
Alliance horlogère VDO - Matra
Un contrepoids dans la balance

Face à la concurrence extrême - orientale

La création d'un groupe horloger européen important qui vise à faire
contrepoids à la concurrence d'Extrême-Orient vient d'être annoncé dans
un communiqué commun par VDO Adolf Schindling AG à Schwalbach
(Allemagne) et Matra SA, France. Ces deux groupes ont concentré toutes
leurs activités horlogères qui se trouvent en Suisse, en Allemagne fédérale
et en France en une seule société anonyme régie par le droit français mais

avec couverture mondiale.

IWC International Watch Co. à
Schaffhouse, est associée à VDO de-
puis 1978. Le nouveau groupe pos-
sède en Suisse, à part IWC, Saphir
SA dont le siège est à Zoug et qui
possède les marques Jaeger-Le Coul-
tre et Favre-Leuba de Genève ; en
France Bayard à Saint-Nicolas Da-
liermont, Jaeger Horlogerie SA à
Paris, Jaz à Paris, Colmar et Mor-
teau, Yema SA à Besançon et en Al-
lemagne Garant à Sipplingen,
Mauthe GMBH à Francfort et VDO
Quartz-Zeit GMBH à Francfort.

Le nouveau groupe d'entreprises
affiche pour 1979 un chiffre d'affai-
res de 300 millions de francs suisses
et un effectif de 3500 personnes. Le
président directeur général est M. E.

Cassignol, de Matra, et le directeur
technique M. E. Hirt, de VDO.

DE NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES ANNÉES 80

« Les deux entreprises VDO et
Matra peuvent compter sur leur ex-
périence dans les domaines de la
technologie électronique de pointe et
la micro-mécanique, décliïre la di-
rection d'rWC. C'est pourquoi elles
seront dans la mesure de diffuser des
nouveaux produits dans les années
1980, et ceci sur le plan mondial ».

? Suite en dernière page

Les institutions yougoslaves
fonctionnent normalement

Alors que la santé de Tito continue à s'améliorer

Tito a reçu ses f i l s  Zarko (à gauche) et Miso (au centre) dans l'Hôpital de
Lj ubljana où il se remet tranquillement de son opération, (bélino AP)

L'état de santé du président Tito,
qui a été amputé durant le week-end
de la jambe gauche, a continué de
s'améliorer hier.

Le maréchal, âgé de 87 ans, de-
vrait pouvoir reprendre ses fonctions
officielles d'ici quelques semaines.

Dans leur bulletin, les médecins
précisent que le président se « remet
bien » et a commencé à se lever du
lit.

Depuis le début de la maladie du
président, la gestion des affaires du
gouvernement et du parti a été as-
surée par les organismes collégiaux
qui succéderont au président, au cas
où celui-ci renoncerait à ses pou-
voirs ou décéderait.

? Suite en dernière page

L'URSS vivement désavouée
Après la destitution et l'exil de Sakharov

Les mesures prises par les diri-
geants soviétiques contre Andrei
Sakharov, Prix Nobel de la paix,
outre qu'elles risquent d'aggraver la
tension entre Moscou et le monde oc-
cidental au moment où la crise
afghane a déjà provoqué un mouve-
ment d'hostilité envers l'Union sovié-
tique, remettant notamment en ques-
tion la tenue des Jeux olympiques à
Moscou, font l'objet d'une vive dé-
sapprobation aussi bien parmi les
gouvernements occidentaux que dans
les milieux dissidents exilés ou
encore au sein de la presse commu-
niste européenne.

C'est mardi que l'académicien dis-
sident et sa femme, Helena ont été
assignés à résidence à Gorki, ville
de 1.170.000 habitants, interdite aux
étrangers, située à 400 km. à l'est de
Moscou.

CHABAN S'EN VA
Première protestation, Jacques

Chaban-Delmas,: président de l'As-

Une vue générale de la ville de Gorki, une cité universitaire et industrielle
où Sakharov a été exilé- (bélino AP)

semblée nationale en voyage en
Union soviétique a interrompu sa
visite, s'élevant ainsi contre les
mesures prises contre Sakharov.
Chaban-Delmas est arrivé hier soir
dans la capitale française. Il a
voyagé dans le même avion que le
premier vice-ministre soviétique des
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Métaux précieux: la protection dui consommateur

Jusqu'au brutal recul de l'or et de largent amorce (pour combien de temps ?)
mercredi, la fièvre des cours a fait fondre au sens propre du terme tout ce
qui pouvait être négociable. La perspective d'un gain considérable sur la
valeur métal a fait sauter tous les dispositifs de blocage intellectuels ou
sentimentaux et les médailles souvenirs comme les pièces ont été rejoindre
par dizaines de milliers les bijoux de l'arrière-grand-mère ou l'argenterie
du défunt dans les creusets des entreprises spécialisées. Le grand public
est aujourd'hui couché sur des lingots qui vont en se dépréciant, la flambée
de la spéculation savamment orchestrée par les pontes de la finance mon-
diale étant provisoirement enrayée par ceux qui avaient su la déclencher
en se servant de l'insécurité politique internationale. L'évolution particulière-
ment versatile de ce marché provoque subitement méfiance et incertitude

aussi vite qu'elle avait déchaîné les passions ces derniers jours.

Comme ils s'étaient rués «en colonne
par un » chez les fondeurs ou dans les
bureaux du contrôle des métaux
précieux, les particuliers soumis au
régime de la douche écossaise
reprennent peu à peu leurs esprits.
Mais durant ces trois semaines, tous les
spécialistes ont été débordés par une
activité insensée. C'est qu'en Suisse,
tous les titres doivent être homologués
officiellement par le Service fédéral du
contrôle des métaux précieux sur la
base d'une législation extrêmement
sévère qui fait référence dans le monde
entier.

« Nous représentons en quelque
sorte une police industrielle dont le but

est la protection du consommateur »
explique précisément M. Ernst
Loeffel, chef de ce service fédéral dont
les bureaux installés dans la capitale
fédérale s'occupent aussi bien du
poinçonnage, du contrôle des monnaies,
que de la chasse aux faussaires. Il va
sans dire que plus les cours
s'enflamment, plus la tentation de se
livrer à des contrefaçons peut être
grande.
SURVEILLANCE
SYSTEMATIQUE

En Suisse, tous les produits à base de
métaux précieux (or, argent, platine)
offrent les plus parfaites garanties

quant a la teneur grâce à une
surveillance systématique exercée aussi
bien au niveau des entreprises que des
détaillants les offices régionaux
procédant d'ailleurs à de minutieuses
visites dans les commerces de leurs
districts respectifs.

Six titres seulement sont reconnus,
750, 585 et 375 pour l'or, 925 et 800 pour
l'argent et 950 pour le platine, sans
tolérance en deçà. Ils sont les seuls
admis sur le marché indigène, à
l'exportation et à l'importation. Pour
effectuer ces contrôles de qualité, le
Service fédéral des métaux précieux
dispose de 18 bureaux, dont un bureau
cantonal à La Chaux-de-Fonds, servis
par des équipes d'essayeurs hautement
qualifiés. Il est en outre chargé de
délivrer les patentes commerciales aux
maisons spécialisées, qu'il s'agisse des
usines de dégrossissage, des plaqueurs
et de tous ceux qui font commerce ou
industrie des métaux précieux. Au
total, 55 essayeurs sont garants de
l'honnêteté de cette activité.
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M. Cossiga
wv fiSSIsil HKS m SERIni

M. Cossiga, président du Conseil
italien, a quitté Rome hier pour ef-
fectuer une visite officielle de trois
jours aux Etats-Unis.

M. Cossiga est invité en qualité de
chef du gouvernement italien et de
président du Conseil des ministres
de la Communauté européenne.

Le premier ministre italien, M.
Cossiga, (bélino AP)

La situation internationale et les
rapports bilatéraux doivent être na-
turellement traités lors des entre-
tiens de la Maison-Blaînche. Sur le
premier sujet l'Italie a apporté un
appui clair aux Etats-Unis pour l'ins-
tallation des missiles de croisière et
« pershing » en Europe. Sur les évé-
nements d'Iran et d'Afghanistan,
l'appui moral de l'Italie s'est immé-
diatement manifesté mais concrète-
ment, elle n'a pas pu suivre les
recommandations de l'Administra-
tion Carter : l'Iran est un très im-
portant fournisseur de pétrole et
encore un client de premier plan,

(ats, reuter, afp)

Embouteillage
monstre

Au tunnel du
Mont-Blanc

Premier incident sérieux de cet
hiver: la circulation a été inter-
rompue sur l'itinéraire interna-
tional du tunnel du Mont-Blanc,
depuis mardi 22 h., en raison
de coulées de neige. Le mauvais
temps a provoqué un gigantesque
blocage de poids lourds.

Depuis mardi la circulation
était difficile, notamment sur le
versant français. En effet, il n'a
pas cessé de neiger. On a donc
fermé le col des Montets, en
raison des dangers d'avalanches.
Au cours de la journée de mardi,
les poids lourds ne sont passés au
tunnel qu'au compte-gouttes et il
a fallu commencer à les parquer
dès mardi après-midi, sur l'auto-
route Blanche, entre Le Fayet et
Cluses.
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Lire en page 3

PRÈS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

2300 litres d'essence
dans le terrain

Lire en page 5

VIOLENT INCENDIE
AU-DESSUS DU LOCLE

Appartement en fen

Lire en page zi

COUPE DU MONDE
DE SKI ALPIN

Hanni Wenzel s'envole

Celle qui chassa le chah
OPINION 

Ce n'est pas l'ayatollah Khomeiny
qui a fait basculer, en même temps
que le Trône des Paons celui qui était
assis dessus.

C'est une union sacrée. Une union
qui ne devait absolument rien à l'is-
lam, mais qui s'est cristallisée autour
d'un phénomène: l'inflation !

L'inflation et ses conséquences,
engendrées par les plans de dévelop-
pement impériaux conçus pour l'Iran
par le souverain auj ourd'hui déchu.

L'ambition du chah était d'ériger
son pays au rang de première puis-
sance militaire du Moyen-Orient. En
même temps qu'à celui de grande na-
tion industrialisée à l'occidentale.

II a pourtant commis l'erreur de
croire qu'en payant le prix, en argent
bien sûr, mais aussi en sang versé par
ses opposants, il lui serait possible de
parvenir à réaliser ce grand dessein.
Envers et contre tout.

Les revenus du pétrole, outre les
investissements étrangers, depuis les
hausses successives intervenues sur
l'or noir dès 1973, procuraient au pays
d'abondantes rentrées d'argent. Les
moyens financiers étaient là.

Le développement réclame d'énor-
mes capitaux sans doute. Cependant,
le progrès à marche forcée, l'indus-
trialisation requièrent aussi mille et
une capacités, mille et un métiers. Où
étaient les charpentiers, les plombiers,
les forgerons, ou les électriciens ira-
niens ? Où étaient tous ces profes-
sionnels indispensables qui font telle-
ment partie de notre environnement
que l'on n'y pense même pas chez
nous... Rares.

Très rares là-bas. II fallut «im-
porter » des spécialistes. Aussi bien
pour les travaux eux-mêmes que pour
la formation de provinciaux iraniens
attirés par de nouvelles perspectives
d'existence. L'alphabétisation avait
été dévolue à l'armée qui avait mué
en instituteur chaque soldat sachant
lire, écrire et calculer.

II existait un défaut à la base et sa
correction se révéla difficile. Incul-
quer rapidement les connaissances in-
dispensables à la construction, à l'ex-
ploitation, à l'entretien et au dé-
veloppement d'une industrie ou d'un
système industriel n'implique pas uni-

quement le recrutement d'un person-
nel de bonne volonté. Il faut un en-
vironnement, un atavisme hérité d'au
moins quelques générations.

Sinon cela coûte cher, des sommes
astronomiques pour des réalisations
qui finalement ne sont bénéficiaires
qu'à une faible partie de la popula-
tion.

Roland CARRERA
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Les éruptions volcaniques dans le monde en 1979
Regard en arrière

Grâce aux appareils ultra-sensibles,
les volcanologues sont en mesure de
prévoir l'imminence des éruptions vol-
caniques et le temps des grandes catas-
trophes semble être plus ou moins
révolu. Toutefois, le brusque réveil des
volcans, l'intensité et la durée des
explosions demeurent imprévisibles à
long terme.

En 1979, plusieurs volcans du monde
sont entrés en activité, surtout en Indo-
nésie dont la population a dû payer un
lourd tribut.

LES CRATÈRES EN FEU
EN INDONÉSIE

Parsemée de quelque 500 volcans
dont 127 actifs, l'Indonésie, cet archipel
volcanique par excellence, est l'une des
régions les plus instables du monde. A
Java seulement, on compte en moyenne
dix éruptions par an. En février der-
nier, à 300 km. au sud-est de Djakarta ,
le Sinira — longtemps classé parmi les
« volcans endormis » — s'est brusque-
ment réveillé, faisant environ 200 morts
et 1000 blessés tous victimes des gaz
toxiques mortels que l'explosion avait
libérés dans l'atmosphère. A peu près
17.000 habitants ont dû être évacués. Le
1er mai, le volcan Merapi (également à
Java) s'est déchaîné causant la perte de
79 personnes, affreusement mutilées
par les projections des roches ou ense-
velies vivantes par le flot de lave et
par des torrents de boue ardente. Sept
villages ont été emportés , dix-sept
ponts arrachés et la récolte aux envi-
rons du volcan a été détruite. Le 18
juillet, environ 1200 habitants de l'est
de Bali ont trouvé la mort dans un

terrible raz de marée provoqué par
l'éruption du volcan Lomblen.

L'ETNA DéCHAîNé ET SES
VICTIMES

L'Etna est le volcan à la fois le plus
haut, le plus connu et le plus actif de
l'Europe. Il s'est brusquement réveillé
le 4 août, six cratères vomissant simul-
tanément des fumées, des cendres et
des bombes de lave. Les coulées lavi-
ques ont menacé plusieurs villages sur
les pentes du volcan.

« Je redoute une explosion brutale et
meurtrière », avait alors déclaré
Haroun Tazieff , frappé par l'incons-
cience de milliers de curieux qui se
pressaient autour des bouches
éruptives. Malheureusement, cet aver-
tissement n'a pas été pris au sérieux.
Ainsi, le 12 septembre, l'explosion sou-
daine d'une poche à gaz du cratère
central a-t-elle causé la mort de dix
touristes italiens. Plusieurs personnes
ont été plus ou moins grièvement
blessées, dont deux Suisses de Nyon.
C'était le premier accident de ce genre
survenu sur l'Etna depuis 137 ans.

AUTRES RÉGIONS ÉRUPTIVES
La Soufrière sur l'île de St-Viricent,

dans les Caraïbes, a causé plus de pa-
nique que de dommages. Réveillé en
avril — pour la troisième fois depuis le
début du siècle — le volcan a en effet
provoqué l'évacuation de 15.000 habi-
tants. Deux personnes auraient
toutefois péri par suffocation.

Au Japon, le volcan Aso a enregistré
un brusque regain d'activité au début

de septembre, faisant trois morts et
seize blessés. D'autre part, un autre
volcan japonais, l'Ontake, s'est réveillé
pour la première fois de mémoire
d'homme — après quelque 10.000 ans,
affirment les spécialistes — ne causant
fort heureusement aucune victime.

A la Réunion, le volcan Piton de la
Fournaise est entré en activité à la fin
de mai, puis de nouveau en juillet. Au
Kamchatka, c'était le Karymsky, l'un
des 28 volcans actifs de la presqu'île, au
Chili le Mirador, et en Bolivie un
volcan sans nom: cette dernière érup-
tion, survenue en décembre à l'altitude
de 4500 mètres, a surpris les volcanolo-
gues, car les volcans boliviens sont
généralement considérés comme inac-
tifs : l'exception, semble-t-il, confirme
la règle, aux Philippines, le Mt-Canlaon
et le Mayon ont rappelé à la population
leur caractère volcanique actif , et sur
les îles Hawaï, le Kilauea a délivré une
éruption qualifiée de « mineure », ainsi
que le Ben Bow aux Nouvelles Hébri-
des, (ats)

L'alinanach catholique
du Jura

L'Almanach: calendrier qui contient
tous les jours de l'année, les fêtes, les
indications astronomiques et quelques
fois des pronostics météorologiques.
C'est la définition du dictionnaire Ro-
bert.

Le moins qu'on puisse dire c'est que
l'Almanach catholique du Jura dont l'é-
dition 1980 vient de sortir de presse
déborde de toutes parts cette définition.

On y trouve, certes tout ce qui est
indiqué, mais îl faut y ajouter tous les
textes et toutes les illustrations qui en
font une publication irremplaçable. Cet
almanach se consulte toute l'année non
seulement à cause de ses rubriques or-
dinaires mais en raison de ses chroni-
ques qui font passer sous les yeux du
lecteur le film de 1979 dans tous les do-
maines: vie religieuse, vie du monde,
vie de la Suisse, du Jura, des sports,
etc.

