il Jlfl J 11 | modèle Toyota Hi-Lux. io

Le N° 1 japonais, en Suisse aussi. . Adresse 

Avantageux Multi-Leasing. Téléphone (01) 52 97 20. NP, localité 
Toyota SA, 5745 Safenwil (062) 67 9311 Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Miche! Graniljean, av. L.-Robert 107

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

commerce d'alimentation
de moyenne importance. Pour traiter Fr. 15 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-115 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 31, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. i

A LOUER QUARTIER GRENIER
pour date à convenir,

LOCAUX
à l'usage de clinique dentaire, bureaux, petite indus-
trie.
Surface disponible 100 à 300 m2, aménagement au gré
du preneur.

S'adresser à GUYOT & Cie S. A., Clématites 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 26 00.
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IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

 ̂
Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248



Les résultats d'une nouvelle enquête
vont être transmis au Kremlin

Après le suicide d'un Soviétique dans un hôtel d'Aarau

Le 7 avril 1979, on découvrait, dans
une chambre d'hôtel à Aarau, le corps
de Leonid Pantchenko, diplomate so-
viétique de 32 ans, en séjour en Suisse
pour participer à un symposium sur le
cacao. Pantchenko — comme les résul-
tats de l'autopsie l'ont démontré —
s'était suicidé en s'ouvrant les veines.
Les Soviétiques se sont déclarés insa-
tisfaits de ces conclusions et, en août
dernier, une série d'attaques virulentes
contre les autorités suisses étaient dif-
fusées dans les colonnes des très offi-
cielles «Izvestia», critiquant plus pré-
cisément la «légèreté» des examens pa-
thologiques et soutenant les résultats de
l'expertise réalisée à Moscou qui a per-
mis de déceler des traces de LSD dans
le corps de Pantchenko.

Les Soviétiques affirmaient en outre
que les Suisses avaient substitué les
organes internes du cadavre. Les pres-
sions et la polémique soviétiques ont
fait un tel tapage que des contrôles
plus approfondis ont été décidés. Le 21
décembre, la rédaction des « Izvetia » a
renouvelé ses attaques contre notre
pays, avec une série dîaccusations.
L'enquête du procureur argovien s'est
conclue le 4 décembre. Le dossier com-
plet et les nouveaux résultats ont été

transmis aux autorités fédérales
compétentes qui les remettront ces pro-
chains jours, à l'ambassade soviétique.

MORT D'UNE HÉMORRAGIE
Une enquête réalisée par le quotidien

tessinois « Il Dovere » montre que la
version définitive du rapport de l'en-
quête a permis aux Soviétiques de
constater que le fameux test LSD, qu'ils
avaient exigé, n'avait pas été fait parce
que jugé « superflu ». Un tel fait —
révèle le journal — ne manquera pas
de soulever 1 une nouvelle vague de pro-
testations. Interpellés par le journal
tessinois, les responsables suisses ont
déclaré que les nouveaux examens pa-
thologiques effectués n'avaient pas per-
mis de déceler de traces de poisons, de
barbituriques et de drogues, à l'excep-
tion de LSD dont le test outre très
compliqué est trop coûteux.

« Même si on avait réalisé cet exa-
men et découvert des traces de stupé-
fiant — a déclaré un médecin légal au
journal tessinois — cela n'aurait pas
transformé le suicide en assassinat.
Pantchenko s'est suicidé en s'ouvrant
les veines et une hémorragie a causé sa
mort ». Le médecin légal a encore pré-
cisé que des échantillons des organes
internes de Pantchenko sont conservés

dans de la formaline à l'Hôpital
d'Aarau et à l'Institut spécialisé de
Berne qui a approfondi les analyses. La
dépouille mortelle . a été rapatriée,
l'année dernière, après l'autopsie.

LE CAS EST CLOS
Le procureur du canton d'Argovie a

souligné que le test LSD n'avait pas été
fait parce que « cela n'aurait absolu-
ment rien changé ». Répondant à l'ac-
cusation des « Izvetia » selon lesquelles
les Soviétiques ne peuvent prendre
contact avec les organes suisses compé-
tents, le même procureur a déclaré:
« Je ne vois pas qui les en empêcherait
ni comment ». Il a rappelé au
« Dovere » que la victime s'était
suicidée probablement parce qu'elle
avait perdu son passeport diplomatique,
retrouvé d'ailleurs par la suite à
Kloten. Enfin, pour les autorités fédé-
rales le cas est « définitivement clos ».

(ats)

Une série spéciale et un timbre ordinaire
Cinq nouveaux timbres en vente le 21 février

Cinq nouveaux timbres seront émis
par les PTT le 2 février prochain. Il
s'agit d'abord d'une valeur de 3 fr. 50
destinée à remplacer la même valeur
précédente consacrée à l'Abbaye des
Bénédictins d'Engelberg. Le nouveau
timbre, paraissant dans le cadre de la
série ordinaire commencée en 1973 et
intitulée « Travail et artisanat », montre
le cadran astronomique de la Tour de
l'Horloge à Berne. L'horloge, construite
vers 1530 par Kaspar Brunner n'indi-
que pas seulement l'heure et le jour de
la semaine, mais aussi le mois, la posi-
tion du soleil et de la lune dans le
zodiaque ainsi que la phase de la lune.
Le graphisme est dû à Hans Hartmann,
de Koniz/Berne; la gravure sur acier
a été exécutée par Max Millier (Berne).
Ce 3 fr. 50 est imprimé en taille douce
sur rotative à l'imprimerie des timbres-
poste des PTT à Berne.

Le même jour paraîtra la nouvelle
série de timbres-poste spéciaux 1980,
(notre photo), qui sera mise en vente
anticipée dès le 18 février. Elle com-
prend?, quatre^valeurs (20, 40„ 70 èt*80.J
centimes) réalisées en Roto-hêliogravu-
re par l'imprimerie Courvoisier SA à
La Chaux-de-Fonds. Le 20 centimes « Grûn 80 », nous

remémore la 2e exposition suisse
d'horticulture et de paysagisme qui
aura lieu à Bâle du 12 avril au 12
octobre 1980. Cette grande manifesta-
tion nationale — elle occupera une su-
perficie d'environ 50 ha — doit, selon la

volonté des promoteurs, présenter
l'horticulture dans toute sa diversité,
être un forum sur le problème de la re-
lation entre l'homme et la nature, et
contribuer à une meilleure qualité de la
vie. Le timbre, créé par Heiner Bauer,
graphiste à Bolligen, montre — vu d'en
haut — un arbre en pleine floraison ,
symbole d'un éternel renouveau.

Le 40 centimes est consacré au cin-
quantenaire du Centre suisse de
l'artisanat. Au printemps 1980, ce cen-
tre, qui est une association d'utilité
publique, pourra en effet se prévaloir
d'avoir déployé pendant un demi siècle
une fructueuse activité au service de la
création artisanale en Suisse. Grâce au
soutien systématique dont ils ont
bénéficié et au rôle d'intermédiaire
assumé par le centre entre l'artisan et
l'acheteur, l'art populaire, transmis de
génération en génération, et le travail
manuel créateur ont actuellement
atteint dans notre pays un niveau ré-
jouissant. Le timbre, conçu par Eugen
et Max Lenz (ZH), évoque la sculpture
sur bois concrétisée par un objet d'un
usage autrefois quotidien, le seillon.

Le 70 centimes commémore le cente-
naire de la Société d'histoire de l'art en
Suisse, fondée à Zofingue en 1880, qui
s'est donnée pour objectif de recher-
cher et d'inventorier les monuments
historiques et les sites d'intérêt natio-
nal, de conserver l'héritage artistique
helvétique et d'encourager toute
activité dans ce domaine. Pour illustrer
ces efforts, le graphiste Adolf Fluckiger
(Rosshausen) a utilisé une' reproduction
de l'imposant Hôtel de Ville de Winter-
thour, construit par Gottfried Semper
entre 1865 et 1868.

Enfin, le 80 centimes célèbre le 50e
Salon international de l'automobile de
Genève. Le premier « Salon internatio-
nal de l'automobile, de la motocyclette
et du cycle » eut lieu en 1924, alors que
Genève avait déjà abrité sporadique-
ment des expositions d'automobiles
depuis 1905. Le Salon est devenu au
cours du temps — avec une interrup-
tion pendant la Seconde guerre
mondiale — l'une des plus importantes
manifestations du genre dans le monde
puisque plus de 1000 exposants et plus
d'un demi million de visiteurs s'y
donnent rendez-vous. Le timbre a été
dessiné par le graphiste genevois Jean
Ongaro et représente une « Pic-Pic »
construite par une fabrique genevoise
d'automobiles aujourd'hui disparue.

(L)

Le colonel Bachmann n'aurait pas uniquement
l'affaire Schilling à se reprocher

Selon un quotidien zurichois

Selon un article publié hier par le quotidien zurichois « Tages Anzeiger », le
colonel Bachmann, ce fonctionnaire du Département militaire fédéral sus-
pendu à la suite de l'affaire Schilling, n'en aurait pas été à son coup
d'essai. Il aurait même envoyé une quinzaine d'agents en missions secrètes
en Autriche. L'ex-conseiller fédéral, et chef du DMF, Rudolf Gnaegi, a
déclaré ne pas avoir été au courant et ne pas pouvoir se représenter une
telle situation. Au DMF, on renvoie à l'enquête actuellement en cours.

Le quotidien zurichois se base sur
des sources en provenance de Suisse et
d'Autriche et selon lesquelles Schilling
n'aurait pas été le seul à « observer »

les manœuvres de l'armée autrichienne
en automne 1979. D'autres agents au-
raient été soumis à surveillance par le
contre-espionnage autrichien, mais on

n aurait pu retenir contre eux, au
contraire de Schilling, que des activités
purement privées et non au service
d'un Etat étranger. A Vienne, on a
déclaré que l'ex-conseiller fédéral
Gnaegi avait connaissance des agisse-
ments du colonel Bachmann.

Répondant aux questions de l'ATS,
M. Gnaegi n'a pu que répéter ce qu'il
avait dit devant le Parlement, à savoir
que le DMF n'avait jamais fait procé-
der à des missions d'espionnage à
l'étranger. Il a répété que Bachmann
avait agi de sa propre initiative et qu'il
ne s'agissait pas tant d'espionner que
de tester les capacités de Schilling. M.
Gnaegi a répété qu'il n'avait eu con-
naissance ni de la mission confiée à
Schilling, ni de quelque autre mission.

AU DMF, ON NE SAVAIT
RIEN NON PLUS

Hans Rudolf Kurz, chef du Service
de presse du DMF a pour sa part
affirmé que le DMF n'était pas au cou-
rant des missions organisées par
Bachmann. L'enquête administrative
ouverte contre ce dernier devrait
permettre de mettre un peu de lumière
dans cette affaire. Selon M. Kurz, il est
peu vraisemblable que Bachmann soit
réintégré au DMF, ni dans un autre
département. L'enquête administrative
devrait permettre de régler les
conditions de renvoi de Bachmann. M.
Kurz a également confirmé que l'ex-
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi avait
eu des entretiens téléphoniques avec le
ministre autrichien de la Défense, mais
cela seulement après que l'affaire eut
éclaté. A propos d'autres missions orga-
nisées en Italie et en Autriche par le
colonel, M. Kurz a déclaré que
Bachmann avait organisé en 1979 un
exercice de contact en Italie. Il s'agis-
sait de rencontrer un collègue inconnu
et de prendre en charge des « docu-
ments », en l'occurrence des vieux jour-
naux. Cet exercice n'avait donc porté
aucun préjudice à l'Italie. Toujours en
1979, Bachmann est allé deux fois en
Allemagne fédérale, toujours pour
exercice. A chaque fois, on ne récoltait
que des informations accessibles à tous
et sans importance pour les Services de
renseignements, (ats)

143.000 signatures

Pour une protection
efficace de la maternité

L'initiative populaire « pour une pro-
tection efficace de la maternité » a été
déposée hier à la chancellerie fédérale
à Berne. Elle a recueilli plus de
143.000 signatures.

Au cours de la conférence de presse
qui a eu lieu après le dépôt des
signatures, " le comité d'initiative a
rappelé que c'est en mars 1977, à
l'occasion de son congrès de fondation,
que l'OFRA (Organisation pour la cause
féminine) avait décidé de lancer une
initiative fédérale pour une protection
efficace de la maternité. Aussitôt,
diverses organisations féminines, partis
et syndicats avaient manifesté leur
intérêt pour une telle initiative. En juin
1978, le texte définitif de l'initiative
était approuvé par dix organisations
féministes, syndicales et politiques, no-
tamment l'OFRA, le MLF, la Commis-
sion féminine de l'Union syndicale suis-
se, le Parti socialiste suisse, le Parti
suisse du travail, les poch, la Ligue
marxiste révolutionnaire et le Parti so-
cialiste autonome, (ats)

Dans le canton de Berne

Quatre personnes sont mortes as-
phyxiées au cours du week-end
dans leur caravane située sur un
terrain de camping à Oey-Diemtigen
(BE). Selon des renseignements
obtenus sur place, il s'agit d'une
asphyxie par le gaz. L'accident n'a
été découvert que lundi lorsque les
quatre personnes ne sont pas appa-
rues à leur lieu de travail. On ne
sait pas encore exactement à quand
remonte leur mort. Une enquête est
en cours pour déterminer les
circonstances de l'accident. Les vic-
times sont toutes membres de la fa-
mille Kurz. (ats)

Quatre personnes
asphyxiées

Les radicaux et le Poch
progressent fortement

Elections au Grand Conseil de Bâle-Ville

La repartition des sièges entre les
partis après les élections du week-
end dernier pour le renouvellement
du Grand Conseil de Bâle-Ville a
été connue hier après-midi. Il se con-
firme que ces élections représentent
une victoire pour le parti radical qui
gagne six sièges, décrochant 24
mandats. Autres grands vainqueurs,
les organisations progressistes
(poch) font un bond important. Leur
nombre de députés au Parlement
passera de 7 à 13. Les grands
perdants sont l'Alliance des
indépendants qui perd quatre sièges
sur les huit qu'elle détient encore
ainsi que l'Action nationale qui elle
aussi ne conserve plus que quatre de
ses neuf sièges. D'autres partis éga-
lement ne ressortent pas renforcés

, qui avaient également présenté des
candidats ne sont quant à elles pas
parvenues à obtenir un siège au
Grand Conseil, (ats)

de ces élections. Le parti socialiste
qui est le parti le plus important à
Bâle-Ville perd deux de ses 39
sièges, de même que le Parti du tra-
vail qui conserve six des huit
mandats qu'il détenait. Le parti dé-
mocrate-chrétien enregistre un léger
gain, sa députation passe de 16 à 17
sièges..Gain d'un mandat également
pour les évangéliques qui auront dé-
sormais sept mandats. Les libéraux
perdent un siège et conservent 18
députés.

La Ligue marxiste révolutionnaire,
l'Organisation communiste suisse

Un médicament controversé
Le médicament Selacryn utilisé

contre la tension artérielle trop éle-
vée, vient d'être retiré du marché en
République fédérale allemande. Le
médicament est soupçonné de
provoquer des lésions du foie.

Le même médicament avait été
retiré du marché aux Etats-Unis il y
a quelque temps. Depuis son intro-
duction en mai 1979, sur 300.000
personnes traitées avec le médica-
ment en question, 50 personnes ont
eu comme effets secondaires des lé-
sions du foie et cinq cas ont été
mortels.

Dans notre pays, le même médica-
ment est vendu sous le nom de
Diflurex. Puisque l'Allemagne a
retiré son produit du marché,
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) en colla-
boration avec la maison suisse qui le
distribue, Max Ritter de Zurich va
faire des analyses sur les effets
secondaires du médicament, pour
ensuite décider des mesures à
suivre.

La maison Max Ritter a déclaré à
l'ATS qu'en Europe plus d'un
million de personnes ont été traitées
ces quatre dernières années, avec ce
médicament, sans que l'on ait con-
naissance d'un cas avec effets secon-
daires négatifs. L'OICM affirme
qu'il n'est pas possible de connaître
les effets négatifs d'un médicament
lors des analyses qui permettront
par la suite de le mettre en vente.
Celles-ci ne se manifestent qu'après
une large distribution et une utilisa-
tion prolongée.

Le médicament diffusé en Suisse
sous le nom de Diflurex a été
fabriqué par la maison française,
Albert Roland SA. La licence a
ensuite été vendue aux Etats-Unis.
Dans ce pays, le médicament était
vendu par la Smith Kline and
French Corporation. C'est cette
dernière qui a vendu la licence en
Allemagne fédérale.

Par contre, la maison zurichoise
Max Ritter a acquis la licence direc-
tement de la maison française
Albert Roland SA. (ats)

Elargissement du comité centrai de la SSR
menter la représentativité. La
Confédération nomme le président
central et neuf (jusqu'à présent sept)
membres, ainsi que quatre (trois)
membres suppléants. Les sociétés
régionales fournissent, pour leur part ,
11 (neuf) membres et 11 membres
suppléants.