Une vingtaine de pages illustrées
évoquent les anniversaires et les deuils,
alors que des contes, des textes d'his-
toire s'insèrent parfaitement dans cette
édition.

Ajoutons que les lecteurs auront la
surprise d'un hors-texte en couleurs
d'un de nos grands peintres jurassiens
et que le concours est toujours là.

Nouvelle réalisation de la Chorale Faller
Annonce dimanche a la salle de musique

Oratorio de Pâques et Cantate 21 de Bach

Bach en 1748 par E. G. Haussmann.

En 1922 Charles Faller est appelé à
diriger la « Société chorale » qui vient
d'être créée à La Chaux-de-Fonds.
D'emblée, sous l'impulsion de ce maître,
l'ensemble connaîtra une saine vitalité
et inscrira à son répertoire les plus
grandes œuvres chorales, classiques et
modernes. Dès 1926 une collaboration
s'établit avec la Chorale mixte du
Locle. Dès lors, tous les concerts, à
trois exceptions près, sont donnés en
commun par les deux sociétés. Après le
décès de Charles Faller en 1956, son fils
Robert lui succède. L'ensemble qui
occupe une place importante dans la
vie musicale des deux villes, est devenu
aujourd'hui la « Chorale Faller », en

hommage à son fondateur, et puis aussi
pour officialiser une appellation que le
public pratiquait depuis longtemps
déjà.

C'est à une nouvelle réalisation que
la Chorale Faller convie le public
dimanche en fin d'après-midi à la Salle
de musique. Collaborant avec le Colle-
gium Academicum, orchestre de
Genève, sous la direction de Robert
Faller, l'ensemble interprétera des
œuvres de Bach, des œuvres devant
lesquelles on reste toujours interloqué,
Des pages qui se situent au milieu de
l'Allemagne du XVIIIe siècle éloquen-
tes représentantes de la musique reli-
gieuse.

L'Oratorio de Pâques tout d'abord,
une œuvre de foi sans combats ni cas
de conscience, une œuvre de joie qui
décrit la visite au tombeau du Christ,
des pages de grâce et tout naturellement
de haute virtuosité qui font une
synthèse entre les styles du Nord et du
Sud de l'Allemagne.

La Cantate BWV 21 est sans doute la
plus ambitieuse et la plus développée
de toutes les cantates sacrées de Bach,
elle domine la période dite « de
Weimar » puisqu'elle date de 1714 dans
sa version définitive. De longue date
elle a compté au nombre des plus
célèbres et des plus populaires de Bach.
L'on ne résistera pas à l'élan de sa
fugue finale et, tenant sans doute les
promesses de son générique: Martina
Musacchio, soprano, Michel Brodard,
basse, Vincent Girod, ténor, cette
exécution s'inscrira au tout premier
plan des réalisations de la Chorale
Faller.

Elise Faller assumera la partie de
clavecin, Philippe Laubscher celle
d'orgue, tandis que Nicole Rossier, alto,
interviendra dans l'Oratorio de Pâques,
ainsi que les solistes vocaux déjà cités.

D. de C.

HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 2 de la

Radio-Télévision romande:
1. Manureva (Alain Chamfort)*. 2.

Video Killed the Radio Star (Buggles).
3. Laura (B. o. Patrick Juvet). 4.
Rappers Delight (Sugahill Gang)*. 5.
Tchoo tchoo (Karen Cheryl)*. 6.
Alléluia se (Umberto Tozzi). 7.
Locomotion (Ritz)*. 8. Gimme gimme
gimme (Abba). 9. Toujours là (Johnny
Hallyday). 10. Message in a Bottle
(Police). 11. I hâve a Dream (Abba)*.
12. Ils ont le pétrole mais c'est tout
(Michel Sardou). 13. Jealousy (Amii
Stewart). 14. No more Tears (Donna
Summer - Barbra Streisand). 15. Il faut
danser reggae (Dalida)*. 16. Celui qui
n'essaie pas (Véronique Sanson). 17.
Aline (Christophe). 18. Spacer (Sheila et
B. Dévotion)*. 19. Le monde est mer-
veilleux (Plastic Bertrand). 20. Crazy
little thing called Love. (Queen)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Jeudi 24 janvier 1980, 24e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
François (de Sales), Francelin,
Francis, Francisque, Franck, Fran-
kie, Paco, Paquito, Soizic

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1979. — Les militaires iraniens fer-
ment l'aérodrome de Téhéran,
quelques heures avant qu'un avion
ne décolle pour Paris afin d'aller
chercher l'ayatollah Khomeiny.
1978. — Un satellite soviétique,
équipé d'un réacteur nucléaire,
retombe dans l'atmosphère terrestre
et se désintègre dans une région
désertique du Nord-Ouest du
Canada.
1972. — Des avions israéliens effec-
tuent des opérations de mitraillage
en territoire syrien tandis qu'au
Caire des étudiants manifestent et
réclament la reprise immédiate des
hostilités contre Israël.
1966. — Un avion indien s'écrase
dans la région du Mont-Blanc: les
17 personnes qui étaient à bord sont
tuées.
1965. — Sir Winston Churchill,
ancien premier ministre britannique,
meurt à l'âge de 90 ans.
1924. — Petrograd est rebaptisée
Leningrad. Les syndicats non
fascistes sont interdits en Italie.

ILS SONT NÉS UN 24 JANVIER:

Ernst Theodor Hoffman, dit Ernst
Theodor Amadeus, écrivain et
compositeur allemand (1776-1822) ;
Maurice Couve de Murville, ancien
ministre français des Affaires étran-
gères (1907).

Course aux armements

®2 1  
janvier - 19 février

Ce n'est pas le mo-
ment de manifester
des désirs excessifs.

Belles réussites dans le domaine du
travail.

JÉËSSÉlk 20 février - 20 mars
^ËÊttjSÊÊ r Des paroles maladroi-
"̂ s**̂  tes sont la cause

d'une tension. Il va
vous falloir faire preuve de délica-
tesse. Vos affaires sont en net pro-
grès. Agréable rentrée d'argent.

®2 1  
mars - 20 avril

Vous accomplissez vos
tâches avec adresse et
ténacité et vous en

serez félicité. La patience sera l'atout
majeur d'une réussite qui se fait
attendre.

t̂lluj^k 21 avril - 21 mai
«§3 llpF II semble que ce qui
^"ŝ *"̂  vous était promis ne

corresponde pas à vos
ambitions. Votre audace et votre té-
nacité doivent vous permettre d'a-
vancer plus sérieusement.

Si vous êtes né le
25 Des suggestions vous seront profitables. Ayez confiance en vous.
26 Soyez attentif et entreprenant dans votre travail. Mais ne vous fiez pas

trop aux promesses que l'on vous fera.
27 Vous aurez plus de chances dans vos activités professionnelles que dans

vos affaires familiales.
28 Vous aurez des idées brillantes et modernes. Mais faites attention de ne

pas être négligeant dans votre travail.
29 En procédant par étapes pour vous rapprocher du but que vous vous

êtes fixé, vous pourrez escompter un grand succès.
30 L'évolution satisfaisante de vos affaires vous vaudra des résultats pécu-

niairement avantageux.
31 La chance dont vous bénéficierez est susceptible de modifier agréable-

ment votre existence.

éÊÉÊÈf c 22 mai " 21 Juîn
\» j B Ê r  ̂n abuse de votre in-
^•-«iw dulgence, soyez ferme.

Une acquisition des
plus intéressantes pourrait être faite
sous une impulsion. Vous n'aurez
qu'à vous en féliciter.

^g^WÇ  ̂ 22 

juin 

- 23 juillet

Wjjj JF Dans le domaine de
ĴM*̂  vos activités, quelques

inquiétudes. Vous al-
lez devoir évincer une concurrence
dangereuse et pour cela il va falloir
utiliser tous vos atouts.

s 'tâàsï\ 24 JuilIet * 23 aout
'HaBHf» Vous allez devoir en-
^«SSS**̂  treprendre des tra-

vaux qui vous paraî-
tront fastidieux. Il serait préférable
de prendre conseil auprès de per-
sonnes compétentes.

gtf/b '-'^^ 24 
août 

- 23 septemb.

^Eli^^^y Votre jalousie exces-
^——^" sive vient de créer un

certain froid. Vous
entrez dans une bonne période et
semblez être favorisé par la chance.
Préparez vos entreprises avec beau-
coup de soins.

J0ËË3± 24 septemb. • 23 oct.
IPytjy Soyez très attentif
^^î  ̂ aux souhaits et désirs

de vos proches. Petits
ennuis dans le milieu professionnel,
mais sans conséquences graves.

jÉ§$j§jS&gk 2* oct- - 22 nov»

^»|8KSSF Suivez votre idées,
^ss»̂  rien ne s'oppose à

votre succès, mais les
choses ne se feront pas sans effort,
il faut que vous vous en donniez la
peine.

^ffiB  ̂ 23 novembre - 22 déc.
ĵ ffljgy Vous allez avoir enfin
^^¦̂  ̂ l'occasion de montrer

ce dont vous êtes ca-
pable. Vous vous verrez confier des
travaux délicats.

CS. 
23 déc. - 20 janvier

i]Ê Dans le domaine pro-'̂  fessionnel, on appré-
cie vos qualités qui ne

font aucun doute et on admet plus
volontiers vos idées.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 25 au 31 jan.

Société de musique

de vitalité et naturellement de
virtuosité. On a pu se rendre compte de
la façon profonde par laquelle elle s'est
imprégnée de la poésie particulière à ce
compositeur. La manière par exemple
de soutenir le chant des violons au
moyen de la basse de la main gauche,
celle de conduire les phrases avec un
sens aigu et contrôlé de la dynamique
ou encore de fondre les arpèges dans le
discours harmonique, relèvent du goût
le plus sûr.

Fougueux, démonstratif, Kazuhiro
Koizumi se situe à l'opposé de Christa
Romer à qui il ne donna pas la répli-
que chaleureuse qu'aurait méritée la
pianiste. On eut l'impression que ce
j eune chef avait appris, parfaitement ,

La Philharmonica hungarica, dont le
siège est en Allemagne, est formée à 80
pour cent de musiciens hongrois. Invité
par la Société de musique pour le sep-
tième concert de l'abonnement, l'en-
semble se produisait hier soir à la Salle
de musique, sous la direction de
Kazuhiro Koizumi, soliste Christa
Romer.

Le copieux programme a mis en
valeur les très belles qualités de cet
orchestre symphonique qui compte en
son sein de fameux solistes. Christa
Romer - Kazuhiro Koizumi : deux tem-
péraments extrêmement différents.
L'une bouillante et expansive, l'autre
de noble assurance, fougueux et dur. Je
ne soutiendrais pas que Christa Romer
soit de vocation schumanienne. Ce que
l'on peut aff irmer néanmoins, c'est que
cette pianiste saint-galloise a donné
hier soir une fort belle version du
« Concerto pour piano en la mineur »,
opus 54. Interprétation pleine de force,

le romantisme propre a Schumann
mais qu'en fait il ne le ressentait pas
intuitivement. Suivant tantôt la mélo-
die, tantôt la pianiste, ne sachant pas
vraiment où il voulait aller, le com-
mentaire orchestral fu t  d'une construc-
tion sommaire.

Mêmes remarques pour la « Sympho-
nie No 3 en la mineur » de Mendels-
sohn qui, sous sa direction, prit des
couleurs rétros, emphatiques dans
l'adagio ou dures dans la force.

Sa conception du Mandarin merveil-
leux de Bartok, attesta par contre d'une
exceptionnelle maîtrise. Cette musique,
essentiellement descriptive — elle ne
véhicule pas de sentiments — convient
parfaitement au tempérament de ce
jeune chef. A ce propos nous avons
regretté que les Danses de Galanta de
Kodaly, inscrites au programme de cet
ensemble lors de son engagement, aient
été remplacées par Mendelssohn hier
soir.

Kazuhiro Koizumi est en ce moment
un des rares chefs à obtenir une
interprétation aussi théâtrale du
Mandarin merveilleux. Les fracassants
accords électrisent encore l'atmosphère.
Immédiatement l'auditeur entre dans le
jeu , un jeu où il est maintenu par une
exécution prodi gieuse de nuances, aux
timbres mystérieux, aux sonorités en-
veloppantes, aux éclats triomphaux,
que le jeune chef façonne avec une
maîtrise et un don de soi totaux. Des
applaudissements enthousiastes sui-
virent cette interprétation. Saluant,
mettant en évidence ses solistes,
Kazuhiro Koizumi ne fi t  qu'un geste
pour donner le départ à un bis: Danse
hongroise de Brahms. D. de C.

Fabuleux «Mandarin» avec la Philharmonîa Hungarica
et Kazuhiro Koizumi
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

Fuite d'hydrocarbures à Boinod

Plus de peur que de mal hier
après-midi à Boinod où, pour une
raison encore inconnue, 2300 litres
d'essence se sont écoulés de la
station-service. Par bonheur, grâce à
l'intervention rapide des premiers
secours de la ville de La Chaux-de-
Fonds, il n'y a pas eu de pollution.
Toute la neige souillée par le carbu-
rant a été acheminée par camions à
la station d'épuration. Toute l'in-
tervention a été dirigée par le major
Guinand, commandant des sapeurs-

La station d'où les 2300 litres d'essence se sont répandus sur la chaussée.

pompiers de la ville, et le lieutenant
Sonderegger.

Comme dit ci-dessus, on ignore
encore les causes de cet incident
mais on suppose qu'il s'agit d'une
défectuosité des installations techni-
ques de la pompe à essence. Le pire
en tout cas a été évité. Il aurait suffi
d'une simple étincelle pour
déclencher une catastrophe. Grâce
aux premiers secours et à tous les
moyens mis en œuvre, le liquide a
pu être récupéré relativement facile-
ment. En quatre heures, de 16 h. à 20

h., toute la neige souillée a été éva-
cuée. A part les premiers secours, le
groupe No 13 du bataillon des
sapeurs-pompiers, les Travaux
publics et l'entreprise Benzina ont
collaboré étroitement à cette opéra-
tion. Le Service cantonal des eaux .et
le Service d'hygiène de La Chaux -
de-Fonds ont été alertés. Sur le plan
des véhicules, le camion tonne-pom-
pe, un véhicule pionnier, un camion
poudre et la remorque hydrocarbure
ont notamment été engagés. A signa-
ler encore que le directeur de police,
M. Francis Matthey, s'est rendu sur
les lieux. Quant au trafic, il n'a pas
été perturbé du fait de la signali-
sation mise en place rapidement par
les hommes de la police locale.

(md - photos Bernard) Toute la neige souillée a dû être débarrassée.

2300 litres d'essence sur la route

Coupe Perrier: un succès croissant
Déjà quatre manches se sont disputées

Coupe Perrier 1980. Neuvième édition. C'est parti le 12 janvier der-
nier. Depuis lors, sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes, toujours
magnifiquement préparé par la famille Besson, quatre manches se sont
disputées, quatre manches qui ont permis aux meilleurs de s'imposer et
de démontrer leurs ambitions. D'excellentes performances ont été enre-
gistrées.

Rappelons peut-être que pour la première fois, les concurrents âgés
entre 8 et 15 ans (les organisateurs ont reçu plus de 300 inscriptions) se
mesurent à la fois en géant et en spécial. Les premiers de chaque course
se voient attribuer des points qui permettront d'établir le classement final.
Trois manches, plus la finale qui aura lieu le 16 février prochain, doivent
encore être disputées. Cela promet pour la suite de la compétition.

Catégorie I garçons (1969, 1970,
1971) : Dans cette catégorie, Tony Mar-
chand a pris une. sérieuse option pour
la victoire finale, mais il devra se mé-
fier de Pierre Fournier qui, samedi
dernier, a fait une grande impression
en obtenant une troisième place. Il res-
te le seul avec Martial Gasser à pou-
voir prétendre remporter cette Coupe
Perrier. — CLASSEMENT (après qua-
tre manches) : 1. Tony Marchand (Vil-
leret) 36 points ; 2. Pierre Fournier
(Nods-Chasseral) 33 ; 3. Martial Gasser

(Dombresson) 30 ; 4. Raphaël Kunz
(Eschert) 26 ; 5. Thierry Kobza (La
Vue-des-Alpes) 25.

Catégorie I filles (1969, 1970, 1971) :
Samedi, Fanny Minder et Marie-France
Langel ont comfirmé leurs ambitions.
Mais Maryline Vuille, même si elle
compte passablement de points de re-
tard, pourrait fort bien arbitrer ce
duel. — CLASSEMENT : 1. Marie-
France Langel (Courtelary) 36 points ;
2. Fanny Minder (Fleurier) 34 ; 3.
Christelle Tontini (Couvet) 27 ; 4.

Dominique Montandon, des Ponts-de-Martel, qui occupe actuellement le
premier rang dans la catégorie III f illes, (photo Bernard)

Christelle Bourqum (Nods-Chasseral)
25 ; 5. Aline Triponez (Le Locle) 23.

Catégorie n garçons (1966, 1967,
1968) : Les favoris de cette catégorie
ont été contrés par Thierry Barbezat
(Le Locle) et par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Clément. — CLASSE-
MENT : 1. Roger Fluckiger (Marin) 31
points ; 2. Benjamin Cuche (Dombres-
son) 26 ; 3. Thierry Barbezat (Le Locle)
24 ; 4. Jean-Pierre Clément (La Chaux-
de-Fonds) 16 ; 5. Roland Gasser (Dom-
bresson) 15.

Catégorie II filles (1966, 1967, 1968) :
Pour Nathalie Haefeli, samedi dernier
fut un excellent après-midi. Avec sa
brillante victoire en slalom spécial, elle
a pris la tête du classement intermé-
diaire. Elle devra toutefois se méfier
d'Anne-Catherine Aeby, qui semble
avoir retrouvé la forme. — CLASSE-
MENT : 1. Nathalie Haefeli (Reconvi-
lier) 39 points ; 2. Tania Sprunger
(Nods-Chasseral) 35 ; 3. Anne-Cathe-
rine Aeby (Dombresson) 24 ; 4. Anne
Voumard (Bienne) 18 ; 5. Marielle
Charpie (Le Locle) 13.

Catégorie m garçons (1964, 1965) :
Le premier du classement général, le
Covasson Steve Filippi, s'est bien com^
porté en géant et aUssi en spécial, ce
qui lui permet de garder la tête du
classement avec ' une confortable
avance sur son poursuivant immédiat,
le Biennois Alain Racheter. — CLAS-
SEMENT : 1. Steve Filippi (Couvet) 34
points ; 2. Alain Racheter (Bienne) 21 ;
3. Michel Hofer (Le Locle) 20 ;' 4.
Thierry Savoy (Marin) 19 ; 5. Laurent
Béguelin (Courtelary) 13.

Catégorie III filles (1964, 1965) : Ca-
roline Kuiper a réalisé samedi dernier
une excellente opération en se classant
deuxième en géant et en remportant le
spécial. Désormais, elle occupe la qua-
trième place du classement, avec un
retard de 20 points sur Dominique
Montandon qui semble intouchable cet-
te saison. — CLASSEMENT : 1. Domi-
nique Montandon (Les Ponts-de-
Martel) 44 points ; 2. Sandrine Jeanne-
Martel) 44 points ; 2. Sandrine Jean-
mairet (Colombier) 27 ; 3. Caroline
Kuiper (Nods-Chasseral) 24 ; 4.
Evelyne Walter (Courtelary) 24 ; 5.
Janick von Allmen (Tête-de-Ran) 17.

Les manches suivantes de la Coupe
Perrier auront lieu samedi prochain,
sur le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes.

Jeunes qui jeûnent:
un mouvement qui dure

Gommée par l'actualité, déjà, la
question de l'interdiction des exporta-
tions d'armes suisses, qui avait sensi-
bilisé l'opinion lorsque E. Kaiser avait
fait sa grève de la faim pour réclamer
une étude à ce sujet , n'est pas oubliée
par tout le monde. Il semble même
qu'un nombre croissant de jeunes, en
particulier, se montrent touchés par ce
problème à un point rarement constaté,
puisque leur engagement personnel se
manifeste en particulier par le jeûne.

Après la grève de la faim d'une se-
maine menée par une jeune Chaux-de-
Fonnière, celle de trois jours accomplie
par un autre groupe, et les « jeûnes en
chaîne » que poursuivent quelque
quinze membres d'un groupe de ré-
flexion, on peut maintenant parler d'un
véritable mouvement se manifestant au
sein du Gymnase cantonal. La semaine
dernière, par exemple, ce ne sont pas
moins de 33 élèves de cet établissement
qui se sont imposés un jour de jeûne
complet pour manifester leur engage-
ment personnel dans la cause du fon-
dateur de Terre des Hommes. Ce cercle
semble aller croissant, qui selon un ca-
lendrier précis, se prive de nourriture
un jour chaque semaine.

Geste de portée certes limitée, mais
que les gymnasiens en question ac-
complissent sans préjudice pour leur
travail et auquel ils accordent une va-
leur symbolique. Sans toutefois s'en

tenir là. Ils ont en effet l'intention de
faire essaimer leur mouvement dans
d'autres écoles, comptant sur l'effet
boule-de-neige de la sensibilisation, sur
les discussions, sur la diffusion d'infor-
mations, que pareil type d'action peut
engendrer. « C'est peut-être moins
spectaculaire que l'action d'Edmond
Kaiser, disent-ils, mais nous voulons
essayer, nous, d'inscrire cette préoccu-
pation dans la durée, de faire compren-
dre que la question n'est pas vidée par
le terme d'une grève de la faim qui a
ému ponctuellement l'opinion ».

Paraissant au demeurant conscients
du faible poids politique d'un mouve-
ment se situant en marge de l'action
politique traditionnelle, les gymnasiens
ont manifesté aussi l'intention de ren-
contrer les députés neuchâtelois aux
Chambres fédérales, voire d'autres
personnalités, pour tenter de faire dé-
boucher leur effort de sensibilisation
au niveau où se prennent les décisions.
L'une de leurs idées-forces consiste à
prôner non pas un abandon pur et sim-
ple des productions d'armes destinées à
l'exportation, mais une reconversion
des industries concernées à d'autres
types de production. (K)

Fillette renversée
Mardi à 17 h. 30, M. G. N., de la

ville, circulait en auto rue Numa-
Droz en direction est. A la hauteur
du No 105, il a heurté la jeune
Maria Izkuierdo, 9 ans, de la ville
également, qui s'étaient élancée sur
la chaussée depuis le bord nord de-
vant une camionnette de couleur
blanche, laquelle était à l'arrêt ou
en stationnement devant l'immeuble
No 108. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital par les soins
de l'automobiliste. Pour la suite de
l'enquête, les témoins de cet acci-
dent ainsi que le conducteur de la
camionnette sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Un automobiliste de la ville, M. P. H.
circulait, mardi à 18 h. 20, sur la route
principale de La Cibourg à La Chaux-
de-Fonds. Dans un virage à droite, à 50
m. du Restaurant de La Cibourg, il a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée recouverte de neige. Son
véhicule a alors traversé la route pour
aller heurter l'auto conduite par M. O.
B. de Courtelary qui roulait normale-
ment en sens inverse. A la suite de ce
choc, cette dernière machine a effectué
un tour sur elle-même et avec le côté
droit , elle a heurté l'avant de l'auto
conduite par M. A. K., de la ville, qui
suivait l'auto O. B. Dégâts matériels.

Collision à La Cibourg

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions. «
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
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.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
. 7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;

tél. 23 57 58, 18-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 22.
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Club des loisirs: Aujourd'hui folklore
roumain en musique et en images; par
M. M. Rusconi, Maison du Peuple, 2e
étage, 14 h. 30.

Match au loto: Ce soir, 20 h. Cercle
catholique, organisé par le Cercle
catholique.

"Université populaire (Section des Fr.-
Montagnes) : Deux conférences données
par l'abbé Georges Schindelholz de
Porrentruy: « Médecine populaire et
médecine d'antan » et « Sorcellerie,
mythe ou , réalité ? ». Ces deux
conférences auront lieu les lundis 28
janvier et 4 février, 20 h. 15, Ecole se-
condaire.
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GRAN D MATCH AU LOTO de ta Société de Cavalerie, district du Locle
à l'Hôtel Fédéral Le Col-des-Roches Vendredi 25janvier, dès 20 A. 30

30 tours pour Fr. 12.- 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

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

| ges. Libre tout de suite.

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

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

; charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, :
rez-de-chaussée, quartier de l'Hô-

ï
'
f .jj telTdê yille,, Fr. ,415.—- y compris

lés charges.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du

-. Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
ensoleillé, quartier des Girardet,
Fr. 479.— y compris les charges.
Libre tout de suite. [

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

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

Appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de ville,
Fr. 430.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

VENDREDI 25 JANVIER 1980, à 20 h. 30, au

CERCLE CATHOLIQUE, LE LOCLE

MATCH AU LOTO
DU PRO TICINO

Abonnements 30 tours à Fr. 12.— + tour gratuit et 2 cartons. 2 abonnements = 3 cartes

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

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

Retrait de pouvoir
de représenter
l'union conjugale
Monsieur Charly Juan, La Sei-
gneurie, 2126 Le Bémont, a retiré
à sa femme Marceline Juan née
Chabloz, Chapelle 1, à Fleurier,
le pouvoir de représenter l'union
conjugale.

Publication autorisée par décision
du 15 janvier 1980.

Hôtel judiciaire au Locle, le 15
janvier 1980.

»
" _

«F 
AIMEZ-VOUS la correspondance française?
DESIREZ-VOUS faire un travail intéressant et varié?

ALORS, nous vous informons que nous avons un
poste de

ĉlsictyio
à repourvoir dans notre département commercial.

Horaire complet.

Adresser offres de services par écrit au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Appel aux témoins
Les personnes qui ont assisté à la colli-
sion qui s'est produite le 15 janvier, à
17 heures environ, sur la route du Com-
munal, entre une Fiat-Ritmo, gris-mé-
tallisé et une Peugeot 204 blanche, sont
priés de téléphoner au (039) 31 58 17 au
Locle.

A LOUER
au Locle, apparte-
ment, 3 grandes piè-
ces, cuisine, cave,
galetas, confort.
Fr. 295.— chauffage
compris.
Tél. (039) 31 80 47.

Lisez L'Impartial

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.

te torousier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

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

Libre tout de suite.

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

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

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

Tél. (039) 31 23 53

GROS RABAIS
20 - 30 et 40%

sur
TAPIS - TOURS DE LIT

SALONS - MEUBLES - PAROIS

W. SCHEURER
AMEUBLEMENTS

Côte 18 - Le Locle
(Vente autorisée par la Préfecture)

AUBERGE DU PRÉV0UX
s/LE LOCLE - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 25 JANVD3R 1980
à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

8 jambons
+ un prix à chaque joueur

Assiette chaude
Famille H. Goetz

Prochain match: 29 février 1980

A^-ŝ rî jidflË̂ u» Restaurant
• ^HÉlPn*/^*  ̂

des 
Chasseurs

Jfei£; f ^ L g  Famille CHATAGNY

VENDREDI ET SAMEDI \

BOUILLABAISSE
ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Veuillez réserver svp., tél. (039) 31 45 98

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.—

i LE LOCLE BTTî r̂îTnr!
A LOUER BBBBrfflSÉÉBpour le 31 janvier S HOIMC«HB!

1980 ou date à con- !•' i ffl gT \ fl H|
venir înFiTwTT lîls

magnifique Hl
appartement CHERCHE

DE iv PIèCE 
SERVEUSETout confort. Cui-

sine séparée. Bal- débutante acceptée,
con. Salle de bains. Nourrie, logée.

| TRÈS BELLE VUE. S'adresser au Café
de la Couronne,

Loyer Fr. 193.— Yvonand. Tél. (024)
+ charges. 31 11 70.
Tél. (039) 26 75 65 
pendant les heures «• ,,, _•• ¦de bureau. i Lisez L impartial

A vendre chiens

berger allemand
mâles et femelles à prix raisonnables.

Tél. (038) 57 18 30, heures des repas.

W ING. DIPL. EPF FUOT J
Wf LA SÉCHEUSE A LINGE >H
H MIELE p
Es* s'achète dans le plus grand S >]
feQ commerce spécialisé de Suisse '¦'¦'.'
gel aux prix FUST réputés les plus Î5S
M ba$! m
Wt{ Autres marques connues, telles ĵ'j i§ que: Electrolux, Bauknecht, BS
§5 Philco, Novamatic, AEG, ïfl
B Adora. H
H Livraison et encastrage par "JE
B3 nos soins - nos spécialistes r|g
ffe viennent à bout de tous les «9
H. problèmes! >B
ES Chaux-d«-Fond»: JumboTél. 039/266865 $â
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22B525 H

^̂  
Lausanne, Genève, Eloy, Villars-sur-Glâne MM
 ̂

et 36 
succursales _ ^ ^0

r 1
Plusieurs

méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements gracieux)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. (039) 31 30 31

L A

Wy 1er février •̂11
W GRAND LOTO V

i On cherche
D'URGENCE

PERSONNEL
MASCULIN
pour travaux divers dans notre
atelier de galvanoplastie.

Ecrire sous chiffre 91-119 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301

i La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Fours Industriels
cherche:

UN SERRURIER
UN OUVRIER
pour la fabrication 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.

À VENDRE

Renault 20 TS
37 000 km., 1978, parfait état.

Tél. (039) 31 87 46, dès 18 h. 30.
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mggBSBUPBI S fll f̂îffTfll Feuille dAvîsdesMontagnes i ft» SSSIKMSU E5 B^B
Casino-Théâtre - Le Locle 

^̂  
BEAUX-A

RTS 

- MUSIQUE - THéâ
TRE 

LUI1(JJ 28 janvier, à 20 h. 15

I s société des I Prothéa présente Victor HA/M et Gérard CAILLAUD
A Amis du dans1 ' "-"-'I ABRAHAM ET SAMUEL **»«.

I Location ouverte à la Boutique et tabac Gindrat Prix des places : Fr. 14- et 16-



Autres informations
locloises
en page 26

Evocation de grands travaux futurs aux Brenets

Intéressante initiative que celle prise par les autorités des Brenets d'infor-
mer les conseillers généraux et le public des travaux de l'Asso-
ciation Centre-Jura et de la solution au lancinant problème de
l'alimentation du village en eau potable. Il apparaît toutefois
qu'une plus large information de la population aurait incité davan-
tage d'auditeurs à se déplacer lundi soir à la Salle communale de la Grand-
Rue. L'importance des sujets traités et la qualité des orateurs-informateurs
méritaient mieux que la trentaine de citoyens qui participaient à cette
séance passionnante à laquelle assistaient M. Guinier, ingénieur au Ser-
vice cantonal des eaux et MM. Jean Guinand et Fred Zurcher, députés

au Grand Conseil.

CENTRE-JURA: UNE ÉTAPE
C'est M. André Sieber, président de

commune et membre du comité de
Centre-Jura qui ouvrit la séance et
présenta une orientation succincte mais
détaillée sur les travaux et les buts de
cette association fondée le 3 octobre
1970 à Saint-Imier et qui regroupe 19
communes des districts de Courtelary,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, soit
environ 73.000 habitants vivant sur
93.000 hectares. Le premier travail de
l'association fut de faire l'inventaire
des équipements de toutes ces
communes, dans les domaines culturels,
sportifs , sociaux, économiques, touristi-
ques, etc., puis de définir les besoins,
ceci afin d'obtenir de la Confédération
les aides prévues par la LIM (Loi pour
l'aide aux investissements en régions de
montagne) . C'est un groupe d'étude
économique de l'Université de
Neuchâtel et le bureau Atelier 5, de
Berne, qui furent chargés de l'établis-
sement d'un rapport complet et détaillé.
La conclusion de ce rapport , qui est
achevé aujourd'hui après trois ans de
travail , est le catalogue des mesures à
prendre, avec leur ordre d'urgence.
C'est une étape importante qui est
franchie et qui permettra d'entamer un
dialogue constructif avec la Confédé-
ration.

Durant l'élaboration de cet imposant
ouvrage, de fréquents contacts ont été
pris par Atelier 5 et le groupe de
travail avec les autorités de chaque
commune concernée, ceci afin de ne
laisser aucun point au hasard.

BEAUCOUP A FAIRE
AUX BRENETS

Pour Les Brenets on constate que le
programme d'équipements à réaliser est

assez impressionnant. Il comporte
notamment la réadaptation complète de
la distribution d'eau potable (dont nous
parlons plus loin) , l'aménagement d'un
nouveau terrain de sport , la
construction d'un parc à voitures à la
Crête, la réfection du collège et la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique, l'érection d'un PC pour la
protection civile et d'abris publics, ce
qui est exigé par la Confédération dans
un délai relativement bref , l'établisse-
ment de plans de quartiers, de routes,
etc.

Un crédit renouvelable de 7 millions,
dont 4 pour les communes
neuchâteloises est déj à débloqué par la
Confédération. Cette somme sera
répartie en fonction du coût des
réalisations entreprises par chaque
commune. Rappelons que l'aide prévue
par la LIM se manifeste sous forme de
prêts à très long terme sans intérêt, de
financement partiel ou de garantie de
prêts notamment.

L'infrastructure touristique ne fait
pas partie de l'inventaire des besoins
établi concernant le village, mais la
LIM peut également octroyer une aide
aux restaurateurs ou hôteliers qui
envisageraient de contribuer au déve-
loppement d'une région, porte ouverte
à l'initiative personnelle.