Le Comité central de la Société de
radiodiffusion et de télévision (SSR) a
été élargi conformément aux nouveaux
statuts. Deux nouveaux membres ont
été élus par le Conseil fédéral en tant
que représentants de la Confédération:
il s'agit de deux socialistes, Mme Vera
Gerwig, Bâle,' et M. Peter Noll, Zurich.
Un nouveau membre suppléant a été
désigné en la personne de M. Peter
Graf , secrétaire à l'information du pss.
Enfin , les sociétés régionales ont élu
également deux nouveaux membres, M.
François Gross, Fribourg, et Orfeo
Bernasconi, Roveredo (TI). Le Comité
central, fort maintenant de 21 mem-
bres, est l'organe administratif le plus
élevé de la SSR. Il est chargé de la ges-
tion. Il a été élargi en vue d'en aug-

Af faire Texon
Second épisode
judiciaire

Le second épisode judiciaire de l'af-
faire v Texon débutera demain où la
Cour de cassation du canton du Tessin
doit se prononcer sur les recours dépo-
sés par les cinq asccusés contre le
verdict rendu le 3 juillet 1979 par le
Tribunal de Chiasso. L'audience qui
sera publique, doit durer deux à trois
jours, (ats)

Dans un communiqué publié hier, la
Fédération romande des téléspectateurs
et auditeurs (FRTA) s'indigne de la
manière dont a été réalisée l'émission de
télévision « Temps présent » sur la
Martinique diffusée par la Télévision
romande jeudi 17 janvier. Selon la
FRTA, l'émission en question « a
déclenché une avalanche de critiques
parmi les téléspectateurs romands ».
Parmi les reproches dont la FRTA se
fait le porte-parole, on relève l'accusa-
tion « d'anticolonialisme primaire et
dépassé » dont auraient fait preuve les
réalisateurs de l'émission, « empreinte
d'un parti-pris évident dont les
insinuations condamnèrent la France ».
La FRTA conclut en parlant d'un
véritable « tévéracisme », nécessaire
« pour manger pareillement du blanc »,
et prédit que l'émoi que ce reportage
a suscité n'est pas près de s'apaiser ».

(ats)

Emission de TV
très critiquée
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Plusieurs succcès neuchâtelois à la course de fond de Saignelégier

Marianne Huguenin, La Brêvine, victo-
rieuse chez les OJ III.

Le Ski-Club de Saignelégier a orga-
nisé dimanche sa course de fond régio-
nale qui a obtenu un grand succès.
Chez les OJ, les jeunes du Ski-Club de
Mont-Soleil ont démontré que la relève
était bien assurée. Us ont raflé de nom-
breuses places d'honneur et ont réussi
un remarquable triplé chez les OJ 1.
Dans la catégorie supérieure en
revanche, les Francs-Montagnards se
sont imposés avec Pierre Boillat du
Noirmont devant Christian Marchon,
abonné à la deuxième place cette
saison, et Vincent Vallat.

Chez les juniors, nouveau succès de
l'espoir Jean-Marc Drayer, du Locle,
alors que sur 15 km., Laurent Donzé,
des Bois, a réalisé le meilleur temps
devant ses trois camarades de club, (y)

OJ I, garçons: 1. Augsburger Pascal,
Mont-Soleil, 20'51"; 2. Tschanz
Bernard, Mont-Soleil, 21'13" ; 3.
Tschappât Francis, Mont-Soleil, 22'58".

OJ II filles: 1. Ducommun Corine, La
Sagne, 20'16"; 2. Siegenthaler
Marianne, Mont-Soleil, 21'48"; 3. Rey
Monique, Cernets-Verrières, 23'04".

OJ garçons: 1. Moser Hervé, La
Brévine, 18'53"; 2. Augsburger Michel,
Mont-Soleil, 19'09"; 3. Isler Didier,
Mont-Soleil, 19*46".

OJ III filles: 1. Huguenin Marianne,
La Brévine, 31'56"; 2. Jeanmaire
Christine, La Brévine, 34'32"; 3.
Tschanz Christine, Mont-Soleil, 38'20".

OJ III garçons: 1. Boillat Pierre, Le
Noirmont, 28'00"; 2. Marchon Christian,
Saignelégier, 28'38"; 3. Vallat Vincent,
Saignelégier, 29'05".

Juniors I: 1. Drayer Jean-Marc, Le
Locle, 43'34"; 2. Langel Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 4S'37"; 3. Rey Claude,
Cernets-Verrières, 48'02"; 4. Triponez
Denis, Les Breuleux, 49'00"; 5. Sandoz
Philippe, La Sagne, 49'13".

Corinne Ducommun, Lo Sagne, touj ours
invaincue, 6e victoire de la saison.

Juniors II: 1. Monnat Jean, La
Chaux-de-Fonds, 46'20"; 2. ex Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds et Wille-
min Yves, Les Breuleux, 50'27".

Seniors in et IV: 1. Botteron Roger,
La Sagne, 1 h. 01'32"; 2. Aeby Jean-
Michel, La Sagne, 1 h. 02'05" ; 3. Baru-
selli Benoît, Saignelégier, 1 h. 05'49".

Seniors H: 1. Ducommun Charles-
André, La Sagne, 56'31"; 2. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 58'50"; 3.
Blondeau Marcel, La Brévine, 59'02".

Seniors I: 1. Donzé Laurent, Les Bois,
54'50"; 2. Amstutz Michel, Les Bois,
57'29"; 3. Meroz Gilbert, Les Bois,
58'14"; 4. Donzé Pierre, Les Bois,
58'59"; 5. Oppliger Willy, Mont-Soleil, 1
h. 01'39"; 6. Jeanbourquin Mario,
Saignelégier, 1 h. 03'03"; 7. Erard
Michel, Saignelégier, 1 h. 03'36"; 8.
Scherler Willy, Saignelégier, 1 h.
09'30"; 9. Vallat Gilles, Saignelégier, 1
h. 07'07"; 10. Vanello Michel, Couvet, 1
h. 08'00".

Le trio victorieux en OJ II: Hervé Moser de La Brévine (74), entouré de ses
dauphins, Michel Augsburger (80) et Didier Isler (81), tous deux de Mont-Soleil.

Les vainqueurs prendront une option aux médailles olympiques
Les championnats d'Europe de patinage artistique débute aujourd'hui

Le mois de janvier est traditionnellement le rendez-vous européen du patinage
artistique. Cette année, l'élite sera réunie à partir de ce jour et jusqu'à samedi à
Gœteborg, au sud de la Suède, ces championnats d'Europe ayant pour toile de fond
les Jeux olympiques de Lake Placid, qui commencent deux semaines plus tard.
Dans un sport où les préjugés sont importants, il est certain que les résultats de
Gœteborg auront une incidence essentielle sur la compétition olympique. Les
vainqueurs « européens » prendront une option sérieuse sur les médailles d'or,
d'argent et de bronze de Lake Placid, encore que les Américains paraissent en
mesure de jouer les premiers rôles dans toutes les disciplines, excepté la danse,

où les Soviétiques sont les maîtres.

DEUX PERSONNALITÉS
Ces championats d'Europe devraient

être marqués par deux personnalités: le
Britannique Robin Cousins, dont on
attend la consécration à tous les
niveaux en 1080 (européen, olympique
et mondial), et la Soviétique Irina
Rodnina, qui, à trente et un ans

effectue en compagnie de son mari
Alexander Zaitseev son retour après
une absence due à une grossesse.

Cousins rejoindra-t-il cet inoubliable
John Curry, gagnant de tous les titres
en 1976 ? C'est là une des grandes
interrogations de Gœteborg. Cousins,
22 ans, de Bristol, n'a jamais gagné un
titre. Ce qui fut d'ailleurs le cas de
Curry avant 1976. Or, logiquement,
compte tenu de ses qualités supérieures
remarquées ces dernières années dans
ses évolutions libres — des qualités
athlétiques et artistiques — il devrait
en 1980 à Goeteborg triompher enfin,
ce qui pourrait lui ouvrir les portes du
succès olympique.

LES OUTSIDERS
Mais si Cousins est le favori parce

qu'il est le plus spectaculaire, deux au-
tres concurrents — magnifiques
techniciens — possèdent des atouts
pour l'emporter, eux aussi. Il s'agit du
Soviétique Vladimir Kovalec, champion
du monde en titre, et de l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann, champion d'Europe
en 1977, 1978 et 1979.

Cousins, Kovalev, Hoffmann ? Un
duel à trois, passionnant, auquel pour-
rait bien se mêler le Français Jean-
Christophe Simond (4e l'an dernier à
Zagreb) pour une place sur la troisième
marche du podium.

RODNINA: POUR UN
ONZIEME TITRE ?

Irina Rodnina est un des phénomènes
les plus extraordinaires de l'histoire du
sport moderne depuis 1969. Que ce soit

avec son premier partenaire Alexei
Oulanov ou en compagnie d'Alexandre
Zaitsev, devenu son mari, elle est
restée invaincue chez les couples: dix
autres titres européens, dix titres mon-
diaux, deux médailles d'or olympiques
en 1972 et 1976.

Après avoir mis au monde un garçon
prénommé Alexandre, Rodnina revient
donc à la compétition en 1980 pour
remporter un onzième titre européen et
surtout avec l'ambition majeure de
s'adjuger à Lake Placid une troisième
médaille d'or. Rodnina et Zaitsev
savent qu'en leur absence les jeunes
Américains Tai Babilonia et Randy
Gardner ont produit une forte impres-
sion l'année dernière à Vienne et qu'à
Goeteborg ils devront être impression-
nants pour aborder l'épreuve olympi-
que en toute confiance.

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Dans la compétition féminine, la

favorite sera l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch, détentrice du titre
européen depuis 1977. Sa principale
rivale sera certainement la Suissesse
Denise Biellmann, qui, si elle a pro-
gressé, peut même l'emporter. Elle est
en effet la meilleure patineuse du « li-
bre » susceptible de rivaliser avec
l'Américaine Linda Fratianne, cham-
pionne du monde. Pour envisager une
éventuelle médaille, Denise Biellmann
se devra de faire aussi bien dans les
« imposés » qu'elle l'avait fait il y a une
année où elle terminait huitième.
Danielle Rieder, de La Chaux-de-
Fonds, qui excelle dans les exercices
imposes, devrait en principe obtenir un
classement parmi les dix premières, en
dépit d'une absence prolongée de la
compétition, alors que sa camarade de
club Miriam Oberwiller cherchera
avant tout à obtenir le billet pour Lake
Placid.

Enfin en danse, le titre devrait
revenir aux Soviétiques Natalia
Linichuk et Gennadi Karponosov, déjà
vainqueurs en 1979.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

1 I Divers

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points à 19.970

fr. 75. 23 gagnants avec 11 points à
1736 fr. 60. 163 gagnants avec 10 points
à 245 fr. 05. Le maximum de 13 points
n'a pas été réalisé. Le jackpot totalise
76.175 fr. 75.

TOTO X
2 gagnants avec 6 numéros à 197.374

fr. 95. 2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à 6138 fr. 90.
77 gagnants avec 5 numéros à 558 fr.
10. 3447 gagnants avec 4 numéros à
12 fr. 45. 45.531 gagnants avec 3 numé-
ros à 1 fr. 60.

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 numéros à 1.566.135

fr. 75. 9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à 11.111 fr. 10.
132 gagnants avec 5 numéros à 5018
fr. 50. 6967 gagnants avec 4 numéros à
95 fr. 10. 112.763 gagnants avec 3 nu-
méros à 4 fr.

Boxe: difficile victoire d'Arguello
Si Arguello (27 ans), qui a défendu

pour la septième fois victorieusement à
Tucson (Arizona) son titre mondial
WBC des super plume, a finalement
mis Castillo k.-o. après 2'30" de combat
dans le lie round, il fut longtemps en
difficulté face à un adversaire de 5 ans
son cadet, qui menait au points selon
les trois juges après la neuvième re-
prise.

Le champion du monde a cependant
déclaré qu'il avait suivi à la lettre le
plan qu'il s'était fixé pour ce combat et
qu'il avait senti à partir du 10e round,
que la victoire était à sa portée.

Effectivement, Arguello remporta
cette reprise et dès le coup de gong an-
nonçant la lie, il se rua sur Castillo
dans l'intention manifeste d'en
terminer. L'expérience du ring du Ni-
caraguayen en la circonstance, l'aida
pour maintenir son rival dans les
cordes et le marteler de coups pendant
une quinzaine de secondes.

L'Américain s'écroula k.-o. mais il
avait opposé une farouche résistance au
tenant du titre.

Arguello compte désormais 65 victoi-
res et 4 défaites à son palmarès tandis
que Castillo, qui était invaincu, comp-
tabilise maintenant une défaite pour 44
victoires.

i|| Hockey sur glace

1. Martel Serge, Berne, 19 buts (22
assists) 41 points; 2. Conte Giovanni,
Bienne, 27 (9) 36 pts; 3. Lindemann
Guido, Arosa, 17 (17) 34 pts ; 4. Mono-
nen Lauri, Berne, 25 (8) 33 pts; 5.
Gagnon Bernard, Kloten, 24 (8) 32 pts;
6. Gosselin Richemond, La Chaux-de-
Fonds, 17 (12) 29 pts; 7. Tschiemer Rolf ,
Langnau, 13 (15) 28 pts; 8. Friederich
Claude, Lausanne, 18 (8), Gratton Jean-
Guy, Lausanne, 17 (9), Dubi Gérard,
Lausanne, 11 (15) et Widmer Daniel,
Bienne, 10 (16) 26 pts.

Martel devant Conte
chez les marqueurs

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 janvier B = Cours du 21 janvier !

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 640 d 630 d B.P.S. 1935 1940 factions étrangères)
Cortaillod 1760 1740 d Landis B 1460 1470 ^

kzo . „ ., 19.— 19-25
Dubied 490 d 490 d Electrowatt 2190 2185 Ang.-Am.S.-Aï. 25 _ 25.25

Holderbk port. 570 572 Amgold I 163.— 159.—
_ Holderbk nom. 532 532 d Macnine BuU 26.50 26.25

LAUSANNE mterfood «A* 1020 d 1040 o cla Argent- EL 7.— 7.—
Bque Caht. Vd. H60 1460 Interf ood «B» 5150 d 5150 "?e Be

^
s . , 19.25 19.25

Cdit Fonc. Vd. uso 1175 Juveha hold. 8 9 Imp. Chemical 13_ 13 50
Cossonay 1505 1500 Motor Colomb. 675 675 £?*mey 39 39.—
Chaux & Cim. 625 d 625 d Oerlikon-Buhr. 2655 2675 f?111?® . . 16.25 16.25
Innovation 404 405 Oerlik.-B. nom. 660 660 f ?**1 Dutcn 120.50 121.—
La Suisse 4475 4400 d Réassurances 3190 3195 ¥ „ î,ver 95.75 95.50

Winterth. port. 2460 2510 A E,G: ... 33.75 34.—
rr11rt _ Winterth. nom. 1680 1700 Bad. Anilin 123.5o 122.50
GENEVE Zurich accid. 10050 10100 Farb' Bayer 110.— 110.50
Grand Passage 410 409 Aar et Tessin 1300 d 1305 Farb- Hoecnst 109.— 109.—
FInanc. Presse 253 255 a Brown Bov. «A» 1730 1785 Mannesmann no.— 107.—
Physique port. 310 310 Saurer 1090 1050 slemens 237.— 236.50
Fin.Parisbas 87.— 86.50 Fischer port. 770 770 Thyssen-Hutte 73.5g 72.—
Montedison —.37 —.39 Fischer nom. 135 l35 d V-W' 156.— 157-—
Olivetti priv. 3.05 3.05 Jelmoli 1340 1355
Zyma 830 a 830 o Hero 3000 3000 R A T  F

Landis & Gyr 147 147 tWMj"'
ZTjRicH Globus port. 2250 d 2260 (Actions suisses)

Nestlé port. 3535 3565 Roche jce 65500 64000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2255 Roche 1/10 6475 6425
Swissair port. 780 780 Alusuisse port. 1270 1280 S.B.S. port. 416 417
Swissair nom. 798 795 Alusuisse nom. 430 432 S.B.S. nom. 318 316 ¦!
U.B.S. port.. 3630 3680 Sulzer nom. 2775 2790 d S.B.S. b. p. 355 355
U.B.S. nom. 652 653 Sulzer b. part. 379 332 Ciba-Geigy p. 1240 1240
Crédit S. port. 2340 2355 Schindler port. 1290 1225 Ciba-Geigy n. 678 677
Crédit S. nom. 436 439 Schindler nom. 255 250 Ciba-Geigy b. p 965 955

Convention or : 22.1.80 Plage 44.100. - Achat 43.400. - Base argent 2670.
Invest Diamant: Janvier 80, indice 554 (1972 100).

BALE A B
Girard-Ferreg. 670 d 690
Portland 2815 2810 d
Sandoz port. 4275 4200
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 516 519
Bque C. Coop. 1015 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 90.— 88.50
A.T.T. 82.25 82.25
Burroughs 128.50 127.50
Canad. Pac. 60.75 60.—
Chrysler 12.75 12.50
Colgate Palm. 21.50 22.—
Contr. Data 94.— 92.50
Dow Chemical 54.25 54.25
Du Pont 65.— 65.25
Eastman Kodak 72.50 73.50
Exon 88.50 88.—
Ford 53.— 52.50
Gen. Electric 85.— 86.—
Gen. Motors 83.50 84.50
Goodyear 21.75 21.50
I.B.M. H0.50 111.50
Inco B 46.— 45.25
Intern. Paper 68.— 66.—
Int. Tel. & TeL 43.— 42.50
Kennecott 64.— 64.25
Litton 78.75 79.25
Halliburton 141.— 143.—
Mobil OU 84.— 85.50
Nat. Cash Reg. 122.— 122.—
Nat. Distillers 46.75 47.—
Union Carbide 70.50 71.75
U.S. Steel 32.50 32.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 867,15 872,78
Transports 263,68 268,99
Services public 107,95 107,65
Vol. (milliers) 47.340 47.370

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 17V« 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) 42800-43600-
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\/ \# Communiqués
X 

 ̂
par la 

BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/rracl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ 9 * J Fonds cotés en bonne Prix payé
\̂ *y A B

AMCA 22.— 22.— d
BOND-INVEST 56.25 56.50
CONVERT-INVEST 60.— d 60.50
EURIT 126.—d 127.—d
FONSA 97.50 d 98.—
GLOBINVEST 52.75 53.25
HELVETINVEST 98.25 d 98.25 d
PACIFIC-INVEST 68.50 68.50 d
SAFIT 338.— 339.—
SIMA 213.50 218.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 80.75 81.75
ESPAC 70.50 72.50
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 84.— —.—
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 372. .—
YEN-INVEST 482.— 487.—

¦ma Dem. Offre
¦JLa La cs FDS BONDS 55,25 56,25
rr | O CS FDS INT. 57,75 58,75
U Lj ACT. SUISSES 290,0 293 ,0"*"f.J..r^P CANASEC 464,0 474,0

USSEC 449,0 459,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 94,0 96,0

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

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

Automation 58,25 59,25 Pharma 106,0 107,0 .. ,„„ «m&Eurac. 238,0 239,0 Siat 1580,0 — ï,, s L 307,8 307'3
Intermobil 63,75 64,75 Siat 63 1150,0 1160,0 Finance et ass. 387,7 389,3.

Poly-Bond 60,40 61,40 Indice général 338,7 287,3

± BULLETI N DE BOURSE

1111» monde sportif » U monde sportif » le monde sportif ? U monde Sj M^j
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SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14790.-

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 ern ,̂
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.

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

Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

s

; MICHEL BUHLER
avec ses MUSICIENS

vendredi 8 février 1980, 20 h. 30, Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

Location Muller Musique, tél. (039) 22 25 58

PENDULE
ANCIENNE
à vendre, exécutée en 1894, cabinet
marqueterie et bronze, mouvement
d'origine signé Frédéric JeanJaquet
pendulier neuchâtelois.

Tél. (039) 23 15 19 dès 19 heures.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24, La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi.
Se présenter.

Entreprise de la construction au
bord du lac de Neuchâtel cherche
plusieurs :

charpentiers
Travail varié et intéressant, outil-
lage moderne, ambiance agréable.
Places stables pour personnes ca-
pables.
Salaires mensualisés.
Logements à disposition.

S'adresser à Baumann SA Char-
pentes, 1588 Cudrefin, tél. (037)
77 14 26.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds,
cherche, au plus vite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 50 41.

Emus
Fabrique de Fours Industriels
cherche:

SERRURIER
OUVRIER POUR LA FABRICA-
TION DES BRIQUES
Nous offrons:
— un travail intéressant, varié et

indépendant;'
— l'horaire libre;
— une rémunération correspon-

dant aux qualifications.
Faire offres écrites ou demander
une entrevue à BOREL SA, rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, tél.
(038) 31 27 83.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE MUSÉE PAYSAN

Mardi 22 janvier 1980, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Anecdotes rustiques
du Haut-Jura
par M. J.-A. Steudler

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

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

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

/Â\ (<=? H H COMPONENTS Ltd-
L, Ar==>J l J COMPOSANTS S.A.

ASU Composants S.A., une entreprise du Groupe ASUAG, cherche
pour son centre de matériaux (revêtements par couches minces)
en voie de création à Evilard/Bienne:

un ingénieur ETS micro-mécanique
0 construction d'équipements pour réacteurs
0 analyses tribologiques d'éléments de mécanique de précision
0 collaboration dans le développement de nouveaux produits.

un ingénieur ETS électro-technique
ou électronique

0 développement et maintenance d'équipements électroniques
0 mise en place d'un laboratoire de mesure et de contrôle
0 gestion du contrôle de la qualité

un ingénieur ETS chimie minérale
ou micro-mécanique

0 collaboration dans la recherche et le développement de nou-
veaux procédés

0 mise en place et responsabilité d'une ligne-pilote.

Nombreuses possibilités de développement dans le cadre d'une
petite équipe et à l'intérieur d'un important groupe industriel ;
formation particulière assurée par l'entreprise ; expérience pra-
tique souhaitée, mais pas indispensable ; entrée à convenir.

Offres manuscrites avec documents usuels à adresser à:
M. E. Bergmann, ASU Composants S. A., c/o ASUAG, Fbg du Lac 6,
2501 Bienne.

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

appartement 3 pièces
avec cuisine et coin à manger, WC-baii
et cave.
Loyer mensuel Fr. 430.— toutes charge
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Rober
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039
23 54 33.
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Appartements à louer
(charges comprises)

Studio pou:
Charrière 73b 1 E tout confort, Coditel, ascenseur, conc. 252.75 30.4

2 pièces
Bel-Air 40 2 C chauffage, eau chaude, concierge 261.75 30.4
Tunnels 22 S-sol sans confort, év. atelier ou entrepôt 70.— 30.4

2 1/î pièces
Charrière 73 3 O tout confort, Coditel, ascenseur, conc. 410.25 30.4
Commerce 95 2 O calo mazout 197.75 29.2

3 pièces
Charles-Naine 40. 6 O HLM, tout confort, cuisinière, frigo, gaz 408.— t. d. suite
Arc-en-Ciel 2 2 E HLM, confort, chauf.. eau chaude, bain 316.25 t. d. suite
Commerce 107 RE chauffage général, bain 319.75 30.4
Commerce 107 RO chauffage général, bain 319.75 30.4
L.-Robert 150 RO chauffage usine électrique, bain ' 353.25 30.4
Arc-en-Ciel 4 3 NE HLM, confort, chauff., eau chaude, bain 316.25 30.4
Cernil-Antoine 19 RE chauffage usine, bain 277.25 t. d. suite
Avocat-Bille 4 RE chauffage calo mazout, sans bain 235.50 30.4
Banneret 2 RE sans confort 124.75 30.4
Numa-Droz 175 3 O calo mazout, sans bain 250.50 30.4
Succès 27 RO chauffage usine, bain 262.50 30.6

3 V» pièces
Charrière 73b 1 NE confort, chauffage, eau chaude, Coditel,

ascenseur, concierge 494.— 30.4
Charrière 73b 4 NO idem 487.25 30.4
ler-Août 8 RNO chauffage général, bain 354.75 30.4
République 1 3 O calo mazout, bain 301.50 30.4
Commerce 99 RO calo mazout, bain 243.50 30.4

A pièces
Arc-en-Ciel 2 4 O HLM, confort, eau chaude, bain 374.15 t. d. suite
Arc-en-Ciel 2 4 SE HLM, confort, eau chaude, bain 374.15 30.4

4 Vi pièces
Charrière 73 4 E confort, chauffage, eau chaude, Coditel,

i ascenseur, concierge 583.25 t. d. suite
Charrière 73a 2E idem 579.25 30.6
Charrière 73 3 E idem 582.— 30.4

Locaux industriels
Numa-Droz 138 1er et 2e étages t. d. suite
Faix 133 R atelier, vestiaire 233 m2 t. d. suite
Paix 133 3 NE atelier, bureau, 70 m2 387.70 t. d. suite
Paix 133 ¦• • -' 3 NO atelier, bureau, 76 m2 „ 4X9..—, ,t,.d. suite

t. — ' ' "" " •• ' i
Magasin
L.-Robert 20 parterre - magasins Services Industriels 1955.75 30.4

Pour tout renseignement, s'adresser à la Gérance communale, Léopold-Rpbert 20
• 1er étage, tél. (039) 21 1115.

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

¦ ,i.

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

AUX ROCHETTES

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

Fabrique de boîtes de montres
HENRI BEUCHAT S.A.
2855 Glovelier

engage

MÉCANICIEN
qualifié et; consciencieux. Capable
de prendre des responsabilités et

i de travailler seul.

Se présenter ou téléphoner au No
(066) 56 75 16.

Garage Fiat et Renault cherche

mécanicien
sur autos
si possible capable de travailler de
manière indépendante. Salaire
selon capacités. Possibilité de lo-
gement.
Garage Montandon & Cie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 23

JEUNE

COIFFEUSE
pour dames cherche place stable pour
tout de suite ou date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Jura.

S'adresser à Mlle Lucine Loriol, 2336
Les Bois, tél. (039) 61 12 28.

A vendre

TOUR
de mécanicien avec vis mère 1 m. entre
pointe, marque Tovaglieri, Fr. 3800.—.

FERNER MACHINES Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 26 76 66.

A louer rue du Commerce 15, à La
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou pour
date à convenir:

STUDIOS MEUBLÉS
cuisines agencées, WC-douche, prises
TV-Coditel et téléphone.
Loyer mensuel Fr. 321.— charges com-
prises avec ascenseur et conciergerie.
Pour tous renseignements, s'adresser ou
téléphoner à Manufacture MOBLOT SA,
rue du Commerce 15/15a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 52 02.

A vendre à La Ferrière, 6 km de La
Chaux-de-Fonds,
MAISON FAMILIALE
comprenant séjour, 4 chambres à cou-
cher, cuisine, salle de bain, chauffage
général, terrain 1200 m2.
Situation tranquille et arborisée.
Ecrire sous chiffre FB 1667 au bureau
de L'Impartial.

I | Désirez-vous un prêt lï^So^Sî B I

M . La BPS vous garantit un v ^P— JM Service discret et 
j veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: "

Ht , , J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. I ir H ; Rendez-vous simplement auprès de la 1
pfl - :" ; succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom; I
ï| au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' Rue no . Si
H Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—: 1
H rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: 1

M La Banque proche de chez vous. | Adressera: «... „ , K ;
-¦ nAnm ir nAni ii A ir-ii- «i iio^r i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 9
¦h BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne u$. ¦'

_____ i

WT jjÉ L'annonce
Ir il reflet vivant

ff ;, JE du marché
maître opticien dSPIS V0tf6
diplômé fédéral !_. irr -»o|

|fiïfijjF| Entreprise de montage H

M HANS LEUTENEGGER S.A. I
1, ^^Z__J cherche pour travaux de montage MS
^i»^s»«««s«M flans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger WA

I Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
B Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
R Monteurs en ventilation
I Mécaniciens
1 Electriciens
i Menuisiers-charpentiers
B ¦ B

j Sl un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre j p
jen rapport avec nos bureaux R

w.e ,̂Ç|iaiei .*.*.> ....' oerneî f̂ffi«ï-it,vcv:;^rit.->.t^«^'J.- ?;-.. I
;Faubôurg dit Lac 2 Untermattweg 28 ' Hf
Tél. (038) 24n ; 18 ; " ' " '' "Têt (tftî)rS8-7'7W """ """' '"" -'•> B|

L IMPARTIAL
¦uJniiiLM.».mL-«n=L-a.i.i.i.iLj.̂ .u=LJi=j .i..i.ijj =i.mui.i^

AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces à nos bureaux
Les ordres de publicité devront nous parvenir l'avant-veille du jour

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeudi à 15 heures
Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

.

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction. Garantie 10
ans. Sur demande, par tél., envoi 15
jours à l'essai. Occasions: un an de
garantie. Elna Fr. 200.-, Vigorelli Fr.
320.-, Bernina Fr. 400.-, Turisso Fr.
450.-, Singer Fr. 690.-. Réparations
toutes marques. Facilités, locations.
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

m̂mmmtsmmmmmmmmmsm

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, 5 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
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A louer à Chézard

FERME
TRANSFORMEE
de 6 pièces,'avec piscine intérieure et
sauna, jardin d'agrément. Loyer

, Fr. 1300.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel, Avocats
et Notaires, Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41.

! Bungalows vacances Tessin
i

, Maisonnettes et apëart. .yaç. à Çaslano,
lac Lugano. Dès Fr?10> par pers. 'L'ïbre
dep. 18 août. Beltramini M.D. via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77.
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cherche pour son département- de "production, un

régleur découpeur
connaissant le réglage des presses et apte à effectuer
du découpage fin en grande série.

Une personne ayant bonne vue et habituée à des
travaux minutieux aura la préférence.

Nous offrons:
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à Portescap, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141,
interne 425.

COMMUNE DE VALLOUEE

La Municipalité met au concours un poste d'

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

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

catégorie B.

Le candidat tS^SSitM^bêSÊ^M .suivre uneu.écolgvi
de police.
Nous offrons:
— un champ d'activité intéressant et varié
— horaire de travail variable
— sécurité de l'emploi
— salaire et avantages selon le statut du personnel.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire municipal, tél. (021)
83 17 21, interne 12.

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

LA MUNICIPALITE

Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
pour rectifiage extérieur et intérieur.

Faire offre à EMISSA S. A., France 55, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 3146 46.

Places disponibles tout de suite.

Laitonnage
en épaisseur
+ mise
en couleur

-

Pour tous renseignements:

A. Pétrone - Galvanoplastie
Temple-Allemand 9 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 96 96

LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

PAUL VIALAR

Koman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Il y avait cinq mètres à parcourir ainsi. Il
mesura ses forces, calmement. Il ne balançait
pas son corps pour ne pas donner de secousses à
ses mains que chaque mouvement meurtrissait.
Les tresses du câble entraient dans ses paumes.
Parfois une barbe d'acier coupait sa peau. A
un moment il ressentit une douleur si vive qu'il
crut qu'il allait ouvrir son poing droit. Mais il
fallait aller jusqu'au bout, leur vie, à tous deux,
dépendait de sa volonté.

Pour parcourir deux mètres il Jui fallut un
temps qui lui parut interminable. Tout en
avançant ses mains l'une après l'autre il
songeait, avec une froide lucidité, à certains
moments de sa vie, les comparait à celui qu'il
était en train de vivre. Il se revoyait dans la
cale éventrée du « Vinh-Long », avec de l'eau
jusqu'à la ceinture et cette cloison sans issue
au-dessus de sa tête, puis il revivait un coup de
main de sa guerre alors que le feu des mitrail-
leuses ennemies l'emprisonnait dans l'étroite
chicane d'un barbelé.

Reprendre son souffle à présent !
Il s'arrêta malgré la brûlure atroce de ses

paumes, se contraignit à rester ainsi le temps
nécessaire, pendu dans le vide, avec tout le
poids de son corps qui labourait, martyrisait ce
qui était en lui de plus vivant: ses mains, ses
mains faites pour soulever une pioche, pour
tenir un verre de vin à la hauteur de son œil,
pour caresser les reins d'une fille. Il regarda
au-dessous de lui, essaya de percer la nuit qui

maintenant était complète, totale, dans cette
immensité. Mais il ne semblait y avoir qu'un
gouffre sans fond, et, s'il n'avait, à cet instant,
entendu le bruit monotone et patient de la mer,
il se serait cru perdu dans un ciel sans mesure.

— Quel plongeon ! gouailla-t-il.
Mais cela n'avait pour lui d'autre valeur que

celle d'une constatation, il n'en tremblait pas
pour lui-même. Il accomplissait ce qui devait
être mené jusqu'au bout comme si c'eût été un
autre qui eut agi.

Il déplaça ses mains à nouveau, doucement,
parcourut ainsi encore plus d'un mètre. A ce
moment il se demanda s'il réussirait jamais à
atteindre le moteur. Pourtant, il ne fallait plus
perdre de temps, il ne s'agissait plus d'éco-
nomiser ses forces. Il pensa, sans que cela
rendît du tout en lui un son héroïque, mais
comme une chose logique, « régulière »:

— Faut qu'j'y arrive; même si j'peux pas
r'venir, le gosse sera sauvé.

Il serra ses dents sur sa lèvre inférieure,
reprit sa progression en avant.

Il n'était plus très loin du moteur, il en était
sûr, car la vibration augmentait, résonnait dans
ses poignets. Un moment il crut qu'il allait se
détacher comme un fruit blet d'une branche
que l'on secoue, mais, d'un dernier effort, il
atteignit l'armature de métal, la sentit froide,
large et ronde sous sa main. Cette fraîcheur
lisse calma un peu le feu qui dévorait ses
paumes. Il resta ainsi, pendu par la main
droite, puis par la gauche. Quelque chose
durcissait le long de ses doigts libres, c'était du
sang qui se caillait dans le vent, mais il les
actionnait méthodiquement, l'un après l'autre,
pour qu'ils reprissent leur élasticité.

Quand il fut sûr que ses mains accompli-
raient proprement leur besogne il commença sa
tâche. C'était bien le câble de trait qui, tiré par
à-coups, avait formé une large boucle qui
s'était serrée, avait arrêté la poulie. Il fallait la
dénouer. Agrippé d'une main, Constant devait
travailler de l'autre. Il le [fit avec autant de
calme que s'il avait, le matin, défait un nœud
au lacet de sa chaussure.