On constate à l'énoncé de cet
imposant rapport que Centre-Jura,
région défavorisée de par sa situation
géographique à 1000 m. d'altitude
moyenne, loin des axes routiers et
proche dé la France, entend ne pas être
oubliée de Berne. Nos autorités fédé-
rales ne sauraient rester sourdes à une
sollicitation aussi élaborée. Mais les
contribuables, notamment ceux des
Brenets, doivent s'attendre à y mettre
du leur !

toutefois la formation de manganèse
que l'on récupère sous forme de
permanganate dans un filtre d'anthra-
cite et de sable. Un dernier filtre de
charbon actif puis une javellisation
contribue à rendre cette eau
parfaitement pure, exempte de dérivés
chlorés, substance cancérigène lors
d'absorption de longue durée. Signalons
que l'eau de l'ancien puits est mélangée
à l'eau du nouveau après que cette
dernière ait passé le filtre de calcaire.
Cette solution garantit la continuité de
la qualité biologique et de saveur, que
l'on promet excellente.

Le système de purification élaboré,
des offres furent demandées à trois
maisons concurrentes dont une seule
respecta le cahier des charges,
proposant même une solution de
filtrage dérivée de celle conçue par
MM. Stettler et Jeanneret, comportant
un filtre de moins et qui représente un
système assez sensationnel qui pourrait
être mis en service dans d'autres
endroits du monde où des conditions
similaires seraient rencontrées.

La science a donc fait un pas
appréciable dans le domaine de la
déférisation de l'eau grâce aux recher-
ches entreprises aux Brenets, par MM.
Stettler et Jeanneret et leurs collègues
suisses.

LE COUT: UN ORDRE
DE GRANDEUR

C'est enfin à M. Hermann Hess qu'il
appartenait de chiffrer la dépense à
envisager pour que le problème de
l'eau aux Brenets soit définitivement
résolu. Les sommes ne peuvent qu'être
très approximatives en l'état actuel des
travaux, mais donnent tout de même
un ordre de grandeur.

Il faudra compter environ 850.000 fr.
pour la station de filtrage et 420.000 fr.

La plaine des Goudebas avec la station de pompage actuelle dont le bâtiment,
qui devra être agrandi, contiendra l'installation du nouveau système de filtrage.
Devant, se trouve l'ancien puits, qu'il est prévu de transformer, le nouveau étant

situé à 350 mètres environ sur la droite.

pour les constructions diverses aux
Goudebas. La réfection de l'ancien
puits, les conduites d'amenée à la
station coûteront, selon les travaux
effectués, entre 200.000 et 380.000 fr.,
les pompes et la nouvelle conduite,
470.000 fr., la réalisation du réservoir
de l'Essert et les transformations dans
les anciens réservoirs 820.000 francs. Si
l'on ajoute les divers travaux de génie
civil nécessaires, c'est finalement à une
dépense de 3.120.000 fr. qu'il faut
s'attendre. Mais il faudra naturellement
faire une étude plus précise pour
connaître le coût exact de ces
importants travaux, qui seront
échelonnés dans le temps et bénéficie-
ront en outre de diverses subven-
tions.

Le coût d'exploitation de la station
est évalué à 41 à 42 et. par m3. Si l'on
ajoute à cela l'amortissement des
travaux de réalisation calculé sur vingt
ans, le m3 d'eau aux Brenets revien-
drait à 1 fr. 50 à 1 fr. 90 le m3 (ce qui
ne veut pas dire qu'il serait facturé à
ce prix), mais avec la certitude de
pouvoir disposer du précieux liquide à
profusion. En effet, durant les périodes
de pompage intensif nécessaires aux
essais, le niveau de la nappe n'a prati-

quement pas évolué, même pendant la
sécheresse.

Les Brenassiers ont connu ces
dernières années l'eau rouge, l'eau pu-
rinée, l'eau chlorée, - mais leurs
mésaventures tirent à leur fin s'ils
acceptent d'y aller de leurs deniers
pour réaliser un des plus grands
projets, des plus nécessaires aussi
entrepris dans la localité. MM. Hess,
Stettler et Huguenin ont en tout les cas
été persuasifs lundi soir et ont con-
vaincu leur auditoire que cette réali-
sation était indispensable au dévelop-
pement et même à la survie du village
des Brenets. Puissent tous les
Brenassiers en être également
conscients, (texte et photo dn)

Bienf aisance
La section des Brenets des

samaritains a reçu avec reconnaissance
divers dons pour un montant de 90
francs, ainsi qu'une somme de 1355
francs, en souvenir de feue Mlle Odette
Grezet et de feu M. Charles Pellaton.
Elle remercie les généreux dona-
teurs, (dn)

Rapport de Centre-Jura et la solution à l'alimentation en eau potable

Violent feu de chambre au-dessus du Locle
Avec du pétrole, comme au bon vieux temps

L'état des lieux témoigne de la violence du sinistre.

Hier matin, à 10 heures, les Premiers
secours, sous les ordres du capitaine
Brossard, ont dû intervenir d'urgence

au No 8 du chemin du Mont-Pugin, sur
Le Locle, pour combattre un violent feu
de chambre.

Apparemment et sur la base des ré-
sultats de l'enquête menée sur place
par la police cantonale, c'est alors que
Mme J. allumait un feu dans un four-
neau, en l'arrosant de sciure imbibée de
pétrole, pour l'activer, qu'un retour de
flammes s'est produit, embrasant
immédiatement toutes les matières
inflammables se trouvant à proximité.

La fumée était d'une telle densité,
qu'elle a nécessité l'emploi de masques
à gaz, permettant ainsi aux hommes
des Premiers secours d'intervenir ef-
ficacement au moyen d'une lance à
mousse, puisqu'en moins de vingt
minutes, le sinistre était circonscrit.

Mais l'alerte a été chaude et il s'en
est fallu de peu pour que la ferme tout
entière soit embrasée, en raison no-
tamment de sa construction très boisée
et de la présence de foin et de regain
juste au-dessus de la chambse sinistrée.

Il y a lieu de relever l'esprit de soli-
darité des paysans voisins qui ont aidé
à l'évacuation des véhicules agricoles et
qui s'apprêtaient à vider la grange de
ses fourrages, si cette opération s'était
avérée nécessaire.

(Texte et photo rm)

Vers la conclusion d'une histoire d eau
C'est ensuite M., André Huguenin,

1 conseiller communal qui évoqua le
problème de la distribution d'eau
potable aux Brenets, sujet de
préoccupation des autorités depuis
1971. Espoirs et déconvenues, dont nous
avons largement parlé en son temps,
furent rappelés, jusqu'à ce jour de sep-
tembre 1975 où l'eau jaillit du nouveau
puits des Goudebas, eau malheureuse-
ment par trop férugineuse (7 mg par
litre) pour être consommée telle quelle.

M. Hermann Hess, ingénieur civil
d'un bureau chaux-de-fonnier, mandaté
par la commune en tant qu'ingénieur-
conseil, expliqua ensuite les diverses
étapes de la construction nécessaire à
l'approvisionnement normal de la
localité en eau. Ces diverses étapes
sont: la réalisation d'un nouveau puits
aux Goudebas, l'amélioration de
l'ancien puits, la construction de la
station de filtrage, une nouvelle instal-
lation de pompage aux Goudebas et la
construction, d'un nouveau réservoir à
l'Essert, d'une capacité de 500 m3 dont
200 serviraient aussi de réserve
incendie, et la conduite d'alimentation
de ce réservoir. Pour alimenter le
nouveau quartier normalement, cette
réalisation est des plus urgentes.

L'étude de ce système d'alimentation
a été faite de manière très approfondie
et offrira toutes les garanties de
sécurité et de distribution régulière.

PROJET Œ PRINCIPE DU TRAITEMENT DEFINITIF:

Le schéma de déférisation et de puri -
fication de l'eau mis au point, après
de longues recherches, par MM.  Stettler
et Jeanneret, chimistes. Ce système a
été légèrement simplifié par la maison
qui fournira l'équipement mais con-
serve le même principe, qui représente
un progrès important dans le traitement
des eaux férugineuses. (photo Bernard)

Il faut savoir qu'actuellement la
consommation d'eau aux Brenets est de
300 litres par jour et par habitant, soit
330 m3 journaliers, alors qu'elle était
de 400 litres par jour et par habitant
en 1977.

La consommation industrielle a
tendance à diminuer, toutefois la
nouvelle organisation de distribution
permettrait de couvrir les besoins de
1500 habitants (prévision pour l'an
2000) consommant chacun 400 litres par
jour, soit au total 600 m3. Les sources
de l'Adeu fournissent 150 à 200 m3 par
jour, l'ancien puits des Goudebas 200 à
300 m3 par jour, il est donc prévu de
pouvoir pomper, en période d'étiage
principalement, 400 m3/j. du nouveau
puits.

L'ACHARNEMENT
DU CHERCHEUR

C'est M. Roland Stettler, chimiste au
service des eaux de la ville de Neu-
châtel qui expliqua la complexité du
problème posé par la mauvaise qualité
de l'eau découverte aux Goudebas et la
façon dont ils furent résolus en colla-
boration avec M. Jeanneret, chimiste
cantonal.

C'est une eau morte, c'est-à-dire sans
oxygène, qui comprend une proportion
de fer rarement rencontrée ailleurs,
ainsi que diverses autres substances
qu'il s'agit d'éliminer pour la rendre
propre à la consommation.

M. Stettler a pris sa tâche à cœur et
s'est acharné à résoudre un à un les
problèmes posés. Il visita de nom-
breuses stations de déférisation en
Suisse et à l'étranger, mais toutes
avaient à traiter des quantités
moindres de fer. Il consulta des collè-
gues de Genève, Lausanne, Zurich,
Saint-Gall, qui firent diverses sugges-
tions.

LE HASARD
Finalement, c'est un peu le hasard,

comme souvent lors de recherches
scientifiques, qui vint en aide aux
chercheurs et permit de faire le pas
décisif sur le chemin du succès.

Un chimiste avait suggéré à M.
Stettler d'essayer de faire passer l'eau
préalablement aérée, sur un filtre de
quarz, matériau qui a la propriété de
retenir le fer. Au lieu de quartz,
onéreux à amener sur place, M. Stettler
eut l'idée d'utiliser du calcaire
concassé, roche que l'on trouve en
abondance dans la région. Et ce fut
quasiment un miracle. Le calcaire rete-
nait beaucoup mieux le fer que le
quartz, soit environ 90 pour cent de ce
qu'en contient l'eau et sa capacité d'ab-
sorption est telle qu'il ne doit être
changé qu'après un temps d'utilisation
relativement long, une quinzaine de
jours.

Un ozonage à raison de 10 g. par m3
est ensuite fait, ce qui provoque

Un des plus anciens véhicules
des TP rend Pâme !

Hier matin, aux environs de 10 h. 30,
un tracteur Latil des Travaux publics,
équipé d'une lourde lame, est tombé en
panne à la rue Bournot alors qu'il
procédait au raclage de la chaussée.
C'est la fusée de là roue avant droite
qui s'est rompue, immobilisant le véhi-
cule qu'il a fallu tirer de sa fâcheuse
position, non sans peine, au moyen
d'une puissante pelleteuse mécanique.

Soulever plus de trois tonnes n'est pas une opération aisée !

Le tracteur, malgré son grand âge —
plus d'un quart de siècle — et les in-
nombrables kilomètres parcourus dans
la ville et dans ses environs, sera
réparé dans les plus brefs délais. Les
TP, en effet, en cette période particu-
lièrement chargée de l'année, ne
peuvent se passer des services d'aucun
de leurs véhicules.

(Texte et photo rm)

MARDI 15 JANVIER
Naissance

Licchelli, Leila Sabrina, fille de
Licchelli, Alfredo et de Danielle, née
Humbert-Droz-Laurent.

MERCREDI 16 JANVIER
Naissance

Thiébaud Fabian Francis, fils de
Thiébaud Francis Roger et de Nicole
Christine née Grezet.

état civil

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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.
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Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et TmA*m\H Wm^̂ nf 1 Ékfr.13 950.—. ,„ de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc- I m u\Wg H i #\
CAM ,«?«* «*«* ¦**•*>«•** si*\ teur, doté d'un appui-tête réglable. Siginal acous- I ^_ M - W m_ M I JLAdOfl pnX SGJ905SG QG tique de phares allumés. Plafonnier à extinction ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ * m - 7^ ,-,̂ , .̂ ;;.,. ,

MmmflnfMlMC différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N° 1 japonais, en Suisse aussi.%MffaiItM€?fffi flUIff %SS» au dossier de banquette rabattable en deux parties.
DMVIAHC> «JUfcM* mimm Mlf iA Double-Circuit de freinage assisté, distinct par Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01)5297 20.
mnOnS UOfîl OU tGSW» essieu. Disques devant. 1770 cm3,63,2 kW T°v°ta SA'5745 Safenw"- (062> 67 931 '•
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min. \
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala-
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL ,
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM, . automatique, f r. 14 700.—.

Agence officielle: Garage et CaiTOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTI, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10 000 km
Citroën CX 2400 Br., 78, 31 000 km
Citroën CX FaUas, 1976, 51 000 km
Citroën CX 2200 Sup. 76, 75 000 km
Mazda 323 GL, 78, 22 000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78 000 km
Mercedes 220, 70, révisée
Opel Ascona 1600, aut., 75 60 000
Volvo 265 Break aut., 76. 74 000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95 000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31 000 km
Toyota 1600 Lift, 1978, 8000 km
Toyota Copain, 1978, 48 000 km
Mini 1275, 1976, 42 000 km
Mini 1000, 1973, 75 000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52 000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48 000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75 000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78 000 km
BMW 3,0 S, 1977, 38 000 km
BMW Touring, 1972, révisée
Fiat 132 S, 1974, 42 000 km
VW Scirocco TS, 1976, 75 000 km
VW Golf 1600, 1975, 70 000 km
VW Passât, 1975, 65 000 km
Lada 1200, 1976, 32 000 km
Renault 17 TL, 1976, 68 000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59 000 km
Peugeot 504 Cab., 74, 72 000 km

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

au printemps
cherche |
pour son service j
d'ENTRETIEN

NETTOYEUR
actif, robuste
et consciencieux

Nombreux avantages sociaux !
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

A louer tout de suite ou à convenir, à
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

STUDIO
de 27 m2, entièrement rénové, salle de
bain, cuisinette, TV, chauffage central,
eau chaude, conciergerie.
Pourrait convenir comme bureau.
Tél. (039) 23 96 65.

A LOUER

| bel appartement
de 3 pièces, confort, grand balcon, cave,
chambre-haute, ascenseur. Prix Fr. 386.-
charges comprises. Libre fin mai.
Tél. (039) 26 50 51, dès 19 heures.

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

NICHE A CHKEN, bon état. Tél. (039)
22 40 78.
POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, objets, accessoires même minia-
tures, avant 1930. Tél. 039/23 86 07, Mme
Forney.
PIANO d'occasion, cherché par particu-
lier, bon état. Tél. (038) 55 20 64.

A PLACER contre bons soins, chiens et
chats. Tél. (039) 31 58 73, heures repas.

A louer pour le 1er mai 1980 à l'Avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 3'/* PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

À LOUER pour le 1er avril 1980 et pour
le 1er août 1980, rue Jardinière 131, si-
tuation tranquille:

2 appartements de 3 pièces
avec cuisine, hall, WC et bain séparés,
cave, galetas et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 453.—, toutes char-
ges comprises.

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

I MJfrtdt
linos • plastique • tapis - parquets

A. Gril» - G. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

ON CHERCHE
A ACHETER

FORÊT
Ecrire sous chiffre
91-118 aux Annon-
ces Suisses S. A.
«ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I 

MACHINES A COUDRE 1
D'OCCASION ¦

avec garantie dès Fr. 140.— 1
Un coup de téléphone suffit. I

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

37 70 46. U
mÊÊÊÊÊÊmmmmÊmàmmmmmmmmm

Nous cherchons pour notre mo-
derne magasin de chaussures à
LA CHAUX-DE-FONDS

une aimable
vendeuse

Si vous cherchez un travail qui
n'est pas monotone et si vous vous
intéressez à un travail au sein d'un
team jeune, nous vous prions de
bien vouloir nous téléphoner pour
nous demander des renseignements
complémentaires.

Vôgele
Chaussures Vôgele, Av. Léopold-
Robert 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 33 24, Madame
Ulrich.

JEUNE FEMME •

cherche un emploi
horaire réduit, dans un bureau, commer-
cial ou informatique (horaire à convenir)
Ecrire sous chiffre 91-113 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

JE CHERCHE

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



Un accident mortel dont les causes
sont difficiles à expliquer

Au Tribunal de police

A M. François Buschini , président du
Tribunal de police du district de
Boudry et à Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier a fait face, hier matin, J.
von A., prévenu d'homicide par
négligence et de lésions corporelles
graves.

Le 30 avril, il circulait au volant de
sa voiture de Saint-Aubin en direction
d'Yverdon. Il doubla normalement une
automobile qui roulait très lentement
et s'apprêta à regagner la piste de
droite lorsque son véhicule fut bloqué.
Celui-ci tourna sur lui-même, dépassa
la ligne blanche de sécurité et heurta la
voiture de Mme Berthe Cattin qui
venait normalement en sens inverse. La
conductrice a été tuée sur le coup alors
que son mari, éjecté, était victime de
nombreuses et graves blessures. J. von
A. fut lui aussi grièvement blessé.