Au-dessus de sa tête le moteur tournait
toujours, rongeait le câble. C'était, à présent,
une question de minutes, de secondes peut-être.
Il ne se hâtait pas plus pour cela, tirait délica-
tement par petites sacades douces, amolissait
l'étreinte du filin souple d'acier. Soudain il
sentit qu'il cédait, qu'il allait reprendre sa
vraie place, parallèlement au câble de soutien.

Ce fut à ce moment qu'il lui fallut toute sa
volonté. La poulie libérée allait recommencer à
rouler, le filin à claquer comme un fouet. Il se
recueillit un instant, le retint de tous ses
muscles pour qu'il ne se tendît pas brusque-
ment, mais il avait trop présumé de sa force, il
lui échappa. Il l'entendit vibrer quand il
rencontra la résistance de la benne. Il ne se
rompit pas, cependant, et le wagonnet,
lentement implacablement, reprenait sa
marche, s'approchait de Constant.

H calcula froidement: faut que j'iâche prise
au bon moment avant qu'là poulie de soutien
ait atteint mes mains. Trop tôt, c'est le
plongeon. Trop tard, j'ai les pognes broyées. Et
il attendit. Mais comment, dans cette nuit
complète, choisir l'instant exact dont
dépendant sa vie ?

— A là grâce de Dieu ! dit-il tout haut.
Et aussitôt cette parole l'étonna. Dieu, depuis

des années, ce n'était plus pour lui qu'un juron
facile et usé, et voilà que, du fond de son
enfance, ce mot remontait à ses lèvres, prenait,
au moment où la mort s'approchait de lui, une
valeur, toute neuve. Il en fut saisi, ressentit
comme une grande douceur inconnue, nouvelle,
ferma les yeux avec confiance, ouvrit les
mains;

H ne tomba pas dans le vide, ne tournoya
pas, comme il s'y attendait, les bras en croix, il
sentit tout de suite du métal sous ses pieds, dé
l'étoffe, un corps chaud qui haletait: celui de
Lucien. Ce ne fut pas un miracle mais une
chose toute simple.

— .Nom de Dieu ! fit-il avec étonnement,
avec admiration, et ce j uron, dans sa bouche, à
cet instant, devint bien plus une action de grâ-
ces qu'un blasphème.

Au fond du wagonnet Lucien ne bougeait
pas. De courts sanglots le secouaient douce-
ment, c'était de rage qu'il pleurait, sur sa peur
et sur sa lâcheté.

— T'en fais pas, p'tit, tout va bien à
présent.

Mais Lucien ne répondait pas, un affreux
désespoir, un lourd chagrin le tenait à la gorge.
Oui, il était sauvé, mais cette vie à laquelle il
s'était si sauvagement raccroché, à laquelle, il
le savait maintenant, il tenait plus qu'à tout, il
allait lui falloir la payer d'un prix terrible, ne
plus regarder les gens en face, essuyer les
sarcasmes. Constant parlerait, c'était sûr ! Mais
Constant savait que, lui aussi, il avait eu peur
autrefois, que le courage cela s'apprend, cela
s'acquiert, comme le reste. Il dit:

— C'est entre toi et moi tout ça, personne ne
saura rien.

Lucien lui prit la main:
— J'sais pas c'que j'ai eu, j'suis un salaud...

j 'suis...
— T'es un petit gars — il aurait voulu dire

« mon p'tit gars » tant une tendre pitié le
penchait vers ce garçon qui eût pu être son fils
— il dit simplement: un p'tit gars qu'est un
homme à partir d'aujourd'hui.

— Oui. Constant, j'te promets.
— T'as pas besoin, fit-il bourru, pour

échapper à ce stupide attendrissement.
La benne accostait. Ils ne dirent plus une

parole, descendirent l'échelle de fer, Constant
le premier. Lucien l'entendit marcher sur le
warf qui vibrait sous son pas, décrocher le télé-
phone:

— Allô ! Quoniam ? Ici Constant. Y'a un p'tit
pépin sur le câble, à l'aller, faut se servir
seulement du câble de retour pour cette nuit,
ça s'ra p't'être un peu plus long pour le travail
mais il y a danger de rupture... Descendre le
câble, demain ? Mais non, j'irai avec le
wagonnet, dès qu'il f'ra jour, j'frai moi-même
l'épissure... mais oui, j'sais où qu'ça s'trouve...
non, on n'a rien risqué, faut pas mettre les
choses à c'point-là... Lucien vous l'dira, on a
même pas eu peur...

ENCYCLOPÉDIE alpha DES ARTS

Peinture, scu Iptu re, architecture... Pour vous permettre d'apprécier
Découvrez chez vous la beauté et la qualité

les trésors du monde des arts de notre collection, alpha vous offre :
3000 chefs-d'œuvre sélectionnés dans le monde Les Nos 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr. 1.80
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n saisit une pelle, s'approcha du tas de
minerai, suivi de Lucien.

Les hommes du cargo, déjà, les entouraient:
— Vous en avez mis du temps !
— Pas possible, y s'ont installé un bistrot au

beau milieu du câble !
— Dites donc y'a tout ça à déblayer !
Ils attaquèrent le tas, tous en cœur, à,

grandes pelletées, mais la pelle échappait aux
mains meurtries de Constant.

— Qu'est-ce qu'il a celui-là, dit un homme,
l'a des ampoules ?

— Non, dit Constant en ricanant et en bom-
bant son torse carré, tu vois pas qu'c'est d'ia
faiblesse.

a.

Faudra tout d'même penser à ce notaire, dit
Lucien quand Flore traversa la cour.

Elle ne répondit rien, poussa la barrière de
bois qui donnait sur le chemin, ce qui fit tinter
deux fois la cloche froide. Elle avait mis sa
vaisselle à égoutter sur l'évier de grès, rangé
les tasses à café dans le buffet. Elle n'entra pas
chez Hardetot pour détacher la chienne. U
aperçut encore pendant un instant sa silhouette
que soulignait la vieille robe noire entre les
lattes de la clôture et le feuillage vert tendre
des hortensias, puis il recommença à couper son
bois. Il n'avait rien fait d'utile pendant ces trois
jours !

Elle se hâtait vers la falaise. Très vite elle
n'entendit plus le grincement de la scie. Elle
savait qu'elle ne devait pas le laisser seul très
longtemps, qu'au lendemain de ce deuil, après
cette première nuit de travail, il lui faudrait
revenir à temps pour veiller à ce que sa
musette fût garnie à ce qu'il eût sa serviette,
son chandail', et pour passer son bras sous le
sien, l'accompagner sur la route jusqu'au
moment où l'usine leur apparaîtrait au
tournant du chemin.

U était rentré au matin, comme toujours, il

avait trouvé son café bouillant et le corps
tendre et tiède de Flore. Mais, aussitôt désha-
billé, il s'était endormi, sa grande tête dure au
creux de l'épaule maternelle. Elle l'avait
contemplé ainsi un long moment, faible,
abandonné, puis elle s'était détachée de lui avec
précaution pour ne pas le réveiller. Elle s'était
levée, avait accompli les gestes habituels, frotté
le bois des meubles, préparé les légumes. Ils
n'avaient pas dit beaucoup de paroles pendant
le déjeuner. Ce devait être le chagrin qui pesait
ainsi sur lui.

A présent elle était dans le sentier qui
menait au sémaphore. Elle allait, sans regarder
autour d'elle, et pourtant elle sut que, pendant
ces trois jours où elle n'avait pensé qu'aux
besognes de la mort et parfois, avec un bref
déchirement, à celui qui l'attendait, les genêts
avaient fleuri, le temps s'était affermi, le vent
passé au Noroît, qu'une espèce de grande force
douce avait gagné les choses, verdi les fougères
et les mousses, assourdi le chant des oiseaux.
Elle s'empara de Flore comme si, au sortir de
toute cette mort, quelque chose d'enfin vivant
commençait pour elle,

Elle ne vit pas Constant sur la falaise mais
elle n'en fut pas inquiète. Là-bas, le rocher des
corbes était accroupi sur l'eau comme un
animal endormi. Une seconde elle s'arrêta. U
lui semblait qu'une fumée légère en montait
dans l'air calme, mais ce n'était qu'une illusion
et pourtant elle vit là comme un signal ou un
présage, elle sut que Constant était là.

Elle connaissait le chemin qui menait jusqu'à
lui. Elle descendit au Baligan et, quoiqu'elle
n'eût pas songé à emporter de quoi faire de la
lumière, elle s'engagea courageusement sous la
terre. Elle qui n'eût pas traversé seule sa cour
la nuit, qui tremblait lorsqu'elle entr'ouvrait sa
fenêtre pour y prendre le lait du matin et se
hâtait de la refermer, elle marcha vers cette
lumière lointaine les mains en avant, heurtant
les poutres, trébuchant sur les éboulis,
insensible à l'humidité gluante des murs

auxquels elle s'appuyait, avec l'âpre volonté
d'un plongeur qui cherche à atteindre la
surface, l'air libre où l'on respire.

Son pas sonnait dans cet étrange silence,
l'écho en revenait vers elle, de très loin, et
tapait dans sa tête, dans son cerveau, dans sa
poitrine où battait un cœur désordonné. Malgré
les obstacles invisibles, les pièges tendus sous
ses pieds, elle marchait vite. A un moment
même, elle courut.

Au dernier détour de la galerie, pourtant, un
doute s'empara d'elle. Non, elle désirait sa
présence avec trop d'ardeur, il n'était pas
possible qu'il fût là, il avait dû venir pendant
ces trois jours où eue avait été éloignée de lui
et aujourd'hui, las de l'espérer, il devait,
comme tous les hommes sans but, traîner à
Diélette, de café en café. Après tout, pourquoi
l'eût-il attendue, il ne connaissait rien d'elle,
elle-même ne savait rien de lui, sinon qu'il
venait d'ailleurs et que ce qu'il lui apportait
était tout neuf. Mais, dès qu'elle eut passé le
dernier tournant elle vit sa forme immobile,
encadrée par l'étroit couloir, se découpant,
forte et noble, sur la clarté diffuse de la
clairière sous-marine et elle sut aussitôt qu'il
était le même, que rien n'était changé.

Elle en reçut un choc si brutal qu'elle dut
s'arrêter. Mais il était là, devant elle et elle
retrouva enfin assez de force pour faire les
quelques pas qui la séparaient de lui. Elle glissa
en avant, tomba plutôt, comme si ses jambes ne
la soutenaient plus. Ses doigts sentirent de
l'étoffe, de la chair tiède, le bras ferme qu'elle
cherchait pour se soutenir. Elle enfouit sa tête
dans tout cela et, doucement, calmement, elle
se mit à pleurer.

II sentait les larmes couler sur ses mains, sur
sa poitrine qui supportait cette tête. Elle n'était
pas secouée de sanglots mais elle pleurait de
bonheur et de joie. A ce moment elle sut à quel
point elle avait craint de l'avoir perdu. Il
l'entraîna, sans une parole, l'asit près de lui
sur une couchette improvisée, un bat-flanc

recouvert d'une couverture grise de soldat.
Quand elle osa rouvrir les yeux, elle vit que
tout était à la même place, les arêtes vives du
granit, le trou dans la voûte par lequel on
voyait un pan de ciel, les alvéoles dans le roc;
elle en fut étonnée, ravie, comme si tout cela,
qui existait avant les hommes, avait pu
disparaître en trois jours.

Il avait passé son bras autour de ses épaules,
il ne questionnait pas, il parlait comme s'il
l'avait quittée la veille, il ne lui reprochait pas
son absence. Elle comprit que, pour eux, la vie
s'arrêtait au moment où ils cessaient de se voir
pour reprendre à l'instant précis où ils se
retrouvaient.

Il parla, et ce fut pour elle à nouveau le
miracle, comme si, de cette caverne sombre
cachée au fond de la mer, elle découvrait tout
ce qui, jusqu'alors, avait échappé à sa vue.
Pourtant les mots qu'il disait étaient frustes,
maladroits même, mais ils faisaient jaillir des
ténèbres des images, des odeurs, des clartés
inconnues, ils animaient toute cette ombre qui
était en elle et autour d'elle.

Ce n'était pas seulement l'amour qu'elle
attendait de lui mais la vie, une raison d'être,
de souffrir, de comprendre. L'espace d'un éclair
elle eut l'amère certitude que tout cela était
trop beau, trop lumineux, trop parfait pour que
ce fût durable, qu'il fallait donner beaucoup
plus encore d'elle-même pour le garder ou, du
moins, pour plus tard ne pas le perdre tout à
fait. Elle n'avait pas pensé qu'elle pût être à lui
et pourtant, dès cet instant, ce fut comme si
elle lui avait déjà appartenu. Elle songea à
Lucien au même moment, mais sans honte, sans
désespoir. Il n'y avait pas de commune mesure
entre ce qui la réunissait à Constant et ce qui la
liait à son mari. Rien de ce que cet homme pur
et fort lui apportait personne ne le lui avait
donné, même pas son père et sa mère à qui elle
devait d'exister.

(A suivre)
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«MBi&t 11II m MM ir îflft'au* I«̂ à^̂ g
a
9

t0art
'1œmS8s&*̂  ¦¦¦** wlU f ™ j î gl i 295 fc.OU
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substantiel, 
peut encore se développer, vin pour conservation 75 Cl %âw9 m̂%f H ¦""̂ Tt T̂fr^l » lil ï  ̂ I

JWmlKÊÊKÊIK^' ^̂ ^̂îHP — fi 45 1 ̂ ^ ^
Ttiton de sandaie
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Quatorzième succès d'affilée peur Stenmark
Le roi du géant s'impose encore à Adelboden

Dominé régulièrement en slalom ces derniers temps, Ingemar Stenmark a
démontré qu'il restait le maître du slalom géant en remportant celui d'Adel-
boden, hier. Le Suédois a du même coup fêté sa 14e victoire consécutivement
dans cette spécialité, tout en consolidant sa place de leader de la Coupe
du monde. Meilleur temps de la première manche et deuxième sur le second
tracé, Ingemar Stenmark n'a toutefois pas creusé un écart aussi important

qu'habituellement sur son dauphin du jour, Jacques Luthy.

LE SUISSE LUTHY PROGRESSE
Déjà deuxième du slalom de Man-

donna di Campiglio, le Fribourgeois a
en effet réussi à nouveau une perfor-
mance de valeur à Adelboden. Il a
concédé 31 centièmes de seconde seule-
ment à Stenmark dans la deuxième
manche, mais surtout il l'a battu de
cinq centièmes dans la seconde. S'il
s'est finalement incliné pour vingt-six
centièmes, Jacques Luthy n'en a pas
moins démontré que le Suédois n'était
plus hors de portée. A quelques semai-
nes de Lake, Placid,.. cet enseignement,.¦
peut avoir toute sa valeur.

D'AUTRES SATISFACTIONS
Côté suisse, ce slalom géant d'Adel-

boden a encore réservé d'autres surpri-
ses agréables. Galvanisés par une sélec-
tion olympique possible, Joël Gaspoz a
en effet pris la troisième place de
l'épreuve, son meilleur résultat au plus
haut niveau. Un autre Valaisan s'est
distingué dans cette épreuve, Jean-Luc
Fournier, lequel a terminé à la cinquiè-
me place. Il a lui aussi démontré qu'il
revenait en forme au bon moment et
les sélectionneurs suisses auront bien
de la peine à prendre une décision.
Quant à Peter Luscher, dont on sait
que la Fédération suisse tient sa sélec-
tion pour acquise, il a une nouvelle fois
déçu en étant éliminé dès la première
manche. Werner Rhyner enfin, qui a
terminé au quatorzième rang, a nette-
ment perdu le match interne qui
l'opposait à Gaspoz et Fournier.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'50"21

(l'26"76 et l'23"45); 2. Jacques Luthy

(S) 2'50"47 (l'27"07 et Y23"40); 3. Joël
Gaspoz (S) 2 '52"21 (V27"79 et V24"42);
4. Bruno Noeckler (It) 2'52"91 (l'27"57
et l'25"34) ; 5. Jean-Luc Fournier (S)
2 '53"42 (V27"77 et l '25"65); 6. Albert
Burger (RFA) 2'53"56; 7. Bohumir
Zeman (Tch) 2'53"79; 8. Piero Gros (It)
2'53"84; 9. Boris Strel (You) 2'53"93; 10.
Andréas Wenzel (Lie) 2'54"43. Puis: 14.
Werner Rhyner (S) 2'55"75 (l'29"04 et
l'26"71); 29. Alfons Seliner 2'59"59
(l'31"41 et l'28"18); 30. Peter
Schwendener 2'59"61 (l'30"88, et' r28"73). - ¦,,. .¦;*M>

COUPE DU MONDE
CLASSEMENT PROVISOIRE MAS-

CULIN : 1. Ingemar Stenmark (Su) 138
pts ; 2. Andréas Wenzel (Lie) 116 ; 3.
Bojan Krizaj (You) 100 ; 4. Peter Mul-
ler (S) 89 (9 b i f f é s )  ; 5. Jacques Luthy
(S) 86. — GEANT : 1. Stenmark, 75 ;
2. Luthy (S) 51 ; 3. Krizaj, 35 ; 4. Boris
Strel (You) 28 ; 5. Hans Enn (Aut) 27.