Le véhicule a été expertisé mais
aucune défection mécanique n'a pu être
décelée. Pourtant, le prévenu est
formel, seul un défaut mécanique a pu
caler son automobile. Son défenseur
fait témoigner un homme à qui une
même aventure est arrivée avec un
véhicule de la même marque mais
toutefois dans des conditions différen-
tes : chaussée sèche, limite supérieure,
voiture plus puissante.

La partie plaignante reconnaît le
comportement correct et parfait du
prévenu envers la famille de Mme
Cattin. Elle conteste en revanche la
thèse selon laquelle seule la mécanique
puisse être à la base de l'accident. M. J.
von' A. a l'habitude de conduire, pour
son travail , un véhicule à boîte
manuelle alors que son automobile
personnelle, achetée quelques mois
avant le drame, est automatique. La
partie plaignante penche pour une
erreur involontaire et le maniement
inconscient de la manette des
vitesses.

Le ministère a requis deux mois
d'emprisonnement, peine qui, selon la
défense, ne peut être appliquée à J. von
A. qui ne porte aucune responsabilité
dans l'accident. Seules des hypothèses

ont été soulevées, le drame reste
inexpliqué et une condamnation ne
peut être prononcée si aucune preuve
ne peut être apportée de la culpabilité
de l'accusé.

C'est donc l'acquittement pur et
simple qui est réclamé. Notons que la
responsabilité civile a été, elle,
reconnue et que la famille de la victime
sera dédommagée sur le plan
financier.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

RWS

CORCELLES
Cyclomotoriste blessé

Hier à 19 h. 40, un cyclomotoriste de
La Prise-Imer - Rochefort, M. Renaud
de Mestral , 66 ans, circulait Grand-Rue
en direction de Peseux. Arrivé devant
la pharmacie de Corcelles, pour une
raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de sa machine et est tombé sur
la chaussée. Souffrant d'une commotion
et de plaies au visage, il a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par ambulance.

BEVAIX
Important carambolage

Hier à 7 h., un important
carambolage s'est produit à proximité
du carrefour de Chauvigny à Bevaix en
raison d'un accident de circulation qui
venait de se produire à cette
intersection. Dans ce carambolage, ont
été impliqués le chauffeur d'un camion,
M. S. N. R. des Tuileries-sur-Grandson
et les conducteurs de voiture suivants :
M. R. J. de Sainte-Croix, Mlle M. B. de
Neuchâtel , M. J. S. de Montalchez, M.
Gilles Oswald, 43 ans, de Saint-Aubin,
M. J. J. B. de Gorgier et M. J. S. de
Saint-Aubin. Seul blessé, M. Oswald a
été transporté à l'Hôpital de La
Béroche. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Les dégâts
sont très importants.

Deux étudiants espéraient trouver leur
indépendance au moyen de la drogue...

Au Tribunal correctionnel

Ils sont tous les deux, selon leurs
professeurs, d'excellents étudiants, con-
sciencieux, studieux, réguliers. C'est
avec surprise que les enseignants ont
appris que H.-P. L. et S. M. devaient
comparaître devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel pour y répon-
dre d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Pendant l'été 1979, ils ont, ensemble,
acheté 95 grammes de cocaïne, 100
grammes de haschisch, des doses de
LSD importés d'Italie. Ils admettent
avoir vendu un demi-gramme de co-
caïne pour 50 francs, avoir consommé
le reste. Une centaine de paquets de
cigarettes ont été également volés dans
un magasin. Seul, S. M., né en 1959, a

acheté pour sa consommation person-
nelle, 600 grammes de haschisch, 12,5
grammes de cocaïne, des doses de LSD
et de l'opium. L. avoue avoir utilisé
pour son compte personnel quelque
12,5 grammes de cocaïne et du has-
chisch.

Lors de leur arrestation, la police a
trouvé à leur domicile des traces de
stupéfiants, des armes — de collection
disent-ils — ainsi que 20.000 fr. en ar-
gent liquide. D'où provenait cette
somme puisque les deux accusés nient
avoir vendu des drogues ? Ils rece-
vaient une petite pension de leurs
parents pour vivre, ils ont, disent-ils,
économisé pour devenir indépendants.
D'autre part, S. M. déclare avoir gagné

une grande partie de l'argent en jouant
aux cartes avec des copains. Il n'a cer-
tainement pas pensé que la justice
pouvait lui demander de rendre à l'Etat
les gains illicitement acquis...

Les déclarations des deux prévenus
n'ont jamais été très claires. Ils par-
laient d'argent économisé pour ne plus
dépendre de leurs parents, de voyages,
de vacances.

Ont-ils repris conscience avec la
réalité ? Il le semble. Ils veulent pour-
suivre leurs études et terminer les
cours à l'Université.

Le ministère public, représenté par
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral, requiert des peines d'emprison-
nement: 15 mois pour S. M., 14 pour
H.-P. L., sans s'opposer à l'octroi du
sursis puisque les deux prévenus sont
des délinquants primaires. Il demande
également une dévolution à l'Etat de
7500 francs, représentant les gains en-
caissés lors de jeux de cartes.

Le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Jacques Ruedin assisté de Mme
Josiane Burgat et M. P.-A. Uldry, jurés
ainsi que de Mme M.' Steiriinger au
poste de greffier a rendu le jugement
suivant :

S. M. est condamné à 13 mois, avec
sursis pendant trois ans, dont à déduire
50 jours de détention préventive, 2000
fr. d'amende, 1250 fr. de frais juri-
diques et une dévolution à l'Etat de
4550 francs.

H.-P. L., ecope de 12 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans, dont à déduire 50 jours de déten-
tion préventive, 2000 fr. d'amende et
1250 fr. de frais.

Ces sommes seront retenues sur l'ar-
gent découvert chez les prévenus. Les
armes seront confisquées et le matériel
utilisé pour la drogue sera détruit.

VICTIME DES MENSONGES
D'UNE FILLETTE

Pour la seconde fois, N. G. se
présente devant le tribunal, il est ac-
cusé d'attentat à la pudeur des enfants,
on lui reproche d'avoir eu des relations
intimes avec une fillette âgée de 14
ans.

Lors de la première audience, des
doutes avaient surgi; l'accusé a tou-
jours nié les faits, La fillette a été in-
terrogée Une f

^
ois encore par des spé-

cialistes qui rrorit pas été convaincus
par ses flirei1. : ,;! B * - • ''

Le ministère "public^reconnaît qu'il ne
possède aucune preuve des faits re-
prochés à N. G., qu'il ne soutiendra pas
l'accusation. Il semande simplement la
destruction des revues trouvées chez le
prévenu, revues découvertes par hasard
par la fillette à la trop grande imagi-
nation.

Le tribunal suit le procureur général.
Le rapport de l'expert psychologue
conclut qu'il est difficile d'accorder foi
aux déclarations de la fillette qui se
contredit sans cesse... N. G. est libéré
des frais de la poursuite pénale dirigée
contre lui et les frais judiciaire sont
mis à la charge de l'Etat.

RWS

Collision à un f eu  rouge
Hier à 8 h. 40, conduisant un

tracteur, M. R. R. du Landeron,
circulait route des Falaises en direction
de Saint-Biaise. Arrivé à l'entrée du
carrefour Monruz - Gouttes-d'Or, avec
l'avant de son véhicule, il a violemment
tamponné l'arrière de l'auto conduite
par M. W. H. de Markdorf (Allemagne)
qui venait de s'arrêter au feu rouge.
Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 55, un automobiliste de

Cernier, M. A. M. circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du Garage Senn, il
a bifurqué à gauche pour se rendre
audit garage. Lors de sa manœuvre, il
est entré en collision avec le
cyclomotoriste Eric Jeanmaire, 17 ans,
de Neuchâtel, qui circulait correcte-
ment en sens inverse. Blessé, le jeune
Jeanmaire a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Après avoit
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Déjà 100.000 f r. pour les orgues de Métiers

? VAL-DE -TRAVERS ?

Le temple de Môtiers, au passé pres-
tigieux, recevra bientôt un nouvel

orgue, (photo Impar-Charrère) <• •

L'an dernier, alors que le Conseil
communal de Môtiers se proposait
d'effectuer quelques réparations aux
orgues du temple de Môtiers, quelques
conseillers généraux se rendirent
rapidement compte qu'un rhabillage ne
suffirait pas pour rendre à l'instrument
sa sonorité d'antan.

Une Commission des orgues fut alors
créée, en mai 1979, et chargée de
trouver les fonds nécessaires pour
financer l'achat d'un nouvel orgue
d'une valeur de 120.000 francs.

Eu octobre de l'an dernier, une
souscription publique rapportait 8000
francs ; il en manquait encore...
112.000 !

Loin de se décourager, la commission
étendit sa quête de fonds à toutes les
paroisses de Suisse et le résultat
vraiment inespéré vient de tomber : en
trois mois, le cap des 100.000 francs a
été atteint. Joli résultat, tout à
l'honneur du président de la
Commission des orgues, M. P.-A.
Delachaux, et à ses collaborateurs. i

Quelque 1163 circulaires ont été
adressées aux paroisses de Suisse
romande et alémanique. Près de 180
envois d'argent ont répondu à cette
sollicitation, pour un total de 60.000
francs environ. A noter également la
coquette somme de 10.000 francs
provenant de milieux privés. Viennent
encore s'ajouter 3000 francs de bénéfice
réalisé sur la vente de gaufres au
Comptoir de Fleurier ; 3000 francs
également of fer ts  par la communauté
protestante de Worb, et 19.000 francs
mis à disposition par la paroisse de
Môtiers-Boveresse.

Grâce à ce magnifique élan de
solidarité, le temple du chef-lieu, au
passé prestigieux sera doté d'un nouvel
orgue.

Commande a déjà été passée auprès
de la maison Niedhart et Lhôte de
Chézard-Saint-Martirt.

Reste encore à trouver le solde de la
somme nécessaire, soit 2Ô.Ô0O:â 30.000
francs. Mais la commission a tout son
temps puisque les délois de livraison
pour un tel instrument sont de... trois à
quatre ans. Du beau travail d'artisan,
pour faire résonner les voûtes
historiques du temple de Môtiers. (jjc)

Mauvaise chute
Dernièrement, alors qu'il se

promenait dans les environs de son do-
micile, M. Léon Martin a fait une chute
sur le chemin glacé, et s'est cassé le
fémur. Il a été transporte à l'Hôpital de
Fleurier. (Ir)

Ecole de ski des Bugnenets: c'est bien parti

YAL-DE-REZ « \MllÉlJMfe :

plus forte que les années précédentes.
Ainsi, pour les cours jeunesse du mer-
credi, ce sont une centaine d'enfants
qui y participent, tandis que pour les
cours du samedi, on compte plus de 130
participants (généralement un groupe
compte huit élèves). A ce niveau-là,
l'école affiche donc complet.

D'autre part, d'après M. Gilbert
Hirschy, président de l'école, les autres
cours — notamment cours pour adultes,
cours du soir, cours de slaloms, leçons
privées, etc. — connaissent également
un intérêt soutenu.

En ce qui concerne le secteur
nordique, l'école rencontre là plus de
difficultés, car les gens ne semblent pas
volontiers s'inscrire à des cours de ski
de fond.

Quant à la garderie — avec ou sans
skis — les gosses paraissent apprécier
l'ambiance qui y règne.

Donc pas de problème majeur pour
l'école qui, d'ores et déjà, prépare les
prochaines échéances telles que le 3e

relais populaire des Bugnenets (samedi
2 février), le 4e ski-orientation (di-
manche 24 février), etc. (pab)

Pour l'Ecole de ski des Bugnenets, la
saison 1979-80 a démarré sur les
chapeaux de roues. A tel point même
qu'elle a dû faire appel à des moniteurs
de réserve, pour répondre à la demande

Quelques-uns des moniteurs de l 'Eco-
le de ski des Bugnenets.

Rencontre des skieurs-gymnastes aux verrières
Samedi et dimanche, les skieurs -

gymnastes du canton se sont retrouvés
sur les hauts du Vallon, aux Cernets et
au Verrières pour participer à leur
championnat organisé par la SFG
locale.

Quelque 115 alpins sont venus à bout
du slalom géant très sélectif piqueté
sur la piste du téléski. Quant aux 75
Nordiques ils parcoururent les 4 ou 8
kilomètres d'une piste tracée aux
Cernets.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Jean-Maurice Evard, était très
satisfait de cette forte participation qui
prouve que le ski nordique ou alpin est
très populaire chez les gymnastes neu-
châtelois.

Au chapitre des résultats, il faut
noter la bonne performance des skieurs
vallonniers qui se retrouvent fréquem-
ment aux places d'honneur, ainsi qu'en
témoigne le classement ci-dessous:
FOND S KM.

Seniors: Florian Guénat, Fontaine-
melon, 26'26"79 (meilleur temps de
chaque catégorie, gagne le challenge) ; 2.
Michel Gentil, Les Ponts-de-Martel ; 3.
Jean-Denis Thiébaud, Les Ponts-de-
Martel; etc.

Vétérans: 1. Daniel Zaugg, Fontaines,
29'34"29; 2. Hermann Schneider, Les
Verrières; 3. Michel Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds; etc.
FOND 4 KM.

Dames: 1. Claire Detraz, La Coudre,
14'45"26; 2. Monique Steiner, Les
Hauts-Geneveys ; 3. Catherine Gruben-
mann, La Coudre; etc.

Juniors: 1. Walther Erb, St-Sulpice,
10'34"07; 2. Jean-Luc Schenk, La
Coudre; 3. Stéphane Mosimann, La
Coudre; etc.
SLALOM

Dames: 1. Gislaine Vuilleumier,
Fontainemelon, l'30"17; 2. Anne-Marie

Grossin, La Coudre; 3. Krislina Egger.
La Coudre; etc.

Juniors: 1. Dominique Fivaz, Couvet.
l'07"28 (meilleur temps de chaque caté-
gorie, gagne le challenge); 2. Pascal
Hurni, Fontainemelon; 3. Thierry
Jeanneret, Couvet; etc.

Vétérans: 1. Raymond Schmocker.
Chezard, l'll"02; 2. Ernest Kunzi, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 3. Gérard
Perrin, Fontainemelon; etc.

Seniors: 1. Eric Fivaz, Couvet,
I'09"81; 2. Tiziano Naoni, St-Sulpice; 3.
Jean-Pierre Fluck, Travers; etc.

COMBINÉ
Juniors: 1. Christian Heiniger,

Seniors-vétérans: 1. Florian Guénat.
Fond intersections. — 1. Les Ponts-

de-Martel.
Alpin intersections. — 1. Couvet.

(jjc)

Projet immobilier combattu à Montézillon
Un promoteur immobilier souhaite

construire 22 maisons familiales dans le
village de Montézillon, au lieud't Les
Pommerets. Ce projet est combattu par
une « association pour la sauvegarde de
Montézillon » dont le président, M.
Marc Desaules, et le secrétaire, M. B.
Mathey, rappellent dans un communi-
qué que cette partie du village, qui est
situé sur le territoire de Rochefort,
« constitue l'un des plus beaux sites du

littoral neuchatelois qui n'ait pas
encore été atteint par la fièvre
immobilière. Lo lotissement prévu
détruirait tout l'environnement magni-
fiquement arborisé d'une très belle
maison de maître du début du 20e
siècle.

« Ces constructions, ajoutent les
animateurs de l'association, amèneront
d'autre part une augmentation de la
population du village de près de 60
pour cent et conduiront à la
suppression de l'avant - dernière
exploitation agricole du village.
Conscients des dangers que cette
opération immobilière fait courir au
paysage neuchâtelois et à son
environnement, un groupe de citoyens
de la commune de Rochefort vient de
créer une association pour la
sauvegarde de Montézillon. Elle
s'efforcera par tous les moyens légaux
à sa disposition de combattre un projet
qui détruirait un site magnifique et qui
ferait à terme de Montézillon une
véritable cité dortoir ».

L'association a adressé le 10 janvier
une lettre au Conseil communal de
Rochefort dans laquelle elle le rend
attentif aux nombreuses incidences
écologiques et financières entraînées
par le projet. Cette lettre a été appuyée
par 75 citoyens de Montézillon, soit
près des deux tiers des électeurs de ce
village, (imp)

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
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. 45, Les grandes
manœuvres.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'Hôtel de la
Plage.

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

Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 1...
comme Icare.

Rex: 20 h. 45, Les trois jours du Con-
dor.

Studio: 15 h., 21 h., Le trésor de Mata-
cumba; 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.
W 1R *ilwu lu OX.

val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bruce

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

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

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

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

118.
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Pffl GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
JANVIER 1 20 heures précises 4 cartons (1er tour gratuit)

"-™J Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 12.- pour les 25 premiers tours
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Année scolaire 1980-1981

Inscription des mécaniciens
en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de méca-
nicien en automobiles qui désirent faire
un apprentissage à plein temps au Tech-
nicum neuchâtelois doivent passer un
examen d'aptitudes conformément à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat, portant revision
du règlement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobiles, du 16 janvier 1979.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu les 25,
26 et 27 mars 1980.