CLASSEMENT PROVISOIRE FEMI-
NIN : 1. Hanni Wenzel (Lie) 257 pts
(49) ; 2. Annemarie Moser (Aut) 225
(63) ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 170
(70) ; 4. Perrine Pelen (Fr) 143 ; 5. Cin-
dy Nelson (EU) 91 (10).. — SLALOM :
1. Pelen, 65 ; 2. Moser, 48 ; 3. Wenzel,
45 ; 4. Giordani, 42 * 5. Danila Zini (It)
31 ; 6. Hess (S) 27.

CLASSEMENT FINAL DES COMBI-
NES (4 épreuves) : 1. Wenzel, 90 ; 2.
Moser, 80 ; 3. Nelson, 37 ; 4. Fjeldstad,
26 ; S. Nadig, 25.

PAR NATIONS : 1. Autriche, 839
(442 et 397) ; 2. Suisse, 689 (325 et 364) ;
3. Etats-Unis, 423 (175 et 248) ; 4. Liech-
tenstein, 420 (150 et 270) ; 5. Italie, 388
(171 et 217).

Pas de grandi problème pour les Suisses
Dans le jour naissant, les rescapés du 48e Rallye de Monte-Carlo ont rallié
hier la Principauté, ayant ainsi terminé la première phase de l'épreuve. Le
parcours commun Monaco - Vals-fes-Bains - Digne • Monaco (1500 km.
environ) débutait hier soir à partir de 23 heures. Il doit se terminer mercredi
vers 12 heures. Dix-sept épreuves spéciales figurent au programme.

L'Allemand Walter Rohrl est actuellement en tête de l'épreuve.

Rallye automobile de Monte-Carlo

HALDI-SANDOZ DIX-HUITIÈMES
Très bon début pour François Bour-

quin et sa Golf GT malgré deux tête-à-
queue dont l'un sur le circuit de glace
de Serre-Chevallier. Tout s'est bien
passé et c'est très fatigué mais content
qu'ils sont arrivés dans la Principauté
hier matin sous un soleil éclatant.
Classé 116e à l'issue du parcours de
classement, Bourquin peut légitime-
ment espérer une place pour la grande
finale. Mais attention, il reste 33
épreuves spéciales et deux nuits consé-
cutives. La condition physique va cer-
tainement jouer un rôle et il faut atten-
dre. Les autres Suisses n'ont pas connu
de problèmes majeurs, Claude Haldi est
18e malgré des difficultés de pneuma-
tiques. Cela devrait aller, disait-il hier
arpès -midi juste avant de se
coucher. Une chose est certaine, la
voiture tient et Haldi devrait logique-
ment se retrouver mercredi après-midi
en bonne posture.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Walter Rohrl (RFA), Fiat 131 1 h.

50'19"; 2. Bernard Darniche (Fr), Lancia
Stratos 1 h. 52'51"; 3. Attio Bettega (It),
Fiat Ritmo 1 h. 52*59"; 4. Jean-Claude
Andruet (Fr), Fiat 131 1 h. 54'09"; 5.
Michèle Mouton (Fr), Fiat 131 1 h.
55'13"; 6. Per Eklund (Su), Golf 1 h.
55'15"; 7. Hannu Mikkola (Fin),
Porsche 1 h. 55'35" ; 8. Ari Vatanen
(Fin), Ford Escort 1 h. 56'24"; 9. Bjorn
Waldegaard (Su), Fiat 13.1 1 h. 57'03";
10. Anders Kullang (Su), Opel Ascona 1
h. 57'28". Puis les Suisses: 18. Claude
Haldi, Porsche Turbo; 29. Christian

Blanc, Porsche Carrera à 18'59 ; 42.
Mario Luini, Daihatsu à 22'15; 116.
François Brouquin, VW Golf GTI à
31'18; 156. Jean-Claude Valti, Opel Ka-
dett GT à 38'35 et 163. Heinz Elmiger,
Ford Escort à 40'39. Comme son frère Andréas une semai-

ne plus tôt à Kitzbuhel, Hanni Wenzel
a tenu la vedette lors des courses de la
« Cruche d'argent » de Bad Gastein.
Troisième de la descente la veille, la
skieuse du Liechtenstein a renoué avec
la victoire en slalom spécial hier et elle
s'est du même coup imposée dans le
dernier combiné de la saison. Hanni
Wenzel a ainsi pris ses distances en
Coupe du monde tout en remportant le
classement final du combiné. En
l'absence de Marie-Thérèse Nadig, qui
avait renoncé à disputer cette course,
Hanni Wenzel a battu Annemarie
Moser, sa grande rivale pour le trophée
annuel. L'Autrichienne a en effet dû se
contenter de la quatrième place de ce
slalom spécial, à 1"28 de Hanni
Wenzel.

AVEC LES SUISSESSES
Une fois de plus, Erika Hess est

montée sur le podium dans ce troisième
slalom spécial de la saison. Après les
succès d'Annemarie Moser à Pianca-
vallo, de Perrine Pelen à Berchtesgaden
et de Hanni Wenzel hier, le tour de la
jeune Suissesse pourrait bien encore
venir cette semaine, soit à Maribor
demain, soit à Saint-Gervais (samedi)
ou soit encore à Cervinia (dimanche),
puisque trois slaloms spéciaux figurent
encore au programme de cette semaine
assez démente. Erika Hess a de toute
manière confirmé à Bad Gastein ses

Le slalom spécial féminin de Badgastein

2randes qualités et elle a sauvé l'hon-
neur de l'équipe de Suisse, par ailleurs
bien discrète. La perspective de Lake
Placid n'a pas été favorable à la
Valaisanne Brigitte Nansoz, éliminée
dans la deuxième manche après avoir
été 33e seulement sur le premier tracé.
Quant au jeune espoir Maria Walliser,
elle a réussi une bonne première man-
che (29e avec le dossard no 66) avant de
connaître de sérieux ennuis dans la
deuxième.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 92"44 (44"80 et

47"64); 2. Perrine Pelen (Fr) 92"79
(44"96 et 47"83) ; 3. Erika Hess (S) 93"10
(44"76 et 48"34); 4. Annemarie Moser
(Aut) 93"72 (44"66 et 49"06) ; 5. Daniela
Zini (It) 93"87 (45"21 et 48"66); 6.
Régine Moesenlechner (RFA) 94"00; 7.
Tamara McKimiey (EU) 94"28; 8." Lea
Soelkner (Aut) 94"31; 9. Claudia
Giordani (It) 94"60; 10. Christa Kinsho-
fer (RFA) 94"75.

Combiné descente-slalom spécial: 1.
Hanni Wenzel (Lie) 508,33 points; 2.
Annemarie Moser (Aut) 491,92; 3. Cindy
Nelson (EU) 470,98; 4. Irène Epple
(RFA) 456,85; 5. Heidi Wiesler (RFA)
452,05.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Hanni Wenzel devant Pelen et Hess

La Chaux-de-Fonds - Biberist 14 à 13
Championnat suisse de handball, à Nidau

En huit minutes les Montagnards
prennent l'avantage par 4-1 grâce à des
buts de Brossard (2), T. Todeschini et
Havelette, mais les Soleurois obtien-
nent une première égalisation à la
15e minute. Jusqu'à la fin de cette mi-
temps les Chaux-de-Fonniers repren-
nent une avance de deux buts par I.
Todeschini (2), Brossard, T. Todeschi-
ni et cette première partie se termine
sur le score de 8-6.

Deux nouvelles égalisations de Bi-
berist sont obtenues à la 5e minute 9-9
et à la 20e 11-11. Avec des buts de
Gigon, Brossard, T. Todeschini, puis en
3 minutes Havelette, Huther et T. To-
deschini, les Neuchâtelois portent le
score à 14-11. On croit que le match
est joué, mais c'est mal connaître cette
vaillante équipe de Biberist qui fait
trembler les joueurs du HBC en mar-
quant deux buts en deux minutes, mais
le résultat final reste 14-13 en faveur
des visiteurs.

Les Chaux-de-Fonniers ont eu beau-

coup de peine dans ce match de repri-
se, espérons que la forme du premier
tour revienne, car une nouvelle éché-
ance attend le HBC, vendredi à Nidau
contre Bienne-Ouest.

ARBITRES : MM. Graf , Bienne, et
Kohler, Leuzigen, excellents. — HBC :
Leuenberger ; Schurther ; T. Todeschi-
ni (4), Brossard (4), Gigon (1), I. To-
deschini (2), Havelette (2), Huther (1),
Lechenne, Y. Gruring, R. Todeschini,
Tschanz.

Egalement à Nidau, le HBC III a
battu le HBC Neuchâtel par 20-12.
CLASSEMENT

J G N P Pt
l.HBC Bienne 9 8 1 0 17
2. HBC Chx-de-Fds 9 7 0 2 14
3. Pfadi Lyss 9 7 0 2 14
4. TV Aarberg 9 5 0 4 10
5. HC Gym Bienne 9 4 1 4  9
6. Satus Bienne-Ost 9 2 0 7 4
7. TV Soleure 9 2 0 7 4
8. TV Biberist 9 0 0 9 0

Cinquième slalom parallèle international de La Yue-des-Alpes

La « poisse » ça existe ! Les organisateurs du slalom parallèle international
de La Vue-des-Alpes en savent quelque chose. Après le froid en 1978, la
pluie en 1979, c'est le brouillard et une violente tempête de neige qui ont
tenu compagnie à cette manfestafion dont ce fut la cinquième édition !
Malgré cela, plus de 1000 personnes ont tenu à assister à cette compétition
qui a réuni quelque 30 coureurs qui participent actuellement à la Coupe du
monde et dont presque tous se mesureront dans trois semaines lors des

Jeux olympiques de Lake Placid.

A l'exception de Piero Gros qui s'est
blessé lors de la deuxième manche du
slalom géant d'Adelboden, disputé hier,
la plupart des concurrents annoncés la
veille étaient présents. Merci à Jean-
Pierre Besson et à toute son équipe
d'avoir accompli un tel exploit.
Convaincre les vedettes du cirque blanc
à participer à une compétition « hors
Coupe du monde » n'est pas une petite
affaire  surtout à la veille des
Olympiades ! Chapeau donc à tous les
membres de l'organisation. Une seule
ombre toutefois au tableau: la défection
quasi totale de l'équipe de Suisse dont
la plupart des titulaires ont préféré re-
noncer pour voyager comme Jacques
Luthi, ou pour prendre quelques jours
de repos avant les Jeux. Nos coureurs
helvétiques sont-ils plus dommages que
les skieurs des autres nations ?
Certainement pas. Le mal est plus pro-
fond. Il y a parfois des rognes qui ne
savent s'oublier... n'est-ce pas M.
Hefti  !

Malgré tout cela, ce 5e Slalom
parallèle international qui a remplacé
le célèbre Mémorial Georges Schneider
a été un succès. Après Sottaz,
Stenmark, Donnet, Popangelov , c'est
l'Américain Phil Mahre qui a inscrit
son nom au palmarès. En f inale, rela-
tivement facilement, il a battu son
compatriote Pete Patterson. La
troisième place est revenue au Polonais
Gasienica qui a largement battu de plus
d'une demi-seconde le champion olym-
pique de Sapporo, l'Espagnol Fernan-
dez-Ochoa.

Casienica (à gauche) et Fernandez-Ochoa, respectivement 3e et 4e de cette
épreuve.

Cette compétition, dont l'organisation
fut  parfaite , nous a réservé quelques
surprises. C'est ainsi qu'en huitièmes
de finale l'Autrichien Klaus Heidegger
s'est fait éliminer par le Yougoslav e
Juze Kuralt. Même déconvenue pour le
vainqueur de Wengen , Bojan Krizaj qui
n'est pas parvenu à prendre le meilleur
sur son compatriote Boris Strel. A rele-
ver, qu'en seizièmes de f inale, Krizaj a
éliminé Laurent Blum de La Chaux-de-
Fonds, de loin le meilleur coureur de
notre région qui, avec le Valaisan Du-
pasquier et Pralong ont été les seuls à
se hisser au niveau des seizièmes de
f inales. A relever également, l'excel-
lente performance du Polonais
Gasienica qui a étonné en prenant le 3e
rang. La finale pour la première place
fu t  passionnante. Pendant de longues
minutes, on a bien cru à une immense
surprise. En effe t , à l'issue de la
première manche, Patterson pour 470
millièmes prenait l'avantage sur Phil
Mahre. Mais dans la seconde, Mahre se
surclassait. Réussissant un sans faute, il
prenait 687 millièmes à son adversaire.
C'était suffisant pour remporter la vic-
toire. Le Se Slalom parallèle de La Vue-
des-Alpes, patronné par Perrier, a donc
sacré un champion confirmé qui f e ra
certainement parler de lui, dans son
pays, à Lake Placid dans quelques
semaines.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale : Mahre bat

Schwendener (S) ; Zigler (You) bat
Orlanski (Aut) ; Kuralt (You) bat Hei-

degger (Aut) ; Gasienica (Pol) bat Guss
(Aus) ; Fernandez-Ochoa (Esp) bat
Duspaquier (S) ; Adgate (USA) bat
Pralong (S) ; Patterson (USA) bat
Gruber (Aut) ; Strel (You) bat Krizaj
(You).

Quarts de finale : Mahre (USA) bat
Ziegler (You) ; Gasienica (Pol) bat
Kuralt (You) ; Fernandez-Ochoa (Esp)
bat Adgate (USA) ; Patterson (USA) bat
Strel (You).
, Demi-finales : Mahre bat Gasienica ;
Patterson bat Fernandez-Ochoa.

Finale pour la première place :
Mahre bat Patterson.

Finale pour la troisième place ; Ga-
sienica bat Ochoa.

Michel DERUNS

Phil Mahre, brillant vainqueur, (photos Schneider)

Les Américains ont fait la loi

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Les Joux-Derrière •
Les Ponts-de-Martel 8-2

Buts pour les Joux-Derrière: Berra 2,
Gygli 2, Cuche, Lcepfe, Bula, Vuilleu-
mier ; pour les Ponts-de-Martel. Bieri,
Dubois. Pénalités: 1 fois 2 minutes con-
tre les Joux-Derrière, 3 fois 2 minutes
contre les Ponts-de-Martel.

Comme on s'y attendait, la confron-
tation dès son engagement fut très
acharnée mais correcte. Après avoir
disputé les deux premiers tiers de ma-
nière très concentrée, et menant après
40 minutes par 7-0, les joueurs de la
Métropole se déconcentrèrent et la
qualité du jeu s'en ressentit très forte-
ment sans avoir été jusqu'à ce moment
là transcendante, ils avaien néanmoins
démontré que face à l'équipe des
Ponts-de-Martel dans laquelle ,le gar-
dien Durini évita une plus lourde dé-
faite, ils ne risquaient aucune mauvaise
surprise. Du côté des Chaux-de-Fon-
niers le grand homme du match fut
sans doute Berra qui inscrivit les deux
premiers buts et offrit la passe décisive
à Cuche pour compter le troisième.

A une semaine de leur confrontation
décisive face à Corcelles-Montmollin,
les banlieusards sans être irrésistibles
ont démontré qu'ils avaient les possibi-
lités de s'imposer, mais ils devront
veiller particulièrement à tout
relâchement de leur concentration qui
pourrait être fatal.

Ifl Hockey sur glace

Médaille de bronze à
un Chaux-de-Fonnier

Championnat nordique

Pour la sixième fois consécutivement,
le Lucernois Karl Lustenberger a rem-
porté le titre national du combiné nor-
dique qui s'est disputé à La Lenk. Vic-
torieux dans le saut, Lustenberger se
montrait également intraitable dans la
course de fond sur 15 kilomètres. Chez
les juniors Buhler s'est imposé devant
Streit et le Chaux-de-Fonnier Schnee-
berger qui remporte ainsi la médaille
de bronze. Une magnifique performance
qui est complétée par la 5e place de son
camarade de club Daniel Perret chez
les seniors. Voici les résultats:

1. Karl Lustenberger (Marbach) 439,0
points; 2. Ernst Beetschen (La Lenk)
423,5; 3. Toni Schmid (La Lenk) 396,2;
4. Walter Hurschler (Bannalp) 394,5; 5.
DANIEL PERRET (LA CHAUX-DE-
FONDS) 388,8, e!tc. — CLASSEMENT
DU FOND (15 KM.) : 1. Lustenberger
44'40"6; 2. Hurschler 45'16"1; 3. Beet-
schen 45'18"1;1 4. Schmid 46'09"4; 5.
Hischier 48'08"1; 6. PERRET 4.8'45"0.

JUNIORS: 1. Noldi Buhler (Wildhaus)
391,3; 2. Robert Streit (Olten) 379,0; 3.
FRANCIS SCHNEEBERGER (LA CHX-
DE-FONDS) 373,8.
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Jgĝ Jj ^^ T̂out est vraiment*
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Nouveau succès
de Ici technologie Opel*
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Le "Volant df Or" 1979 attribué 6 la Kadett 1,3.
]̂ ^F̂  ̂ En 1978, peu de temps après son lancement, la Senator remportait le «Volant d'Or» en catégorie I

M- S  ̂ -. - ' ( prix de vente de plus de Fr. 30'000.-) pour sa sécurité exceptionnelle, ses performances, son

^̂ Ê i M51 confort et ses qualités d'économie. En 1979, cette distinction d'excellence est attribuée à la nouvelle

81 Pli Kac^ett 'catégorie III, prix de vente jusqu'à Fr. 15'000.-1. En lui décernant cette première place,
¦£§9K| jjFj  23 éminents experts en voitures et sport automobile de 15 pays on estimé que la Kadett était le meilleur
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de sa 
catégorie. 

L'attribution du «Volant d'Or» à la Kadett est une nouvelle preuve qu'Opel

ï? ^S^^B 
construit des voitures qui répondent parfaitement aux exigences d'aujourd'hui et de demain.

1 I m n Vérifiez-le par vous-même - en vous adressant à votre concessionnaire Opel, pour une course
^̂ *®^̂ fei d'essai. Vous constaterez alors que la Kadett mérite pleinement cette prestigieuse distinction.
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Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse .. . „ . , ¦
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. ¦

5SST GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE 1

Panneaux de bois
coupés sur mesure

PAVATEX, BOIS CROISE, NOVOPAN
PANNEAUX FORTS
DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

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.

Ëfl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, ville,
pour date à conve-
nir. Tél. 039/22 14 56

PARU S.A.
Tramelan - St-Imier - Malleray

cherche à engager pour le 1er avril
1980 ou date à convenir

monteurs
sanitaires et chauffage
avec quelques années d'expérience
Véhicule à disposition

Place stable

Faire offre à:
PARLI S.A., TRAMELAN
Tél. (032) 97 45 25

La possibilité d'améliorer vos connaissances d'alle-
mand!

Maison d'édition internationale cherche

secrétaire / (dactylo)
de langue maternelle française, pour correspon-
dance et assistance clientèle.

Adressez votre offre à:
REVUE MONDIALE S. A.
WELTRUNDSCHAU VERLAG AG
Case postale 427
6340 BAAR (Zoug)
Tél. (042) 31 54 31, M. Truniger

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver
de toutes marques à la maison
spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Chaussures
Au Sabot d'Argent SA
cherche pour son rayon du Jumbo à La Chaux-de-
Fonds

un (e) responsable du rayon
avec connaissance de la branche

Semaine de 5 jours

un (e) vendeur (euse)
à plein temps (semaine de. 5 jours)

un (e) manutentionnaire
2 à 3 matins par semaine.

Entrée: 1er mars 1980 ou à convenir.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 69 77.



SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scoplaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Télé journal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Un Ours pas comme les autres
21.00 CH Magazine
21.50 Show international: Liberace-

Special
22.35 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.10 La Maison de Personne
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment ? (9)
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz (4)
21.45 Troisième page
22.35 Téléjournal
22.45 Nouvelles sportives
ALLEMAGNE 1
16.15 Ernst Busch et son siècle
17.00 L'Homme de Button Wlllow (1)
17.15 Die Leute vom Domplatz

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Marvelli-Show
21.00 Report
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei himmlische Tochter
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une fois l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Scharfschtttze

Jimmy Ringo
21.00 Téléjournal
21.20 Les stupéfiants
22.00 Apropos Film
22.45 Chef-d'œuvre
23.30 Téléjournal
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Antenne 2
Vivre avec un malade

Ce sera le thème de l'émission
d'Aujourd'hui Madame, cet après-
midi sur Antenne 2, émission
préparée et présentée par Danielle
Askain et Jacques Garât.

Toute famille toute maisonnée vit
selon un certain rythme que l'on
pourrait dire librement consenti par
chacun de ses membres. Ainsi la
vie commune est-elle possible.

Mais il se peut qu'un accident,
une maladie, impose le changement
voire le bouleversement du rythme
et des habitudes de tous.

Vivre avec un malade c'est, pour
le malade comme pour les proches,
se réorganiser, s'adapter; mais c'est
aussi essayer de recréer, dans la
différence, le climat familial.

Malades ou proches de malades
viendront témoigner de leurs
expériences.

Passez un coup de fil à
Spécial cinéma !
TV romande à 20.20

L'actualité cinématographique de
ce début d'année est marquée par la
sortie de divers films, dont « I
comme Icare ». Un film qui porte la
signature de Verneuil — augmentée
de celle de Decoin pour l'adaptation
et le dialogue — qui affiche dans le
rôle principal le nom de Yves
Montand et se déroule sur une
musique de Morricone; voilà qui,
forcément, ne passe pas inaperçu.

Cette émission de rentrée se
devait donc d'être un « spécial Henri
Verneuil ».

Elle est aussi le théâtre d'une
expérience nouvelle (pour Spécial
cinéma) consistant à solliciter
l'appel téléphonique des spectateurs
afin de les faire participer plus
directement au plateau.

Gageons donc qu'ils seront
nombreux à vouloir poser des
questions à l'hôte illustre de la
soirée.

Quant au traditionnel long
métrage, il a été réalisé en 1972
selon une adaptation d'un roman de
Pierre Nord. « Le Serpent », c'est
l'histoire d'une fantastique tentative
d'intoxication dans les milieux de
l'espionnage.

Au générique de cette histoire qui
n'est pas sans valeur documentaire
— et dont la critique s'est plu à

relever la bienfacture, le sens du
spectaculaire et les nombreux temps
forts — on trouve une distribution
de remarquable qualité: Yul Brinner
en agent soviétique; Henry Fonda
en chef de la CIA, secondé par Dirk
Bogarde; Philippe Noiret en chef du
contre-espionnage français et son
bras droit Michel Bouquet; sans
compter les deux rôles féminins
tenus par Virna Lisi et Marie
Dubois.

Comme chien et chat
TF 1 à 20.30

Richard est retraité des chemins
de fer, lourdeau un peu rustre, volu-
bile et gaffeur, il a pour compagnon
son chien « Tom ».

Hermine, une délicieuse vieille
dame, fragile et raffinée comme ses
porcelaines et ses poupées de collec-
tion partage son existence avec sa
chatte persanne, « Chérie ». Deux
personnages qui paraissent ne pas
être faits pour s'entendre...

Pourtant, un jour de gros orage,
dans un square ils vont se rencon-
trer... Ce ne sera pas tout de suite le
« paradis », ni l'accord parfait, leurs
deux animaux, eux-mêmes, sont
agressifs. Mais la solitude de
Richard et d'Hermine, la sympathie
du premier, la sensibilité de la
seconde, les aventures tragi-comi-
ques survenues à Tom et Chérie...
tout va peu à peu rapprocher ces
deux êtres...

Avec « Comme chien et chat », le
réalisateur Roland-Bernard collabo-

re à nouveau avec Michèle Ressi,
dont il avait mis en scène « Atten-
tion chien méchant ».

« Dans cette histoire, dit-il, qui se
déroule dans un laps de temps très
court, une histoire simple et tranquil-
le en apparence, la difficulté a été
tout d'abord de trouver deux ani-
maux ressemblant aux personnages:
c'est-à-dire une chatte distinguée un
peu « snob » et un chien un peu
rustre. Il fallait aussi qu 'ils
s'entendent bien, puis les faire jouer
dans un contexte quotidien.

Lors d'un tournage il est plus
facile d'obtenir d'une bête des
choses extraordinaires, des exploits
que de la laisser agir comme elle a
l'habitude de le faire tous les
jours.

J'ai fait appel à un spécialiste,
Dominique Lesourd, qui a décou-
vert, « Tom et Chérie » et tous deux
nous avons essayé de concilier la
direction des comédiens et la
direction des animaux, A force de
patience, d'astuces, de trucages...

Enfin sur le plan psychologique, il
était intéressant de mettre en
évidence ces rapports entre hommes
et animaux familiers, car parmi les
téléspectateurs beaucoup d'entre
eux possèdent des bêtes qui tiennent
une grande importance dans leur
vie. »

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

Indice de demain: «Tu me fends
le cœur ».

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Pour le plaisir. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports .
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.35 Petit théâtre
de nuit: La Rencontre. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Aux
avant-scènes radiophonlques: Don Qui-
chotte. 22.30 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANjQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr.
d'opéras: Le Cavalier du Temple,
Nicolai; Der Corregidor, Wolf; Les Frè-
res jumeaux, Schubert; Maria , Stat-
kowski; Francesca de Rimini, Goetz;
Maruxa, Vives; Manon Lescaut, Auber.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques:
E. Pluhar, actrice et chanteuse. 17.00
Tendem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Portrait de Franz
Kônigshofer (1901-1970), chef d'orches-
tre et compositeur de musique populai-
re. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05 Du
rhythm and blues au soûl.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi

musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Nouveaux talents, premiers sillons.
20.30 Musique de chambre. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Li-
bre parcours variétés. 14.00 Sons « à la
campagne ». 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 Tribune internationale des
compositeurs. 18.30 Feuilleton. 19.25
Salle d'attente. 19.30 Science et défense.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnétitiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 6.00 Top-matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.32 Billet d'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeunesse .
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 8.40 France et musique'.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin,
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Tribune internationale des composi-
teurs.

i
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horaires
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Ne manquez pas ce soir le « Spécial ci-
néma » i au cours duquel vous verrez le
film « Le serpent » et vous pourrez in-
terroger par téléphone le metteur en
scène Henri Verneuil

14.15 Point de mire
14,25 Télévision éduactive: Le sport, prétexte à

d'autres connaissances
15.00 TV-Contacts

15.00 De Grandvillard à Lessoc. 15.10 La pay-
sanne et la politique. 15.30 Des images par
millions de dollars

16.25 C'était en direct... l'ascension du Cervin
16.50 Ski de fond 50 km. et 4 X 10 km.
relais. (Extraits des Jeux olympiques Greno-
ble 1968)

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi : Emission du Service

Jeunesse

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

20.20 Spécial cinéma
20.25 Le Serpent: Un film d'Henri Verneuil
avec Yul Brynner, Henry Fonda, Dick Bo-
garde, Philippe Noiret, Michel Bouquet, etc.

22.25 Le club du cinéma: Henri Verneuil répond
' aux questions du public

23.30 Téléjournal
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12.00 Top douze heures: programmes
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

11.05 Marées en Cotentin
14.30 Amicalement vôtre: 8.
Un petit Coin tranquille, série
avec: Tony Curtis, Roger
Moore. 15.25 Le regard des
femmes sur la société

16.25 Chant et contre-chant:
Armande Altai
A 16.50 Mardi guide. Eve Rug-
gieri reçoit les pianistes Sûher
et Giiher Pekinel et annonce
les manifestations de la se-
maine
17.10 Livres service. 17.42
Cuisine, avec Olympe Nahmias

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

20.00 TF1 actualités
20.30 Téléfilm: Comme Chien et

Chat
avec: Gisèle Casadessus, Ro-
bert Manuel

21.58 Une femme, une époque: Un
itinéraire Chanel

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la
Belle Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Vivre
avec un malade
Comment vivre avec un ma-
lade chez soi ? Voir, en outre,
texte en encadré dans cette
page

15.05 Formation continue

16.30 Libre parcours magazine:
La préhistoire: « L'Aube des
Hommes »

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants de Calcutta

17.52 Récré A2
Emilie - Papivole - Discopuce:
Martine Drangy et Guery
Burtin - Mes mains ont la
parole - Les Quat'z'Amis

Suisse italienne à 18.10: un épi-
sode de la série « La maison de
personne », et à 19.05 un document
et des conseils sur la pratiqu du
ski

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le Transfuge
Un téléfilm de David Lowel
Rich. Avec: Alan Arkin - Ri-
chard Jordan. — Débat: La li-
bre circulation des hommes

23.30 Journal

Regards en arrière
Le visage de la bête
humaine

j La série « L'aube des hommes » de
René Chanas, sur Antenne 2, cet
après-midi portera sur le lointain
passé.

Quel est notre véritable ancêtre ?
Les plus anciens remontent à 3

millions et demi d'années.
Dans l'immense fracture de la

Rift-Valley, à la frontière du Kenya
et de l'Ethiopie , l'équipe franco-
américaine dirigée par Yves
Coppens , sous-directeur au Musée
de l'Homme, a découvert des restes
de pré-humains et d'animaux gigan-
tesques. A la f in  de l'année 1974,
une autre équipe franco-améric aine
fait de nouvelles découvertes dans le
triangle de l'Afar , en mer Rouge,
grâce à l'activité permanente des
volcans et au glissement continu des
plaques de l'écorce terrestre. On est
en présence des plus anciens des
Premiers Hommes.

Une jeune pré-humaine de
3.200.000 ans est retirée des limons
d'un ancien lac...

| <t>
FR3
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18.00 Ministère des universités:
Le droit constitutionnel sous le
Second Empire'

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Musique

amitié
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 14. Hugues Capet

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Banco à Bangkok pour OSS

117. Film d'André Hunebelle.
Avec Anna-Maria Pierangeli -
Kerwin Matthews - Robert
Hossein

•

22.25 Soir 3: Informations



TORNOS SA
Fabrique de machines Moutier

cherche

trempeur
pour département des traitements thermiques.
Promotion rapide selon capacités.

mécanicien-contrôleur
pour contrôle des pièces mécaniques.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone
(032) 93 33 33) au Service du personnel Tornos SA,
2740 Moutier.
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La seule borique régionale du canton
vous offre des taux très attractifs pour ses

obligations de caisse
4%

pour une durée de 3 et 4 ans

4y4%
pour une durée de 5 et 6 ans

4y2%
pour une durée de 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans

le canton

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41

CENTRE DE SKI LA VTJE-DES-ALPES

Cours de ski en groupe
POTJK DAMES DE TOUT AGE

LUNDI 28 JANVIER : 14 h. - 15 h. 30
Renseignements et inscriptions chez J.-Claude GUYOT

Tél. (039) 26 56 31

SOLDES — SOLDES — SOLDES
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison Black 7200.— 4800.—
Un manteau vison Black 6450.— 4950.—
Un manteau vison Sauvage pleines peaux 4750.— 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450.—
Un manteau Chat-Lynx 9800.— 8800.—
Un manteau Loutre Lakoda 4250.— 3250.—
Un manteau Renard roux 3450.— 2550.—
Un manteau Ragondin réversible 4250.— 3250.—
Un manteau Astrakan russe 2850.— 1850.—
Un manteau Astrakan Swakara 3450.— 2450.—
Un manteau Rat Musqué 2350.— 1350.—
Un manteau Ragondin 1600.— 1400.—
Une veste Renard 2750.— 2450.—
Une veste Renard 1950.— 1650.—
Une veste MX Loutre 1600.— 980.—
Une veste Têtes vison 1450.— 950,—

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

Angleterre: Liverpool battu
Le leader Liverpool a subi sa

troisième défaite de la saison au cours
de la 26e journée du championnat
d'Angleterre de première division. Il
conserve néanmoins la première place
du classement avec deux points
d'avance sur Manchester United, dont
le match contre Aston Villa a été
reporté et qui a ainsi, désormais, joué
le même nombre de rencontres que
Liverpool. Trois autres matchs de
première division ont dû être renvoyés
en raison du mauvais état des terrains:
Everton - Stoke City, Norwich City -
Middlesbrough et West Bromwich -
Bolton.

C'est le modeste Coventry City qui a
réussi l'exploit de battre Liverpool.
Devant 31.000 spectateurs, la décision
est intervenue dès la 6e minute déj à
sur une réussite du jeune défenseur
Paul Dyson (20 ans). Par la suite,
Liverpool tenta évidemment tout ce qui
était possible pour égaliser mais il se
heurta à une défense parfaitement
organisée. Coventry n'en est pas à son
coup d'essai. Depuis le début de la
saison, l'équipe n'a perdu, que sept*
points sur son terrain.' ¦ "'¦ '¦'' ¦'¦ **

Nottingham Forest, le vainqueur de
la Coupe d'Europe , semble avoir défini-
tivement repris sa marche en avant
après une période assez sombre.
L'équipe de Brian Clough s'est imposée

à Leeds, ou elle avait concédé l'ouver-
ture du score. Grâce à Birtles et à
Francis,. elle parvint cependant à
renverser la situation. Nottingham
Forest compte toutefois encore sept
points de retard sur Liverpool et il ne
semble pas possible qu'il puisse
combler ce handicap.

Avec Manchester United , c'est
Arsenal qui devrait être le plus sérieux
rival de Liverpool dans la course au
titre. Les Londoniens se sont installés
seuls à la troisième place à la faveur
d'une facile victoire sur Derby County
(buts de Brady et Young). Mais le
retard est toujours important: cinq
points avec deux matchs joués en plus.
Classement:

!.. Liverpool 24-25; 2. Manchester
United 24-33; 3. Arsenal 26-30; 4.
Southampton 26-29; 5. Ipswich Town
26-29; 6. Nottingham Forest 25-28; 7.
Norwich City 25-28; 8. Crystal Palace
25-28; 9. Aston Villa 23-27; 10. Leeds
United 26-27; 11. Middlesbrough 24-26;
12. Tottenham Hotspur 25-26; 13.
CnventryM City . 26-26; 14,, Wolverhamp-,.
ton -2.4^5; *«15.-..Manchester . Çity, 25-23;
16. Everton 25-22; 17. Brighton 25-22;
18. West Bromwich Albion 24-20; 19.
Stoke City 24-19; 20. Bristol City 26-18;
21. Derby County 26-16; 22. Bolton
Wanderers 24-11.