Les inscriptions . doivent être adressées
au secrétariat du Technicum neuchâte-
lois, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-dè-Fonds, jusqu'au 29 février
1980 au plus tard. Seuls seront admis les
jeunes ayant réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous rensei-
gnements seront donnés par le secréta-
riat.

Les candidats à l'apprentissage dans un
garage voudront bien s'inscrire, dans le
même délai, auprès du département de
l'Instruction publique, Service de la for-
mation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Le directeur: P. Steinmann

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

JOLIS STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

1 ¦] 3 k k 3 *wt économie garantie! 2|
IH *4&Ê I Iran BHL I l« ¦ iv ^̂ Ĥ

i 1È Ŝ .̂  I J JE MA 300-600 g il JrZ % 1
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CALAME & CIE SA - Fabrique de boîtes
Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 77

engage tout de suite

personnel féminin
à mi-temps ou temps complet

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour. j
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

A LOUER

GRAND STUDIO
mansardé, avec grande cuisine agencée,
salle de bain, WC. Grenier 32. Loyer
Fr. 280.— plus Fr. 20.— chauffage.
Libre dès le 1er mars. Tél. (039) 23 89 24.

$0̂ ' I
SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan '4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

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

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 -67 9411

SUBARU.
.-t

Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMIL FPvEY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds
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HRat ŵKui Rabais fourrure 1 0%
WmBÊBËÈÊBm Vente autorisée MOUtOU TStOimé W ÔlâlàEaam WMliWâMâiiJuiaaMiàs par la Préfecture a m ****„, e**tnf atr%nf
Rue Neuve 2 Tel (039) 22 10 28 DlMli - CUtë 20% 30% 40%

f 
BOUTIQUE — \

GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture
du 15. 1. 80 au 4. 2. 80

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

| Tél. 039 / 22 20 74
Derrière Pod 2000

| La Chaux-de-Fonds

I COQUELINE i
GARAGE ET CARROSSERIE

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

CITROËN GS BERL
rouge - 30 000 km.

CITROËN GS BREAK
bleu - 28 000 km.

CITROËN CX GTI
¦ bleu-métal - Fr. 11 500.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

 ̂
Fiancés ! J

Y Vous pouvez choisir à notre premier étage parmi ^

 ̂
UNE TELLE GAMME D'ARTICLES MÉNAGERS 

DE 
QUALITÉ A

Y 1ue seul *e commerce spécialisé peut vous proposer ^1

E A  DES PRIX TRES AVANTAGEUX ! A

t A. & W. KAUFMANN & FILS ¦
' & P.-A. KAUFMANN, Suce. m
P Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 10 56 J

- ¦¦ ¦ 
/

t $ ¦ m ¦ ¦
!, PREFABRIQUES en béton armé

BATIMÉNTS.̂ ^sllës' iridustrielsTéV agricoles '
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels.- GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

4,31. aux 100km
" (benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ^^d'essence minime! /|l

La Charade de DAIHATSU est vraiment la m 
^

^ 
Championne de l'économie: vainqueur du 

m 
^«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ ^L

«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! 1 ^k
«Jusqu'à la vitesse constante de ^̂ MPMMBlV  ̂

^̂  
«

100 km/h., nous n'avons jamais ^r ^̂ fevmesuré de consommations V
aussi basses» (extrait test Revue k̂^m mmmm&iM m méfâ&.<0§

Dès 8950 -S ŒMPtisiJJCS W #ayw»- f %wlf ir l fi* •
Agences DAIHATSU :
Môtiers: Garage Dûrig 038/61-16 07; Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage
Schweingruber 038/5711 15; Saint-Biaise: Tsapp-Automobiles 038/335077;
Vilars: Garage Martin 038/361455; La Chaux-de-Fonds: Garage Bering
& Co 039/22 24 80; Sonvilier: Garage Bédert 039/41 44 52; Orvin: Garage
Aufranc 032/5812 88.

Vous n'êtes

PAS MARIÉ
vous appréciez des heures heureu-
ses dans une ambiance agréable?
Si oui, ne manquez pas de visiter
nos soirées de danse, spécialement
organisées pour vous. Un bon
orchestre sera à votre disposition
à partir de 19 h. 30 le 26 janvier
et le 16 février Ï980, ' T ¦

à l'EUROTEL, â Neuchâtel,,
av. de la Gare 15-17.
LENZ Party-Organisation
CP. 1031, 4502 Soleure
Tél. (034) 53 19 73

Usez L'Impartial

COURS DE COUTURE
permanents

COUPE ET ESSAYAGE
RETOUCHES

Renseignements et inscriptions
,„.,. , ..  _.—-~-ehe8i' ¦ — ¦-

¦elna
air electronic

GIOVANNI TORCIVIA
Machines à coudre
Elna et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

A vendre au Val-de-Ruz
Situation exceptionnelle
Vue imprenable

magnifique villa
(construction 1972)
Salon 65 m2 (sol grès d'Artois),
cuisine habitable 16 m2, 5 cham-
bres à coucher, dressing, 4 grou-
pes sanitaires. Salle de jeux 45 m2,
sauna, salle de repos. Garage pour
deux voitures.
Jardin entièrement arborisé, avec
terrasse couverte. |

Prendre rendez-vous par tel au
(038) 53 38 38 (heures de bureau).

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Touta sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.

Gloor-Zwingli, horiogaria-bijoutar'ta
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

Aide-mécanicien
est cherché pour travaux variés,
rectifiage, affûtage.

Bonnes connaisances en mécanique
exigées.

Offres à A. BRANDT S. A.
Fraises et outils
Tilleuls 2 - Tél. (039) 22 68 05
La Chaux-de-Fonds

F 1
Nous aimerions compléter le team d'un de nos départements
de vente par l'engagement d'une

employée
de commerce

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en tant que
responsable d'un service de vente. Entrée immédiate ou à
convenir.

Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue maternelle
française et posséder des connaissances de la langue allemande
(possibilité de perfectionner ces dernières). Les relations écrites
et téléphoniques avec la clientèle en Suisse romande, au
Tessin et en partie en Suisse alémanique seront à assurer. Il
s'y ajoute quelques travaux de secrétariat pour la direction du
Protit Center. i

Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que d'assu-
rances sociales présentant tous les avantages qu'offre une
grande entreprise. ,

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en rapport
avec Monsieur H. Scharer pour d'éventuels renseignements
complémentaires, et lui adresser leurs offres avec les annexes
habituelles. Après 18 heures et le samedi, elles pourront attein-
dre H. Schârer au No (064) 81 25 71.

aV /
â̂ L̂ aV. B̂

EXTRA
cherche place
3-4 jours par se-
maine. . kg
S'adresser à: ..̂ ^Mme S. Devaux
Progrès 151

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Golf-Leader:
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élégance sportive, prix exceptionnel!
Voici plus de cinq ans que -* l̂lS?fpj| 

Sont compris dans cet

Une voiture absolument ¦̂ wMMmffl MlmiWi _ un essuî e_g|ace arrjère
inimitable, se distinguant par - des bavettes à l'arrrière
son élégance exceptionnelle -̂ - ffS^î M • MmÊËÉÊÉÈÊÈÊÊÊê* ~ une moulure décorative sur

Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront que 425.
Vous économiserez donc au total 855 francs!
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UNE RÉUSSITE TOTALE
Championnat local de ski de fond

Bon comportement des chevronnés tels que J.-P. Châtelain, président du comité
d'organisation, Louis Vuille (7e), Y. Lador et Jean Strahm (4e).

Profitant de l'organisation des cham-
pionnats romands organisés par les
Amis de la Nature, les champions
locaux ont connu eux aussi une réussite
totale, avec 50 concurrents répartis en
cinq catégories, comprenant des
parcours de 3,5 km. pour les filles et
garçons, 6,5 km. pour les juniors et les
dames et 13 km. pour la catégorie
seniors I et seniors II. Pour cette
dernière catégorie, un challenge récom-
pensait le meilleur temps. Très à l'aise,
le champion romand Raymond
Chopard , en 39'11", remportait cette
compétition suivi par Raphaël Marchon
et le toujours jeune Eric Schafroth.
Tout se déroula à merveille et grâce à

Belle troisième place pour le toujours
jeune Eric Schafroth photographié en

plein effort .

une organisation des plus parfaites, on
assista à de très belles courses. Le
temps idéal régnant durant cette
journée, facilitant l'organisation, et les
bonnes conditions de neige permirent
de bons temps.

Résultats
Catégorie filles: 1. Maryline Tièche

18'37"; 2. Thérèse Cossavella 18'39"; 3.
Mireille Tièche 20'20".

Garçons: 1. Olivier Tièche 16'03" ; 2.
Fabrice Chaignat 17'42" ; 3. Pascal
Gagnebin 20'01".

Juniors: 1. Raymond Cossavella
23'22" ; 2. Alexandre Bédat 23'36" ; 3.
Alfred Wyss 27'21".

Dames: 1. Pierrette Marchon 25'07" ;
2. Thérèse Sommer 34'55" ; 3. Elisabeth
Vuille 37'15".

Seniors I et II: 1. Raymond Chopard
(Challenge Nitella, 39'11"; 2. Raphaël
Marchon 40'33" ; 3. Eric Schafroth
44'52" ; 4. Jean Strahm ; 5. Denis Gio-
vannini; 6. Jean-François Rossel; 7.
Louis Vuille; 8. Jean-Claude Chaignat ;
9. Paul Cossavella; 10. Michel
Houlmann. (texte et photos vu)

Nomination
:) Lors de sa séance de mardi , le

Conseil municipal a nommé M. Willy
Etienne-Perrin au poste de concierge
des bâtiments de La Printanière de
l'Ecole primaire. Il s'agit d'un poste à
plein temps et l'entrée en service de M.
Etienne est prévue pour le 1er mai. Il
succède à M. Gaston Bifrare qui
quittera la localité et qui durant
l'année occupait ce poste à la satis-
faction de chacun, (vu)

La grande aventure pour deux Jurassiens
Expédition Dhaulagiri 80

Raymond Monneratl et< Jean Muller seront les deux seuls Romands de
l'expédition .Dhaulagiri 80.

Le Dhaulagiri on «Mont-Blanc» vous
connaissez 7 avec ses 8222 mètres qui le
situe au 6e rang des sommets les plus
élevés de la terre, sa réputation a, de-
puis longtemps, dépassé les frontières
de son pays d'origine, le Népal. Ce
« géant » himalayen est, de plus, fré-
quemment balayé par la tempête. De-
mandez donc à Sylvain Saudan, le
skieur de l'impossible, ce qu'il en pense.
Malgré cette « carte de visite » peu re-
commandable, deux jurassiens, MM.
Jean Muller, enfant de Saint-Imier ha-
bitant Moutier, architecte, 30 ans et
Raymond Monnerat, de Moutier, com-
merçant, 38 ans vont tenter son ascen-
sion. La grande aventure débutera le 15
mars et prendra fin le 31 mai prochain.
Avec quinze compagnons (12 Suisses, 1
Allemand, 1 Autrichien et 1 Américain),
les deux seuls Romands de l'expédition
Dhaulagiri 80 entendent bien réussir
dans leur folle entreprise. Au cours
d'une conférence de presse tenue ré-
cemment à Moutier, les deux alpinistes
ont dévoilé leurs plans de préparation,

Le massif du Dhaulagiri est souvent balayé par des tempêtes.

les grandes lignes du projet ainsi que
leurs soucis.

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, c'est une maison de sports lu-
cernoise qui organise cette expédition.
Un avantage non négligeable pour les
amoureux de la « grimpe », tant il est
vrai que ce genre d'ascension est sou-
vent affaire de prestige d'Etat ou d'une
sélection sans pitié excluant des alpi-
nistes chevronnés mais inconnus du
grand public. L'ascension du Dhaulagi-
ri ne constituera pas une première.
Dernier sommet népalais dépassait
8000 mètres à avoir été conquis, « le
Mont-Blanc » s'est vu depuis lors vain-
cu à six reprises. Une précision : c'est
le propriétaire de la maison de sports,
M. Max Eiselin, qui dirigeait la cordée
himalayenne et suisse — en 1960 —
lors de la « première » qui s'effectua
par l'arête nord, celle choisie pour la
circonstance. Les 15 participants dont
une femme, Mme Cornelia Augsburger,
seront dirigés par M. Hans von Kaenel,
de Berne. Un médecin de Mûri, M. Si-

mon Burkhardt, sera également de la
¦ partie. Si la préparation est essentiel-
lement individuelle, des rencontres ont
eu lieu afin de tester le matériel.

140 PORTEURS,
5 TONNES DE MATÉRIEL

C'est le 15 mars prochain que les
membres de l'expédition au Dhaulagiri
1980 ! s'envoleront pour Katmandou.
Après des préparatifs,: un, nouveau vol
les amènera à Pokhara. De là, il ne
restera ' aux « amoureux de la grimpe »
qu'à, utiliser, leurs jambes pour se ren-
dre au dernier village avant le sommet.

*'Les quatre ou cinq tonnes de matériel
seront chargées sur les épaules de
quelque 140 porteurs ou «coolies ». Dix
jours au moins seront nécessaires pour
se rendre de Pokhara à Tukucha. Deux
itinéraires sont prévus selon lea condi-
tions rencontrées. L'aventure alors ne
fera que commencer; Le matériel devra
encore être transporté jusqu'au camp
de base. Débutera alors l'ascension
avec les porteurs d'altitude (une dou-
zaine) ou « sherpas ». L'organisation
prévoit la mise en place de six camps
tout au long de l'arête nord. Si les
conditions atmosphériques sont bon-
nes, la montagne devrait être vaincue à
la mi-mai déjà. Prévoyant les respon-
sables ont cependant compté 15 jours
supplémentaires, au cas où...

UNE ACTION CARTES POSTALES
Des difficultés de préparation, tant

Jean Muller que Raymond Monnerat
n'en ont pratiquement pas connues.
Varappeurs confirmés, membres du
CAS Moutier et de la colonne de se-
cours du Raimeux ; ils ont cependant
mis tous les atouts de leurs côtés en
poussant plus encore leur préparation
physique. La principale préoccupation
des deux Prévôtois est d'ordre finan-
cier. C'est bien connu, l'argent est le
nerf de la guerre. Pour une telle expé-
dition, probablement unique dans la
vie d'un homme, la somme nécessaire
est de quelque 13.000 francs par per-
sonne, sans compter l'équipement ma-
tériel et la perte de salaire. Pour tenter
de réduire ces débours, les deux com-
pères se sont organisés. Grâce à une
action « cartes postales », ils espèrent
bien diminuer leurs frais. Chaque per-
sonne désireuse de les soutenir peut
verser un montant de 20 francs (cep.
25 -15 547, expédition Dhaulagiri 1980,
Mou'tierk . et recevra en contre-partie
une carte postale expédiée du camp de
base. A relever que l'expédition coû-
tera dans son ensemble entre ,220.000 et
240.000 francs.

Sachez encore que . les autorisations
pour l'ascension des sommets népalais
sont distribuées au compte-goutte. Si
l'Everest vous intéresse, vous devrez
patienter jusqu'en... 1988.

Laurent GUYOT

TAVANNES
Bourse interclubs
de timbres-postes

Le Club philatélique Tavannes et
environs organise le samedi 26 janvier
1980 à l'Hôtel des Deux Clefs Ta-
vannes, l'après-midi, une bourse aux
timbres-poste dans la salle du
parterre.

Il n'y aura pas de marchands offi-
cies, mais chacun amènera ses timbres
qu'il désire vendre ou échanger. Cette
bourse est ouverte à tout le monde,
donc aussi aux non-membres, l'entrée
est gratuite.

L'expérience a démontré que l'on
peut acheter à ces bourses internes de
la très belle marchandise à des prix
variant entre 50 et 70 pour cent du prix
du catalogue, (comm.)

Gennaro Olivieri au Centre
scout

Interneige... Jeux sans frontières...
Peu d'émissions bénéficient en Europe
d'un tel taux d'écoute.

Saine émulation capable de soulever
un vif intérêt ou déplaisante manifes-
tation d'un chauvinisme exacerbé ? Le
débat reste ouvert. C'est précisément
une des questions qui seront posées à
Gennaro Olivieri qui sera l'hôte du
Centre culturel scout, vendredi sqir
prochain, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16
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Grâce à l'Ecole suisse de ski

La répartition de quelque 130 écoliers dans les différentes classes n'est pas
une petite affaire. Les enfants (notre photo Impar-lg) doivent tout d'abord

effectuer une courte descente test.