France: Strasbourg a 11 points de retard
Près de l'Atlantique, les Alsaciens

ont définitivement perdu leur titre de
champion de France. Battu 2-1 (mi-
temps 2-1) à Nantes, Strasbourg compte
désormais onze points de retard sur le
leader Monaco.

Une fois encore, Gilbert Gress avait
spéculé sur une tactique défensive en
plaçant Michel Decastet au poste de
faux ailier gauche. Le Neuchâtelois
devait appuyer l'action des deux seuls
avants de pointe, Bianchi et Tanter. Un
but marqué à la 13e minute par
Piasecki suscitait un timide espoir . Un
autogoal de Marx (41e) après une
première égalisation de Rampillon (27e)
dissipait les illusions. En seconde mi-
temps, Strasbourg réagissait, Decastel
se révélait dangereux en trois occasions
(71e, 78e et 81e) mais sans parvenir à
sauver son équipe de la défaite. .

Second à trois points, Saint-Etienne a
bien profité de son périple africain. A
Metz , les « verts » ont affiché une
excellent e forme. Ils n'ont pas paru
gênés outre mesure par un froid

polaire. Après une heure de jeu , ils
étaient menés à la marque (but de
Bracigliano à la 19e). Le réveil de
Platini dans l'ultime demi-heure
renversait la situation. L'ex-Nancéen
égalisait à la 60e alors que le Néo-Calé-
donien Zimako inscrirait le but de la
victoire d'un maître tir.

Sochaux se maintient au quatrième
rang et lutte pour une place en Coupe
UEFA. Dans leur f i e f ,  les Doubistes ont
allié le résultat et la manière face à
Lens, battu 3-0 (mi-temps 1-0). C'est un
peu le triomphe de la jeunesse au ec
deux buts de l'avant-centre Yannick
Stopyra (19 ans).

Classement du championnat de
France de Ire division après la 22e
journée: 1. Monaco, 35 pts; 2. Saint-
Etienne, 32; 3. Nantes, 31; 4. Sochaux,
29; 5. Laval, Paris Saint-Germain et
Strasbourg, 24; 8. Nîmes et
Valenciennes, 22; 10. Bordeaux et Lens,
22; 12. Nice, 21; 13. Lille et Angers, 20;
15. Metz , 18; 16. Nancy, Bastia, Lyon,
17; 19. Marseille, 13; 20. Brest, 8 pts.

Allemagne: Reagan contesté mais victorieux
Depuis qu'il a annoncé officiellement

son intention de ne pas renouveler son
contrat au SV Hambourg, Kevin
Keegan n'est plus le favori du
Volksparkstadion. Ce week-end, l'An-
glais a été conspué par 19.000 specta-
teurs qui admettaient mal de le voir
errer comme une âme en peine. Le
succès acquis par les Hambourgeois sur
Bochum (3-1) est dû à la combativité de
quelques réservistes appelés à boucher
les trous laissés par l'indisponibilité de
quatre titulaires (Buljan, Kaltz, Hidien
et Memering).

Le Bochum de Johannsen, trop
timoré, ne sut pas tirer parti de la
méforme de Keegan. L'ex-entraîneur
des Grasshoppers se retrouve avec un
point d'avance seulement sur les avant-
derniers Brunswick et Duisbourg. Le
SV Hambourg en revanche devient seul
leader. Déjà éliminé de façon surpre-
nante en coupe, le Bayern Munich a
connu un nouveau revers à Leverkusen
(1-0). Un penalty de Demuth à terrassé
les Bavarois. Le gardien vétéran de
Bayer Leverkusen, Bockholt (36 ans)
réussit des prodiges. La condition
imparfaite de Breitner (une cheville
endolorie), la dureté du sol aussi frei-
nèrent l'allant des Munichois.

Hansi Muller, ce prodige que toute
l'Europe convoite, a une nouvelle fois

crevé l'écran. Contre Duisbourg, le
gaucher de charme marqua le premier
but et fut à l'origine du second réussi
par Volkert A la faveur de ce suc-
cès, VFB Stuttgart garde le contact
avec le groupe de tête.

Un corner botté par l'Anglais
Woodcock et transformé par le
Japonais Okudera a sauvé le FC
Cologne de l'échec en Bavière face à
Munich 1860 qui lutte contre la relé-
gation. Futur adversaire de Saint-
Etienne en Coupe UEFA, Borussia
Moenchengladbach, battu 1-0 par
Schalke à Gelsenkirchen, a été victime
de sa tactique défensive. La suspension
du « libero » Winni Hannes expliquait
l'extrême prudence de l'entraîneur
Heynckes.

Classement du championnat de RFA
après la 18e journée: 1. SV Hambourg,
25 pts; 2. Bayern Munich, 24; 3. FC
Cologne, 23; 4. Eintracht Francfort et
Borussia Dortmund, 22 et Schalke 04,
22; 7. VFB Stuttgart , 21; 8. Borussia
Moenchengladbach, 19; 9. Bayer
Leverkusen, 18; 10. UerdingenOS, 17; 11.
Fortuna Dusseldorf , 16; 12. FC Kaisers-
lautern et Werder Brème, 15; 14. VFL
Bochum et Munich 1860, 14; 16. Ein-
tracht Brunswick et MSV Duisbourg,
13; 18. BSC Hertha, 11 pts.

Le championnat d'Italie est
pratiquement terminé en première
division. Vainqueur de l'Udinese (2-1)
alors que ses rivaux directs ont été
battus ou ont concédé le match nul,
l'Inter de Milan compte désormais cinq
points d'avance. On voit mal, dès lors,
comment le titre pourrait lui
échapper.

Une fois encore, les Milanais ont su
saisir leur chance. Contrairement à
leurs poursuivants immédiats, Us
étaient les seuls à jouer à domicile.
Pourtant, malgré une domination
constante, leur victoire a été longue à
se dessiner (mi-temps 1-1). A un
premier but d'AltobelIi, Udinese avait
répliqué par Olivieri. Mais peu après le
début de la deuxième période, un
nouveau but d'AltobelIi , sur penalty,
donnait un succès logique à l'Inter.

Le match s'est résumé à un assaut
constant des Milanais dans la surface
de réparation adverse. Mais l'excellent
gardien Galli a longtemps fait bonne
garde. Si le succès de l'Inter propulse
cette équipe vers le titre, la défaite de
l'Udinese condamne pratiquement ce
néo-promu à un retour en deuxième
division.

A Avellino, sur un terrain détrempé,
l'AC Milan, battu 0-1, a perdu la plus
grande partie de ses chances de
conserver son titre. Sur un champ de
boue, la supériorité technique des

Milanais, dont la condition physique
laisse de plus en plus à désirer, s'est
rapidement effilochée. En revanche, la
rage de vaincre des joueurs d'Avellino
s'est accrue au fil des minutes, faisant
basculer, sur un but de Cattaneo dès la
reprise, l'issue de la rencontre. Pour
l'AC Milan, qui rata de nombreuses
occasions de but , le même scénario se
répète désormais tous les dimanches.

Un Svenario qui sied bien également
à l'AC Torino, battu sur le même score
(0-1) à Ascoli (but de Torrisi à six mi-
nutes de la fin). Là aussi, le match a
sanctionné la victoire de la volonté et
de la générosité dans l'effort sur une
équipe turinoise dont les joueurs, à
force de vouloir s'imposer au centre du
terrain , ont perdu la notion d'efficacité.
Les rares tirs de Graziani et de Claudio
Sala se sont irrémédiablement écrasés
sur une défense adverse bien
regroupée. Au fil des minutes, Ascoli
s'est convaincu qu'il avait sa chance
face à un adversaire médiocre et il a su
la saisir au vol.

1. Internazionale Milan, 25 pts; 2. AC
Milan, 20; 3. AS Roma, 19; 4. Perugia,
18; 5. CagHari , 18; 6. Avellino, 18; 7.
Torino, 17; 8. Bologna, 17; 9. Lazlo, 17;
10. Napoli, 17; 11. Juventus Turin, 17;
12. Ascoli, 17; 13. Fiorentina, 15; 14.
Udinese, 14; 15. Catanzaro, 14; 16.
Pescara, 9.

Italie: cinq points
d'avance pour Inter

LE DOCTEUR

PIERRE FRIEDLI
Spécialiste FMH Neurologue

ouvre son cabinet
médical

à la Ruelle Dublé 3 - Rue du Seyon 8
à Neuchâtel

le lundi 4 février
Consultations sur rendez-vous '

Formation:
— ancien assistant du service de méde-

cine interne de l'Hôpital de Berthoud
(Dr H. Schiitz)

— ancien assistant de la clinique univer-
sitaire psychiatrique genevoise de
Bel-Air (Prof. J. de Ajuriaguerra)

— ancien assistant de la clinique neuro-
logique universitaire de l'Hôpital de
l'Ile à Berne (Prof. M. Mumenthaler)

— ancien assistant de la station d'é-
lectroencéphalographie de l'Hôpital
de l'Ile à Berne (Prof. K. Karbowski)

— ancien assistant de la station d'élec-
tromyographie de l'Hôpital de l'Ile à
Berne (Prof. H. P. Ludin)

— ancien chef de clinique de la division
pour les scélroses en plaques du Sa-
natorium bernois Bellevue à Montana
(VS) (Dr F. Mùhlberger)

— dès 1976, chef de clinique de la clini-
que et policlinique neurologique de
l'université de Berne (Prof. M. Mu-
menthaler, Bischoff , Karbowski et
Ludin)

Téléphone (038) 24 25 05
dès le 28 janvier
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¦Bk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JB
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Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 28

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier ouest:
MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière-magasin, possibilité éven-
tuelle d'extension au 1er étage pour lo-
caux de vente, bureaux ou entreposage.
Surface magasin: 120 m2, surface locaux :
145 m2 + 55 m2.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.
Monsieur et Madame Ernest BUttikofer-Nydegger et leurs enfants Jean-

Dominique et Anne-Geneviève, à Corcelles ;
Madame Louise Gacon-Agnoli, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charly Gacon, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Willy Bodmer-Agnoli, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Eric Schnegg, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Louise NYDEGGER
née GACON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
de longues souffrances.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 23 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : chemin de Bosseyer 15, 2035 Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur Georges BÉGUIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leus amitié et de
leur sympathie.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice BENOIT- MARET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

LE NOIRMONT m*

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

René AUBRY
décédé le lundi 21 janvier 1980, dans sa 84e année, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Paulette Aubry-Comte, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Gérard Aubry-HSnggi et leurs enfants, à Wettin-

gen ;
Madame Lucienne Donzé-Aubry et ses enfants, Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Aubry-Froidevaux et leurs enfants,

Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aubry-Chaignat et leurs enfants,

Peseux ;
Monsieur Daniel Aubry, Tavannes ;
Madame et Monsieur Marcel Barthoulot-Aubry et leurs enfants, Les

Bois ;
Monsieur Jacques Aubry, Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, le repos et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 21 janvier 1980.

La veillée de prières aura lieu à la chapelle mortuaire de l'église
du Noirmont, où le corps repose, le mercredi 23 janvier, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le jeudi 24 janvier, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées.

Dieu gardera ton départ et ton
arrivée.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Alice WEISSBRODT
née BUHOLZER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 janvier 1980.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 23 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures. »—»**«—
Le corps repose au pavillon du cimetière.

S|
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part.

SAINT-IMIER Tournez-vous vers moi et vous
serez sauvés.
Vous tous qui êtes aux extrémi-
tés de la terre !
Car je suis Dieu, et il n'y en a
point d'autre.

Esaïe 45, v. 22.
Madame et Monsieur Paul Favre-Criblez ;
Monsieur Jean-Marc Favre et sa fiancée, Mademoiselle Béatrice

Cattin ;
Mademoiselle Dominique Favre,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth CRIBLEZ
née LANGEL

leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine et amie, que Dieu
a enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 21 janvier 1980.
Fourchaux 13.

Nous t'avons tant aimée, ton sou-
venir si cher restera dans notre
cœur.

L'incinération aura lieu le mercredi 23 janvier 1980, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital
de district à Saint-Imier, cep. 23-1105 ou à la Maison de retraite
Hébron, cep. 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
Car pour moi, vivre, c'est Christ,
et mourir m'est un gain ;
Mon désir serait de m'en aller pour
être avec Christ, ce qui est de
beaucoup préférable.

Philippiens 1, v. XXI et XXIII.
Madame Vve Paul Widmer-Baumann et ses enfants, à Genève ;
Madame Vve Ruth Bracher-Widmer et sa fille, à Genève ;
Madame Anne-Marie Dauwalder-Widmer, ses enfants et petits-enfants,

à Genève, Bienne et Hermenches ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Widmer-Haas et leur fille, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Widmer, à L'Orient ;
Monsieur et Madame Pierre-Yvan Zenger-Widmer et leurs enfants, à

Sonvilier ;
Monsieur Dan Grùmer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul WIDMER
RETRAITÉ CFF

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

SONVILIER, le 21 janvier 1980. .

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Le culte sera célébré en l'église de Sonvilier, le jeudi 24 janvier 1980,
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Une urne sera déposée au cimetière de Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

tribune libre
mmïm *mmï̂ :: *- :: -:-l -:- i: :mi ' te'":i:::^

Permettez-moi les remarques suivan-
tes au sujet de la « Tribune libre » du 3
j anvier 1980 en réponse à une lettre
parue dans « L'Impartial » du 13 dé-
cembre 1979.

Pour quatre phrases que j' ai écrites,
j' en reçois cinq cents en retour : vaut-il
en déduire qu'il s'agit d'un bon
placement ? Moi qui croyais que cette
rubrique devait être courte, me voilà
comblé, merci M. Jean-Marie
Nussbaum.

S'il est question d'hégémonie aléma-
nique, il s'agit bien du problème politi-
que uniquement, cela s'entend, tout
comme l'article de M. Denis Barrelet. Il
ne faut pas mettre la charrue devant
les bœufs comme vous le faites en
parlant d'intelligence et tout le tralala.
Je n'ai aucun grief autre à formuler
contre ces gens qui ont des qualités et
des d éfauts semblables aux nôtres. Per-
sonne n'est responsable de ses origines.

Vous aff irmez être favorable au nou-
veau canton, mais il faut bien admettre
que vous vous êtes bien garde d'écrire
un article dans ce sens avant le 23 jui n
1979.

Quant à M. Furgler, je reconnais
qu'il a travaillé en faveur du Jura.
Entre nous, il faut admettre qu'il ne
pouvait agir autrement et qu'il n'en n'a
pas fait plus qu'il n'en fallait. Ce qui ne
l'a pas empêché de mettre les pieds
dans le plat à maintes reprises. Aussi,
ne faut-il pas s'étonner s'il s'est fait
remettre en place comme il se doit, en
¦utilisant sa même longueur d'onde et le
même ton. Ce qui doit lui convenir,
puisqu'il se prend pour un chef
d'orchestre.

Votre origine alsacienne me surprend
M. Nussbaum ! Je constate que vous
êtes encore plus lent à répondre , que
nos ennemis politiques bernois.

Heureusement que de Gaulle fut  plus
prompt pour régler le problème de
l'Algérie.

A bon entendeur, salut !
Bernard Paratte

La Chaux-de-Fonds

A propos
d'antialémanisme

CRESSIER

La famille de

Monsieur Ernest AMMON
profondément touchée des très
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ou leurs mes-
sages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
CRESSIER, janvier 1980.

1

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

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

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — On a conduit

samedi à sa . dernière demeure Mme
Solange Maître-Gigon , décédée dans sa
55e année des suites d'une grave ma-
ladie. Mme Maître était l'aînée d'une
famille de six enfants et elle avait
épousé il y a trente ans M. Robert
Maître à qui elle a donné deux fils.
Epouse et mère attentionnée et
dévouée, elle apporta de tout temps une
collaboration effacée mais non moins
efficace pour faciliter , les tâches à
responsabilités assumées par son
époux.

CANTON DIX JURA

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 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. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

t mémento

i La famille de

Monsieur René GLOHR
profondément touchée par les marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit |

: par leur présence, leurs messages et les prie de trouver ici l'ex-
; pression de sa vive reconnaissance. j

La Chaux-de-Fonds, janvier 1980.

La famille de

Madame Mathilde MOOR-WOODTLI
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
son épreuve soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

•
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Quatre mois pour sauver les Jeux de Moscou!
P- Suite de la lre page

Il y a ensuite Lake Placid. Le CIO
fonde beaucoup d'espoirs sur la
grande Fête quadriennale du froid
(12-24 février) qui a lieu en terre
américaine et dont la cérémonie
d'ouverture, le 13, doit être présidée
par le chef de la Maison-Blanche en
personne. Lord Killanin aura là
l'occasion 'de s'entretenir avec le pré-
sident Carter. C'est d'ailleurs durant
les Jeux de Lake Placid qu'expire
l'ultimatum du président américain
aux Soviétiques, les troupes soviéti-
ques auront dû quitter l'Afghanistan
« d'ici à un mois », soit le 17 février.

ATHLÈTES DIVISÉS
En fait , les athlètes et les officiels

amérciains sont profondément divi-
sés.

« Depuis 1977 que je pratique le
saut en hauteur, mon principal ob-
jectif a été de remporter une
médaille d'or aux Jeux olympiques,
a déclaré par exemple le recordman
des Etats-Unis Franklin Jacobs. J'ai
rêvé de nombreuses nuits de cette
médaille d'or autour de mon cou ».

Toutefois, Jacobs, qui n'a jamais
participé aux JO, ajoute immédiate-
ment: « Les Soviétiques n'avaient
pas à entrer en Afghanistan et je
conçois que le président Carter
devait répondre avec force ».

Les avis des dirigeants sont aussi
partagés que ceux des athlètes.
Julian Roosevelt, le représentant
américain au Comité international
olympique, déclare: « Je suis extrê-
mement gêné que les politiciens et
ceux que l'on nomme nos dirigeants
à Washington appellent à leur aide le
mouvement olympique, qui pendant
80 ans a été une force du bien dans
le monde, survivant à deux guerres
mondiales ».

Moscou ou rien
De son côté, Lord Killanin, pré-

sident du Comité olympique interna-
tional , a répété, après la déclaration
du président Carter, « qu'il n'était
pas question de déplacer les Jeux
olympiques de Moscou », dans une
interview au « Times », publiée hier.

Lord Killanin a expliqué, dans le
but de dissiper toute l'ambiguïté du
problème, que, par un accord datant
de 1974, fixant les Jeux 1980 à
Moscou, le CIO, s'était engagé à ne
pas revenir sur sa décision, à moins
que l'Union soviétique rompe cet ac-
cord. Ce qui n'est pas le cas, a
précisé le président du CIO.

Lord Killanin a précisé qu'il était
entré en contact avec toutes les
fédérations sportives internationales
et comités olympiques nationaux et
qu'il avait enregistré « une condam-
nation universelle des tentatives
d'utiliser les Jeux comme un football
politique ».

Le président du CIO, souligne
encore que tout gouvernement es-
sayant d'intervenir dans le déroule-
ment des Jeux s'affronte à une
clause de la Charte olympique
stipulant que « les comités olympi-
ques nationaux doivent être autono-
mes et résister à toutes pressions de
quelque sorte, qu'elles soient de
nature politique, religieuse ou écono-
mique ».

L'Europe hésitante
« Le gouvernement . fédéral alle-

mand, dans un communiqué, a ex-
primé une grande compréhension
pour l'initiative du président amé-
ricain et va entamer sans retard des
pourparlers pour en discuter avec ses
partenaires européens et avec les
organisations sportives ».

De fait , hier, M. Gerhart Baum,
ministre ouest-allemand de l'Inté-
rieur, chargé des sports, a demandé
une réunion des ministres européens
responsables des sports.

Quant à la France, malgré sa con-
damnation de l'intervention soviéti-
que en Afghanistan, elle ne souhaite
pas utiliser les Jeux olympiques
comme un instrument politique en
dépit des appels américains au boy-
cottage des Olympiades de Moscou.

La position du gouvernement
français à la suite de l'ultimatum du
président Carter, demeure celle ex-
primée dès la semaine dernière par
le ministre de la Jeunesse et des
sports M. Jean-Pierre Soisson: « La
France ira aux Jeux de Moscou ».

A Londres, Mme Margaret That-
cher se réserve d'effectuer une dé-
marche officielle auprès des autorités
sportives britanniques pour leur

demander de boycotter les Jeux oly-
piques de Moscou , a-t-on indiqué
hier au Foreign Office.

Le premier ministre britannique
demeure favorable à un boycottage
ou à un transfert des Jeux olym-
piques prévus cet été à Moscou ,
comme elle l'a indiqué jeudi à la
Chambre des communes, a déclaré
un porte-parole du Foreign Office.
Toutefois, a-t-il ajouté , Mme
Thatcher n'a encore contacté officiel-
lement aucun organisme sportif res-
ponsable.

Enfin, à Stockholm, M. Faelldin,
premier ministre suédois, a indiqué
hier que son gouvernement laissera
le Comité national olympique déci-
der de sa participation aux Jeux
olympiques de Moscou.

(ats, afp , reuter)

Nouveau pont aérien
? Suite de la l'e page

Selon les milieux diplomatiques à
Islamabad, de nombreux incidents
analogues se sont produits ces der-
nières semaines.

« Il se passe que l'armée afghane
souffre de telles désertions que les
Soviétiques en sont arrivés au point
où il n'y aura bientôt plus de forces
indigènes sur lesquelles ils peuvent
s'appuyer », a déclaré un diplomate
occidental.

Avant même l'intervention soviéti-
que, les désertions étaient déjà nom-
breuses au sein de l'armée
afghane.

MANQUE DE COORDINATION
Les groupes rebelles souffrent d'un

manque de coordination, a déclaré
un diplomate d'Europe occidentale,
mais avec l'amélioration des condi-
tions diplomatiques la résistance
devrait s'amplifier.

« Une grande partie de ce qui se
passe relève de la dissidence tribale
sous l'impulsion des anciens du
village qui font allégeance ou non à
une organisation d'insurgés. Ils n'ont
aucun entraînement, peu d'armes
valables et aucun moyen de commu-
nication moderne ». Ils sont généra-
lement xénophobes et veulent
conserver leur religion.

Les rebelles occuperaient les deux
provinces orientales de Paktia et de
Kunar et ils ont invité des journalis-
tes étrangers à visiter des camps.

Des escarmouches ont. eu lieu en
plusieurs endroits. A Jalalabad, la
centrale a été détruite par un atten-
tat le 17 janvier , (ap)

A Islamabad

Plus des deux tiers des pays mem-
bres de la conférence islamique ont
accepté de participer à une session
extraordinaire organisée à Islamabad
afin d'étudier les conséquences de
l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan, a annoncé hier le
ministère pakistanais des Affaires
étrangères.

Selon un porte-parole, 29 des 42
pays de l'organisation, dont le siège
se trouve à Ryad (Arabie séoudite),
ont confirmé leur intention d'en-
voyer des représentants à la session
qui doit s'ouvrir le 23 j anvier. Il a
ajouté que son gouvernement compte
sur la participation de 34 pays au
moins.

« Le seul point à l'ordre du jour
est la situation en Afghanistan », a-t-
il dit à l'Associated Press.

Le nouveau gouvernement afghan
n'a pas fait savoir jusqu'ici s'il
compte participer à la conférence,
dont il fait normalement partie, (ap)

Assemblée
islamique

Washington propose à l'Egypte
une énorme aide militaire

Les Etats-Unis ont proposé à
l'Egypte un programme d'aide
militaire portant sur plus d'un
milliard de dollars, programme
destiné à contribuer à la modernisa-
tion des forces armées égyptiennes,
ont annoncé hier des responsables
américains.

Selon ces sources, ce programme
porte notamment sur des avions de
chasse F-16 et des chars M-60. Selon
ces mêmes sources, l'intégration de
ces avions et de ces chars à une aide
américaine à l'Egypte a soulevé de
nombreuses objections en Israël.

Ces propositions, présentées la
semaine dernière au vice-président
égyptien, M. Husni Mubarak, per-
mettraient à l'Egypte de bénéficier
de crédits militaires d'une valeur
d'un peu plus d'un milliard de dol-
lars étalés sur deux ans.

Ce type de programme d'aide
prévoit en général que le pays ache-
teur paie 10 pour cent de moins et

rembourse le reste sur 10 ans à des
taux d'intérêt très favorables.

Si ces ventes cont approuvées par
le Congrès américain, l'Egypte
deviendra le deuxième bénéficiaire
de l'aide militaire américaine
derrière Israël, (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Les progrès de la médecine

en 1979.
13 Drame dans le Simmental.
14 Succès neuchâtelois à la

course de fond de Saignelé-
gier.

21 Programmes radio, TV.

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord couvert et

pluvieux, avec de la neige au-dessus
de 700 à 1000 mètres. Puis quelques
brèves éclaircies alterneront avec de
fréquentes averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,95.

OPINION 

> Suite de la lre page

Durant ces six années, les occa-
sions n'auraient pas manqué de
rappeler de temps à autre qu'une
condition pouvait être mise, par les
USA et ceux de leurs alliés à qui ils
pouvaient un peu forcer la main, à
leur participation aux Jeux de
Moscou.

Quand bien même l'article 7 du
CIO précise que « Les Jeux olympi-
ques sont des compétitions entre
individus et non entre nations », à
chaque victoire ce sont les couleurs
du « pays » vainqueur, celui auquel
appartient l'athlète qui sont hissées
au mât d'honneur alors que retentit
l'hymne national.

Le sport est un des grands
phénomènes de notre époque. Il
passionne les foules, tant il est vrai
que les règles d'un match de

football sont plus simples que celles
du j eu économique.

Mais ces grandes compétitions-
spectacles sont autant d'affirmations
nationalistes, jusque dans le
vocabulaire... « La France mène par
3 à 2 »  !

Le sport, fait social, mythe du
système idéologique auquel il est lié,
symbole de la politique d'une
société, est un instrument de propa-
gande autant qu'un temple envahi
par les marchands.

Nous jouon s tous à croire que le
sport de grande compétition, c'est
tout de même encore du sport
respectant de nobles principes.

Au niveau international les prin-
cipes ont ceci de commun à tout ce
qu'ils touchent : ils sont jugés
bons tant qu'on est en mesure de les
imposer. Quand on doit les subir, ils
changent de nom...

Gil BAILLOD

Le sport des principes

Près de Bâle

> Suite de la l 'e page

L'incendie a été découvert peu
avant 4 heures par des voisins. A
l'arrivée 'des pompiers, la toiture
de la maison était en flammes.
Bien que l'incendie ait été rapide-
ment maîtrisé, les deux étages su-
périeurs ont été détruits, de même
qu'une partie du mobilier.

Les enquêteurs ont trouvé sur
place des indices qui leur ont
permis de conclure à un acte
criminel avant même l'arrivée de
la lettre du groupe «Do il
yourself ». Celle-ci énumère les
mandats que M. Iselin occupe
dans les Conseils d'administration
d'une vingtaine d'entreprises,
dont Motor Columbus, directe-
ment intéressée à la construction
de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. (ats)

Attentat
terroriste

Contre Radio 24

Les autorités italiennes ont entre-
pris une nouvelle démarche contre
Radio 24. Dans une lettre adressée
hier à son animateur Roger Scha-
winski, la direction milanaise des
PTT l'a invité à « fermer sans délai »
ses installations émettrices de
Cernobbio, près de Côme, et du piz
Groppera. Schawinski, qui a confir-
mé l'arrivée de la lettre, a fait part
de son intention de recourir contre
l'ordre de fermeture auprès du
Tribunal administratif régional de
Milan.

L'animateur de Radio 24 n'a pu
donner hier d'autres précisions sur le
contenu de la lettre, qu'il n'avait pas
encore lue. Du côté des autorités ita-
liennes, on précise que l'ordre de fer-
meture se base sur le fait que la
puissance de l'émetteur dépasse celle
qui serait nécessaire pour arroser le
territoire italien, (ats)

Nouvelle démarche
italienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis des siècles les écoliers
ânonnent que « l'Egypte est un don
du Nil ».

Sans son grand fleuve — et sin-
gulièrement sans son delta — il est
certain que le pays des pyramides
n'aurait pas connu les. brillantes
civilisations qui ont marqué souvent
le destin du monde.

Mais si utile qu'ait été ce don, ne
peut-on pas penser que, aujour-
d'hui, il constitue une entrave au
développement rationnel de la terre
des pharaons ?

Les 98 pour cent des quelque
quarante millions d'habitants que
compte l'Egypte se pressent, en ef-
fet, tout au long du cours de la
rivière et des branches qu'elle j ette
dans la mer. En raison d'une
croissance démographique galopan-
te, il en résulte un entassement
humain effroyable à proximité du
fleuve, alors que les deux tiers du
pays sont un désert.

Conscientes depuis longtemps de
ce déséquilibre, les autorités du Cai-
re ont essayé d'y trouver des remè-
des à partir des années 1950.

Dans ce dessein, elles ont projeté
de développer au milieu du désert
occidental égyptien, les oasis de
Farafra, de Dakhla et de Kharga.

Nichées dans de vastes dépres-
sions de terrain , ces oasis pourraient
assez facilement être agrandies en y
forant des puits jusqu 'à une immen-
se nappe d'eau qui s'étend à une
centaine de mètres sous la surface '
du sol.

Cependant s'il n'y a pas d'obsta-
cles techniques importants, on bute
sur des problèmes financiers. Non
seulement, il faudrait, investir
environ 1000 francs pour irriguer
chacue mille mètres carrés, mais en-
core on devrait tenir compte des
frais résultant de la corrosion des
tuyaux d'amenée d'eau (du fait de la
richesse en minéraux de l'eau du
désert) et des engrais nécessaires
pour rendre productive la terre
salée de la région.

D'aucuns considèrent que ces frais
seraient si élevés qu'il conviendrait
d'abandonner les ambitieux proje ts
de faire fleurir le désert et qu'on
devrait plutôt intensifier les
cultures dans la vallée du Nil , là où
cela est encore possible.

Assurément, d'un point de vue
strictement financier, il semble bien
que ces experts ont raison. Ne sont-
ils pas toutefois prisonniers de
l'image, mille fois répétée de
l'Egypte, don du Nil ?

Au-delà de toute idéologie, c'est
un des grands scandales de notre
temps que les superpuissances
soient touj ours capables de gaspiller
de l'argent en vue de massacres
apocalyptiques et qu'elles ne par-
viennent pas à mettre à disposition
des pays surpeuplés des moyens qui
réussiraient, à long terme, à les tirer
de la misère. Même si, dans l'im-
médiat, la rentabilité en est plus que
douteuse.

Washington propose aujourd'hui
au Caire une aide militaire d'un
milliard de dollars. Fort bien ! Dans
la situation internationale actuelle,
c'est de sage politique. Mais ne
serait-ce pas une politique tout
aussi sage d'aménager, à l'aide de
crédits tout aussi colossaux, la terre
d'Egypte pour qu'elle devienne
nourricière ailleurs que sur les
bords du Nil ?

Willy BRANDT

Prisonnière
d'un don ?

Le président Carter a demandé
hier au Congrès de voter de toute
urgence un programme d'aide écono-
mique et militaire au Pakistan pour
l'aider à faire face à la menace que
constitue l'invasion de l'Afghanistan
par l'URSS.

Dans le traditionnel message sur
l'état de l'union qu'il a adressé au
Congrès le président a déclaré que le
Pakistan et l'Iran « sont maintenant
beaucoup plus vulnérables à l'in-
timidation politique soviétique ».

« Si cette intimidation s'avérait
efficace l'URSS pourrait très bien
contrôler une région d'un intérêt
stratégique et économique vital pour
la survie de l'Europe occidentale, de
l'Extrême-Orient et finalement des
Etats-Unis », a dit M. Carter.

(afp)

Important message
du président Carter

© TEL AVIV. — L'armée israélienne
a pris livraison d'une première série de
chasseurs américains F-16 dont elle
doit recevoir 35 exemplaires avant la
fin de 1980.
• LONDRES. — Dans le sillage de

l'or, le cuivre a, à son tour, établi un
nouveau record historique de hausse,
hier à la Bourse des métaux de
Londres.
• OTTAWA. — Deux attachés mili- ¦

taires et un chauffeur de l'ambassade
de l'URSS ont été expulsés par les au-
torités canadiennes qui les accusent de
s'être livrés à des activités d'espionna-
ge.
•' PORTO. — MM. Manuel Alegre,

Jaime Gama et Tito de Morais,
dirigeants « historiques » du Parti
socialiste portugais ont démissionné du
secrétariat national du PS.

Près de Téhéran

Un Boeing 727 d'Iran Air trans-
portant 124 personnes s'est écrasé
hier alors qu'il approchait de Té-
héran, a annoncé Radio Téhéran.

La radio n'a pas précisé l'endroit
de l'accident et n'a pas dit s'il y
avait des survivants.

Les autorités de l'aviation civile
iranienne avaient annoncé aupara-
vant que les contrôleurs aériens de
l'aéroport de Téhéran avaient perdu
le contact avec cet avion, le vol
numéro 291 en provenance de Ma-
chad, 15 minutes avant son atterris-
sage.

L'agence Pars a précisé que 118
passagers et huit membres d'équi-
page se trouvaient à bord, (ap)

Un Boeing s écrase

Dans le Bas-Rhin

Des élections municipales organi-
sées dimanche à Rothau (Bas-Rhin),
localité de 1900 habitants, n'ont pa's
déplacé un seul électeur. Il est vrai
uq'il n'y avait pas non plus de can-
didat.

Seize membres sur les 17 du Con-
seil municipal avaient démissionné
à la suite d'un conflit avec la' pré-
fecture, qui avait décidé de fermer
le service radiologique du Centre
de santé local.

Les 1326 électeurs de la commu-
ne participent habituellement massi-
vement aux élections municipales, les
abstentions ne dépassa'nt jamais les
20 pour cent.

Dimanche prochain, le Dr Guy
Schweitzer, maire démissionnaire,
devra, conformément à la loi, orga-
niser un deuxième tour de scrutin
pour lequel il n'y a toujours pas de
candidat, (a'p)

Etrange élection

t LE CAIRE. — L'Egypte a décidé
de remettre à l'ambassade de Suisse au
Caire la somme de 600.000 livres égyp-
tiennes (13,2 millions de francs suisses)
déposée dans des banques égyptiennes
au nom de citoyens suisses.