Le dynamisme de l'Ecole suisse de
ski de Saint-Imier, dirigée par M.
Claude Meyer, n'est plus à vanter.
Chaque année, des centaines de person-
nes (adultes ou enfants) profitent des
services de l'ESSSI. Après la semaine de
cours entre les fêtes, ce sont les enfants
qui étaient au rendez-vous, ces deux
derniers mercredis après-midi, au bas
des téléskis des Savagnières. Durant six
mercredis après-midi, à raison de deux
heures, 130 écoliers caresseront le fol
espoir de devenir les émules de Marie-
Thérèse Nadig, Peter Muller et autres
en se perfectionnant. Depuis plusieurs
jours déjà , le cours était complet. Les
enfants ont donc été répartis dans six
degrés différents représentant un total
de 14 classes. Le 20 février prochain , un
slalom géant doté de magnifiques prix
mettra un terme à ces après-midi qui
permettent aux enfants d'acquérir les

bases de ce magnifique sport d'hiver.
Innovation intéressante à signaler: un
car se charge du transport des partici-
pants provenant du Bas-Vallon de
Saint-Imier. (lg)

Carnet de deuil
SAINT - IMIER. — Après quelques

pours seulement de maladie, M.
Georges Gauch devait décéder chez
son fils à l'âge de 91 ans. Le défunt
avait vu le j our à Hinterbuhl le 9 oc-
tobre 1888. La plus grande partie de
sa vie, M. Gauch devait la passer
dans l'ancien canton. C'est en 1968,
venant de Berne, que M. Gauch vint
couler une paisible retraite à Saint-
Imier. Deux ans auparavant, il avait
eu la douleur de perdre son épouse, (lg)

Le fol espoir de 130 écoliers
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: 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 1167 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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

• •• •• : • IWeiïietlIW . :• :::. ••:: • •

HALLE DE GYM, COURTELARY
Jeudi 24 janvier, 20 h. 30

Les Artistes Associés présentent

Je ne trompe pas mon mari
de G. Feydeaux.

Location ouverte au H .̂ *
llgj centre
w9 de culture

ĜH et de loisirs

Tél. (039) 41 44 30. 261  o Salnt-lmlo i
P 1997
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Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

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

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

2301 La Chaux-de-Fonds.

A Tramelan, soirée musicale et
vocale: La fanfare municipale sous la
direction de M. Dino Tonizzo a préparé

' un programme varié afin de faire
plaisir aux jeunes comme aux moins
jeunes. En seconde partie, les organi-
sateurs ont engagé la troupe bien
connue « La Belle Equipe » qui, par ses
chansons rétro et ses sketches inédits,
plairont à coup sûr. Samedi, halle de
gymnastique de Tramelan-dessus.

communiqués

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
-¦ ' 
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André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Allez, ça suffit comme ça ! Assez
d'embrassades ! C'est le moment de partir, car
il y a de la route à faire d'ici à Besançon !

Tandis que le gendarme l'entraînait hors de
la prison, Pierre Auvernois avait eu encore le
temps de dire:

— Faudra demander à mon père qu'on
vienne t'aider à l'étable. Pour l'arrachage des
pommes de terre, il vaut mieux attendre encore
une semaine. D'ici là, je serai sûrement rentré...

Il y avait trois mois et derhuque le jeune
paysan avait formulé ces ultimes recomman-
dations. Non seulement il n'était pas revenu à
Chissey, mais sa femme savait qu'il avait parti-
cipé depuis lors à de rudes combats dans les
Vosges et la vallée de l'Ognon. Enrôlé de force
dans le 55e régiment de la Garde mobile franc-
comtoise, Pierre avait suivi les tribulations de
cette unité chargée de défendre la province
avec deux autres formations d'infanterie, les

54es et 57es, issues des départements du Doubs,
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Car entre-temps, la folle guerre déclenchée
par Napoléon III et son gouvernement réac-
tionnaire avait tourné au tragique. Le 3
septembre 1870, menée au désastre par des
généraux incompétents et criminels, une armée
de cent vingt mille hommes avait été contrainte
à la capitulation dans la cuvette de Sedan. Fait
prisonnier par l'ennemi, l'empereur fantoche
était parti, captif , pour la Westphalie, tandis
que son régime s'effondrait laissant la France
dans une cruelle incertitude politique, dans une
situation difficile pour négocier la paix où con-
tinuer une guerre quasiment perdue.

Dans les provinces de l'Est confrontées à la
dure réalité de l'invasion, le peuple avait eu un
sursaut de révolte à l'annonce du désastre.
L'esprit républicain, un vieux réflexe d'auto-
défense en face de l'envahisseur teuton, avait
réanimé à travers les villes et les villages un
sentiment patriotique, le désir d'empêcher
coûte que coûte les Prussiens de passer. Des
batailles meurtrières, aux fortunes diverses,
n'avaient pas cessé de faire rage dans les défi-
lés des Vosges et la région de Montbéliard où
s'avançaient d'importantes divisions badoises.
Le général Bourbaki, dont on disait grand bien,
avait pris la tête des « moblots » et, autour de
Belfort, de Besançon ainsi que dans le nord de
la Haute-Saône, s'opposait énergiquement à
l'avance prussienne.

A présent, pour les habitants des villages du

Val d'Amour, la guerre devenait une cruelle
réalité quotidienne. Chaque jour, de tristes
nouvelles arrivaient du front. On apprenait que
des mobilisés avaient été tués au combat, faits
prisonniers ou blessés. Des réfugiés venus
d'Alsace ou de Lorraine propageaient des
rumeurs terribles sur le comportement barbare
de .l'ennemi qui se livrait à toutes sortes
d'exactions dans les territoires occupés.
Maintenant que la ligne de bataille ne se trou-
vait plus qu'à une vingtaine de lieues de la
région, beaucoup commençaient à trembler
pour leur sécurité et pour leurs biens.

Depuis trois mois et demi, Marie n'avait
cessé de se tourmenter à cause de son mari.
Elle redoutait qu'il ne connût quelque mauvais
sort au cours d'un combat. Soldat malgré lui, le
j eune paysan était sans doute infiniment plus
vulnérable que ceux dont c'était le métier de se
battre. Elle éprouvait aussi du remords à l'idée
que c'était sa faute à elle s'il se trouvait dans ce
guêpier. C'était d'autant plus stupide que
depuis le début de l'automne, les trois frères
Siruguey avaient rejoint à leur tour spontané-
ment un régiment de « moblots ». Avec
l'effrondement de l'Empire, les prémices d'une
nouvelle république venaient de germer sur la
terre de France. Les « Bons Cousins Char-
bonniers » qui aspiraient depuis longtemps à
une sorte de régime politique, n'avaient pas
voulu se soustraire plus longtemps à leurs obli-
gations de citoyens. Mais l'enrôlement volon-
taire des insoumis de la forêt de Chaux n'en

avait pas pour autant permis à Pierre Auver-
nois de revenir dans son foyer.

Dans les lettres qu'il adressait à son épouse,
et que Jeannette lisait à haute voix à Marie qui
ne savait pas lire, le jeune homme se voulait
rassurant. Il parlait peu de l'âpreté des combats
auxquels il participait , ni des dangers encou-
rus. Il disait que la guerre n'allait pas tarder à
prendre fin, sans toutefois expliquer quelle
serait son issue. Il demandait à Marie de garder
confiance et lui recommandait de ne pas trop se
fatiguer en raison de son état. Il espérait bien
être auprès d'elle lors de son accouchement.

Chaque jour hélas, d'autres témoignages
venaient infirmer l'optimisme de ces prévi-
sions. On disait que des deux côtés, les armées
ne cessaient de se renforcer. Que rien ne se
passerait sûrement avant la fin de l'hiver. Que
la bataille décisive n'aurait lieu qu'au
printemps suivant. Que ce serait un affronte-
ment terrible où beaucoup d'hommes trouve-
raient la mort.

Après qu'on l'eut relâchée de prison, dès son
retour à Chissey, Marie avait suivi les conseils
de Pierre en demandant l'aide de sa belle-
famille pour terminer les travaux agricoles et
s'occuper des bêtes. Elle gardait un mauvais
souvenir de cette démarche et des reproches
véhéments de Clarisse Auvernois lorsque celle-
ci avait appris la mesure coercitive qui frappait
son fils.

(A suivrel

LA MARIE-DES-BOIS
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La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
Volvo 345. r̂ v̂ »
A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo É \ ^. l̂ ^̂ ^' | -1 345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor- g|, ?---Z'̂ -' M̂W"̂ ' " m0ÉÊÊiF^' $
tive ou transmission automatique. Une conception auto- % ugiïtÊT^̂ m

^
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mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de r<" m ' &S8&'̂ .. j ^̂ pe ' ĵj^M ^
*

demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et ¦̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ t̂̂ ËKT̂Wm r̂transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et * ** Jg£gggg .̂-i>À«àMwUlLjP'A.
| généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort / ; Zit^̂ s^̂ ^̂ ^̂ gÉWP' r̂

Volvo 345 GL 5 portes t^  ̂
^

T̂ V^

Coractéristiaues techniques: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 cm3, 70 ch DINI51 kWl, ^M^
boîte à 4 vitesses ou automatique. |̂r es â -

VOIJVO y<0//
Haute sécurité dynamique. *?  ̂/ / */ &&"" Jr ¦ * f / f  ^WImportateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33,8307 Effretikon, Afr #̂' »,< «V* <,oW
tél. 052/512222, Automobiles Volvo S  ̂3250 Lyss, tél. 032/847111.. 
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ENSEIGNES - SERIGRAPHIE - AUTOCOLLANTS

; désire engager un

PEINTRE EN LETTRES
avec certificat fédéral.
Salaire en fonction des capacités.
Entrée en service: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à

S E R I A L I
Jean-Marc Fallet
Ronde 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 20

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour date à convenir: •

1 aléseur connaissant
machine Dix! de préférence
Personnel à former
Pour début août 1980 il nous reste trois places pour:

Apprentis mécaniciens
de précision
Appartements à disposition, réfectoire, garderie,
transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12.

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs I
H C'est si simple chez Procrédit. B
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
9 de temps et avec le maximum de dis- I
:H crétion. 9

S Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
m Vos héritiers ne seront pas importunés; W
B notre assurance paiera. I
¦ %  ̂ Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
B JL caution. Votre signature suffit. B

H ¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour B
B Une seule adresse: .0 I

B Banque Procrédit Vil
B 2301 La Chaux-de-Fonds, 'B
B Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 B
B Je désire Fr. „ ~_ il

B Nom ——•- '¦•• Prénom ... - I
B Rue _ Na I
B NP „.... Lieu B
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Une longue histoire

125e anniversaire du Courrier du Val-de-Travers
et de l'Imprimerie Montandon à Fleurier

Le 16 décembre 1854, dans un modeste atelier de la rue de Buttes, Louis
Montandon met la dernière main à l'éditorial du premier numéro du « Courrier du
Val-de-Travers ». L'Imprimerie Montandon est née, l'aventure vient de commen-
cer...

A Fleurier, au pied du Chapeau de
Napoléon, ce 125e anniversaire a été
dignement fêté à la fin de l'année 1979.
Le personnel de l'entreprise et les ha-
bitants du Val-de-Travers ont été asso-
ciés à la commémoration de cet événe-
ment. Les premiers nommés se sont re-
trouvés à table pour faire honneur à un
excellent repas, alors que les seconds
recevaient une plaquette de 40 pages,
richement illustrée et de laquelle nous
tirons aujourd'hui les renseignements
nécessaires pour retracer l'histoire du
Courrier du Val-de-Travers.

10 DÉCEMBRE 1854
En 1854, Louis Montandon âgé de 26

ans et son frère Frédéric-Guillaume (22
ans) fondent à Fleurier la « Société
Montandon frères » et lancent le pre-
mier numéro du « Courrier du Val-de-
Travers ». Il paraîtra tous les samedis
et sera distribué à domicile pour la
somme de 5 fr. annuellement.

En fait, les frères Montandon répon-
dent à leur manière à « L'Indépen-
dant », paraissant depuis 1853 à Neu-
châtel et qui se prétend « organe de
défense des intérêts du Val-de-Travers,
dans les grandes questions ferroviaires
qui agitent l'opinion... » Louis
Montandon et Frédéric-Guillaume
jugent que le Vallon, animé par l'esprit
républicain est bien capable de se dé-
fendre tout seul !

Non contents d'avoir ouvert une im-
primerie à Fleurier, les deux frères

s'installent également à Neuchâtel, en
1864. Au chef-lieu ils impriment la
« Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel » .et quelques
volumes des bulletins du Grand
Conseil. Mais quatre ans plus tard l'as-
sociation est dissoute, F.-G. Montandon
continuant d'exploiter seul l'entreprise
de la ville jusqu'à sa mort en 1882.

Au Val-de-Travers, le « Courrier »
connaît un essor réjouissant. Après
avoir agrandi à trois reprises son
format, le journal paraît deux fois par
semaine dès 1887. Sa matière rédac-
tionnelle s'enrichit au fil des ans alors
qu'il n'était au début qu'une feuille
d'annonces.

LA FONTAINE...
Les conditions de travail étaient bien

pénibles au siècle dernier. On tra-
vaillait de 7 heures du matin à 19
heures, avec une pause d'une heure à
midi. Et ceci toute la semaine, le

' samedi et les jours fériés également...
En outre, la composition typographi-

que se faisait lettre par lettre, à la
main bien entendu. Les pages étaient
ensuite placées deux par deux sur une
presse à bras. Pour faciliter l'impres-
sion du papier ont le trempait par
paquets de 50 dans la fontaine de la
Place-d'Armes/

Imprimer 600 exemplaires de quatre
pages, demandait dix heures de travail,
alors qu'actuellement, avec la rotative
Duplex, deux heures suffisent, pliage

compris, pour 6000 exemplaires de huit
pages.

DÉMÉNAGEMENT
Trois des neuf enfants de Louis Mon-

tandon entrent dans l'entreprise:
Georges, Paul et Ernest; dès leur jeune
âge, ils sont aux côtés du « père
Louis », un des fondateurs. Ce dernier
mourra en 1904 quelques mois avant le
jubilé de son entreprise.

Le 7 février 1907, les trois frères
Montandon décident de faire paraître
leur journal trois fois par semaine en
développant la partie rédactionnelle.

Face à l'augmentation constante des
affaires, les locaux de la rue de Buttes
deviennent insuffisants. Les frères
décidents alors de construire l'imprime-
rie actuelle sise au No 15 de la Place-
d'Armes, qu'ils occupent dès 1908.

En 1915 Georges Montandon meurt
dans sa 54e année, en 1929 c'est son
frère Ernest qui décède à l'âge de
52 ans. Mais la troisième génération a
fait son entrée dans la maison: Maurice
en 1929 et André en 1923, tous deux fils
de Paul Montandon. Une nouvelle
société est constituée en 1924 sous le
nom de « Montandon et Cie, succes-
seurs de Montandon Frères ».

ESSOR CONSnïËRABLE
Grâce à l'acquisition de nouvelles

machines, dès 1923, quelque 3000 nu-
méros du Courrier sont distribués par
porteurs avant midi. Si en 1929 les
éditeurs du journal envisageaient la
parution quotidienne, ce n'est qu'à
partir du 14 août 1944 que le premier
numéro quotidien sort de presse.

Pour en assurer la parution sans
heurts, l'entreprise fait l'acquisition de
machines modernes et d'une rotative
Duplex logée dans une annexe édifiée
en 1946.

A la rédaction règne en maître
Gaston Rub, entré au service de
l'Imprimerie dès 1926 déjà. Fin con-
naisseur de notre région, il va s'atta-
cher à en donner" un reflet précis et
original.

En 1953 André Montandon meurt,
suivi quatre ans plus tard par Paul
Montandon qui a œuvré durant 66 ans
au sein de l'imprimerie.

Le fils de Maurice Montandon,
Claude, l'actuel directeur-rédacteur de
l'entreprise y fait son entrée en 1951,
alors que trois ans plus tard le cente-
naire du « Courrier » est marqué par
l'envoi à tous les abonnés d'un numéro
de 72 pages consacré au Vallon.

Malheureusement, le « Courrier du
Val-de-Travers » n'échappera pas à la
rapide évolution qui se manifesta dans
la presse suisse. Dès 1965 il ne paraîtra
plus que cinq fois par semaine, pour
redevenir un hebdomadaire en 1968. Il
est depuis distribué dans tous les
ménages du district, ainsi qu'à La Bré-
vine.

Le Vallon
hier et aujourd'hui

Depuis le milieu du 19e siècle, le val-
de-Travers a bien changé. Le dévelop-
pement industriel a considérablement
modifié l'aspect des villages. Fleurier,
Couvet, Travers et Noiraigue ont ac-
cueilli des entreprises de mécanique et
d'horlogerie, pour la plupart. St-Sulpice
a eu ses mines de ciment, sa fabrique
de pâte de bois, ses moulins. Ces indus-
tries ont maintenant disparu et sont
remplacées par la culture de champi-
gnons de Paris (à Noiraigue également)
et la fabrication de broyeurs destinés à
des usines d'incinération des ordures.

Les villages du Haut-Vallon se sont
agrandis de façon harmonieuse depuis
le siècle dernier et sont certainement
les seuls avec Môtiers à ne pas avoir
payé un lourd tribut esthétique à
l'industrialisation. Par contre, tant les
Verrières que les Bayards ou La Côte-
aux-Fées ont perdu plus de la moitié de
leur population depuis un siècle; de
même que les villages de Buttes, Tra-
vers, Noiraigue et St-Sulpice.

En 1850, soit quelques années avant
la naissance de l'Imprimerie Montan-
don, le Val-de-Travers comptait 11.758
habitants. Au dernier recensement de
1979, les chiffres étaient à peu près
semblables: 11.750 personnes vivaient
encore au bord de l'Areuse ou sur les
hauteurs. Mais que l'on ne s'y trompe
pas, ces chiffres ne sont pas le reflet
d'une certaine stabilité. La région a
compté jusqu'à plus de 18.000 habitants

en 1910; ce qui signifie, en comparant
ce total à celui de 1979, que la popula-
tion a régressé d'un tiers en 70 ans.

Les emplois sont également en dimi-
nution. En 1866, le Val-de-Travers
comptait 2687 horlogers, alors qu'en
1977, un recensement des professions
n'en signale plus que 917, autrement dit
trois fois moins.

Il est bien certain qu'une des causes
de la maladie économique de la région
est la monoindustrie. Horlogerie et mé-
canique détiennent un monopole. Au
siècle dernier, nos aïeux ont pu échap-
per à ce danger en diversifiant leur
production industrielle. Fleurier, par
exemple, possédait une fabrique de
gants, une fabrique d'allumettes sué-
doises, une armurerie, une fabrique de
verres de montres et même une usine
confectionnant des cigares. Que la
région soit actuellement au creux de la
vague économique et démographique,
les Vallonniers commencent d'en
prendre conscience. Le rapport de
l'Association région Val-de-Travers,
rendu public dernièrement, vient à son
heure pour tenter d'échapper au nau-
frage, en mettant en pratique quelques-
unes des conclusions livrées par les
experts. Il faut souhaiter que chacun
tirera dans le même sens et à la même
corde pour que la région connaisse
une prospérité semblable à celle vécue
par nos grand-parents, à la fin du
siècle dernier.

Du plomb
tout simplement

Finalement, pour fabriquer un
bon petit journal, il n'est pas néces-
saire de s'équiper en photocompo-
seuses et autre rotative offset
quatre couleurs.

Quelques barres de plomb, un
creuset, une linotype pour
composer le texte, une ludlow pour
les grands titres et le tour est joué !

Quand les galées encore chaudes
s'accumulent sur le marbre, entre
alors en action l'artiste de la
maison, le metteur en page qui, d'un
geste précis, construit ligne par
ligne le compte rendu des
événements de la semaine.

Après une vingtaine de minutes —
moins le jeudi après-midi lorsque le
temps presse — les chdssis peuvent
être serrés et transportés avec mille
précautions sur le marbre de la ro-
tative. Vn geste malheureux et le
tout s'écroule comme un château de
cartes. Accident ef froyable lorsqu'il
s'agit de respecter les délais de li-
vraison. Car, bien qu'il soit devenu
un hebdomadaire, le « Courrier »
n'en est pas moins soumis à certai-
nes règles. Le train de 16 h., le jeudi
après-midi, n'attend pas: gare à la
rupture de papier, véritable épou-
vantail que l'on enterre avant la
mise en marche de la Duplex.

Parlons-en de cette rotative. Elle
est la statue vivante du génie hu-

main. Toute en tringles, engrenages,
essieux et cylindres, elle fait penser
à l'une de ces locomotives qui ef-
frayaient les bisons du temps de
Buffalo-Bill .  Elle démarre lente-
ment, dans un grand fracas , prend
de la vitesse, laisse croire qu'elle
veut nous quitter au bout de son
chariot puis revient docile, câline,
marquant un léger temps d'arrêt
pour livrer sa production de jour-
naux: environ un toutes les secon-
des, huit pages au maximum. C'est
quelquefois un peu mince, alors on
encarte l'autre huit pages tiré le
matin. Quand il y a du retard , tout
le monde s'y met. Les secrétaires
pestent, les mains noircies par
l'encre et les conducteurs regrettent
ne pas avoir un « mortu » à impri-
mer en vitesse, là-bas dans leur
coin, où les machines sont bien
graissées mais bien moins attachan-
tes.

Deux heures après, c'est fini , la
4L a livré les derniers exemplaires à
la gare; la rotative encore chaude et
essoufflée se remet de son ef for t .  La
lumière s'éteint, reste le bruit — on
l'avait oublié celui-là — du ventila-
teur-humidificateur très f ier d'avoir
empêché une rupture du papier.

Ouf ,  c'est prêt, mais tout recom-
mencera la semaine prochaine...

— Le tirage du Courrier du Val-de-
Travers est de 6300 exemplaires.

— Il est distribué dans tous les mé-
nages du Vallon , ainsi qu'à La
Brévine.

— Près de 400 abonnés reçoivent
leur « Courrier » chaque semaine
hors du canton.

— L'abonné le plus éloigné réside
au Canada, d'autres vivent en
Angleterre, en Autriche, en Italie
ou en Belgique.

— En 1967, le « Courrier » fut le
seul journal du canton à annon-
cer en exclusivité le début de la
guerre des six jour s. D'où l'avan-
tage de paraître à neuf heures du
matin...

En quelques lignes TEXTE ET PHOTOS
J.-J. CHARRÈRE
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Quand Louis Montandon largue les amarres, le 16 décembre 1854, à l'aube de la
République , il sait où il va. Partisan des idées nouvelles, compagnon de Denzler,
il a le goût de l 'indépendance et la volonté d'entreprendre. Il a hissé la grand-voile
d'espérance. Fuyan t les horizons chimériques, il manœuvre d'une main
vigoureuse le bateau chargé de ses ambitions. L'aventure de 125 ans est en marche...
Dès lors, de génération en génération, dans la rage des vents, sur l'océan de
l'éternel recommencement, le bateau poursuit sa route. Il franchit le siècle, se
dégage des remous, change de cap dans les courants contraires. Aujourd'hui , avec
son gréement neuf, il touche aux portes de l'an 2000. Rien n 'a changé des
inten tions premières, ni la raison d'être ni la conviction profonde.

Etonnan te odyssée , rude combat! Louis Montandon savait déjà , en levant l'ancre,
qu 'il naviguerait au milieu des p érils. A-t-il cherché dans le ciel les signes
mystérieux qui ranimeraient son courage ? La devise familiale en tous cas l'y
invitait: «Je tiens ferme dans cet océan et m 'attache visiblement au firmament»...
Un si long voyage dans un mouchoir de poche! C'est toute la saveur de cette

\ histoire. Point d'espaces infinis, de paradis imaginaires aux confins du monde.
La ligne d'horizon est toute proch e. C'est la crête, sereine qui se profile du Soliat
aux pâ tures de la Robelle, du Sapelet au Haut-de-la-Vy. Les ports s 'appellent
Plancemont, Vers-ch ez-Juvet , Les Lach erelles.
S'il faut être de quelque part , eh bien ! nous sommes d 'ici, avec des racines qui
plongent au plus profond du terreau jurassie n. Et prisonniers nous sommes,
prisonniers de ce pays austère qui est le plu s beau du monde quand l'Areuse
rougit dans le soleil déclinant.

L'équipage est à son poste. Le voyage continue.

~
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Claude Montandon **~¦*

"Je tiens ferme dans cet océan.. "



L'industrialisation de la fusée Ariane et la Suisse
Selon une déclaration rédigée par la

France qui sera soumise au Conseil de
l'Agence spatiale européenne lors de sa
réunion des 23 et 24 janvier à Paris,
l'industrialisation de la fusée Ariane
sera confiée à une société industrielle
privée, Arianespace SA, dont le siège
est à Evry, près de Paris. Son capital
s'élève à 150 millions de francs français
et est réparti entre une cinquantaine
d'entreprises, situées dans onze pays.
Les entreprises françaises représente-
ront 59,5 pour cent du capital, dont 34
pour cent pour le CNES (Centre national
d'étude spatial). La part de la Suisse
est de 2,7 pour cent.

Les activités d'Arianespace SA
devraient commencer au cours du
premier trimestre de 1980. Après le
lancement réussi en décembre dernier
de la première fusée Ariane, le
programme de développement prévoit
encore 4 lancements qui s'échelonne-
ront jus qu'au début de 1981. Un lot de
5 lanceurs est déjà vendu et l'ESA en a
confié la fabrication au CNES. C'est
donc à partir du onzième lanceur que
Arianespace SA exercera ses activi-
tés.

Arianespace SA regroupe des
industries européennes déjà intéressées

au programme de développement, ainsi
qu'une dizaine de banques et le CNES.
La participation française est donc la
plus forte avec 59,5 pour cent. La
Suisse se trouve au sixième rang avec
une participation de 2,7 pour cent.

Le principal actionnaire suisse est
Contraves SA de Zurich. La fabrique
fédérale d'avions d'Emmen a également
une faible participation et des

discussions sont actuellement en cours
avec une banque suisse. Les entreprises
suisses fabriquent « la coiffe » soit la
partie qui protège le satellite pendant
le vol à travers l'atmosphère et qui est
éjectée quand le lanceur a atteint une
certaine altitude. Le système d'éjection
de la coiffe a également été mis au
point et est fourni par les entreprises
suisses, (ats)

Un nouveau pas est franchi
Uniformisation de la rentrée scolaire

Un pas supplémentaire va être fait
en faveur de l'uniformisation de la
rentrée scolaire en Suisse. Le canton de
Berne (partie germanophone) qui, avec
Zurich, est le plus grand canton où
l'année scolaire débute au printemps, a
en effet décidé d'entamer une
procédure de consultation cette année
encore dans le but de fixer la rentrée
scolaire en automne soit à l'issue des
vacances d'été. Cette démarche fait
suite à la décision de la conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique de réexaminer la mise en
application du concordat sur la
coordination scolaire. Ce concordat
signé en octobre 1970 stipule en effet
que « l'année scolaire commence dans
tous les cantons à une date comprise
entre la mi-août et la mi-octobre ».

Sans préciser toutefois un délai
d'application. Or, sur les 21 cantons et
demi-cantons signataires, plusieurs
d'entre eux ont maintenu la rentrée
scolaire au printemps : Zurich, Bâle-
Campagne, Schaffhouse, St-Gall,
Appenzell, Schwyz et Soleure. Parmi
les cantons non signataires, Bâle-Ville,
Thurgovie, Argovie et Berne appliquent
le même système.

En ce qui concerne les travaux liés
aux projets de lois qu'ils conviendra
d'élaborer pour sanctionner la nouvelle
rentrée scolaire bernoise, la direction
de l'Instruction publique du canton de
Berne s'efforcera de les coordonner
avec la DIP zurichoise afin que les
décisions soient prises si possible en
même temps dans les deux cantons,
indique l'Office d'information du
canton de Berne.

Berne est particulièrement concerné
par cette harmonisation à l'intérieur
même de ses frontières puisque sa
partie francophone (Jura bernois et
Bienne romande) s'est déjà alignée sur
le reste de la Romandie où l'année
scolaire débute en automne. Rappelons
que devant les difficultés rencontrées
jusqu 'ici par la coordination scolaire
intercantonale Zoug et Schwyz ont
chacun lancé une initiative cantonale,
qu'un conseiller national a déposé une
initiative parlementaire et enfin que le
parti radical a lancé en août dernier
une initiative populaire afin d'«exercer
une pression pour que les cantons se
décident enfin à réaliser la coordination
scolaire prévue par le concor-
dat ». (ats)

Mission accomplie
Exercice de défense générale 1980

« L'exercice de défense générale 1980
est terminé ». C'est par ce message que
la direction de l'exercice a mis fin,
mercredi soir, à la « guerre » qui sévit
en Suisse pendant cinq jours. Les
quelque 3000 participants, parlementai-
res, fonctionnaires, agents des PTT,
CFF, j ournalistes, fonctionnaires canto-
naux et militaires ont surmonté avec
succès les situations stratégiques
difficiles et changeantes qui leur ont
été soumises.

Dans un communiqué publié hier
soir, la direction de l'exercice a
remercié tous les participants de leur
engagement qui, selon elle, contribuera
dans une large mesure à améliorer les
structures nécessaires à la gestion de
l'Etat et à les rendre aptes à dominer
les situations de crises. Il ne fait aucun
doute, indique la direction de l'exercice,
que les autorités respectives de la

Confédération et des cantons, de même
que tous les autres participants,
tireront les conclusions qui s'imposent
à l'issue de l'exercice et qu'elles
sauront les mettre en pratique.

L'évaluation des phases de l'exercice
fera l'objet d'un rapport complet à
l'intention du Conseil fédéral. Ce
rapport proposera des mesures propres
à remédier à d'éventuelles lacunes. Un
premier bilan sommaire sera présenté
vendredi matin par la direction de
l'exercice, (ats)

Amateurs
de manne

fédérale
Les gros postes du budget de

la Confédération sont connus et
souvent examinés dans la presse
et le public. A côté d'eux, cepen-
dant, il s'en trouve toute une série
de petits , de modestes même, qui
en s'additionnant, contraignent la
Confédération à dépenser des
sommes coquettes.

Parmi eux - et sans porter, sou-
lignons-le, le moindre jugement de
valeur - figurent un certain nom-
bre de subventions destinées à
des associations sportives dont
on peut à bon droit se demander
si elles en ont vraiment besoin.
Ainsi en est-il, par exemple, de
l'Association suisse de golf qui
émarge pour 10 000 francs annuel-
lement au budget fédéral ; ou en-
core les amateurs de billard
(3000 francs), ceux du curling
(21 000 francs) ou de ping-pong
(17 000 francs). Ce ne sont là que
quelques échantillons d'un catalo-
gue comprenant plus de 40 asso-
ciations dont les membres ne sont
pour la plupart pas des beso-
gneux.

Des sociétés plus importantes
sont subventionnées en consé-
quence. L'ensemble des dépenses
en faveur du sport s'élève annuel-
lement à quelque 37 millions.
N'empêche qu'il existe dans ce
pays des sociétés sportives qui
«tournent» sans puiser dans les
caisses publiques.

Le danger réside dans le fait
qu'en constatant l'efficacité du
procédé, d'autres, toujours plus
nombreux, sont et seront tentés
d'y recourir. Et l'équité voudra
qu'on leur réponde aussi favora-
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Ce danger n'existe pas seulement
dans le domaine des sports.

Encore une fois, l'activité spor-
tive n'est pas mise en cause, bien
au contraire. Mais dans les cir-
constances que nous connaissons
's'impose l'application du principe
de l'effort principal. On ne peut
être fort partout à la fois. Il im-
porte de fixer des priorités aux-
quelles, par définition, on attri-
buera des moyens qui, nécessai-
rement, feront défaut ailleurs.
L'heure est, momentanément en
tout cas, passée où tout un cha-

cun pouvait compter sur l'aide de
l'Etat.

Il importe de faire aujourd'hui
preuve d'une maturité suffisante
pour comprendre qu'en égrati-
gnant ainsi le budget des collec-
tivités publiques, on les empêche
de se consacrer - faute de moyens
- à des actions qu, pourtant, cha-
cun s'accorde à reconnaître com-
me prioritaires. Ce ne sont ni M.
Chevallaz, ni M. Ritschard, ni les
petits rentiers (même amateurs de
billard) qui nous contrediront.

Trois jeunes Suisses allemands ont
été arrêtés à Gênes pour port d'arme
abusif. La police a découvert à l'inté-
rieur de leur voiture deux poignards
de 35 centimètres, trois barres de fer,
deux matraques, deux pistolets à cap-
sules, un lance gaz, un couteau ainsi
qu'une caméra dotée d'un objectif spé-
cial permettant de photographier à lon-
gue distance.

C'est leur habillement étrange —
pantalons noirs, bottes en cuir noir, ves-
tes également noires, de type mili-
taire, imprimées de croix gammées —
qui a suscité leur arrestation.

L'enquête établira si les trois jeunes
gens étaient en rapport avec les mi-
lieux d'extrême-droite de Gênes.

(ats, ansa)

Trois jeunes Suisses
arrêtés à Gênes

Chômage partiel

Selon la statistique de l'Office fédéra]
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, les Offices du travail
compétents ont enregistré, en décembre
1979, un effectif total de 4407 chômeurs
partiels (2255 hommes et 2152 femmes) ,
dont l'ensemble des horaires de travail
a été réduit de quelque 0,16 million
d'heures. On avait compté 7728
chômeurs partiels et 0,27 million
d'heures le mois précédent, tandis que
les chiffres respectifs s'inscrivaient à
16.810 et 0,67 million en décembre de
l'année précédente, (ats)

PUBLICITÉ-

Régression

Prix de l'or

L'or subit des variations d'une for-
te amplitude : à l'ouverture mercredi,
le prix de l'once était de 600/610 dol-
lars et du kilo-barre de 31.050/31.650
francs et à la fermeture le prix de l'on-
ce était grimpé à 730 dollars. A 16 heu-
res cependant, l'once était à 665/675
dollars et le kilo à 34.350/34.950 francs.
Le cours de l'once est même descendu
à 580/590 dollars. Des variations sem-
blables ont été enregistrées pour l'ar-
gent : alors que l'once s'échangeait à
34/39 dollars et à 1750/2050 francs le
kilo à l'ouverture, l'once se négociait
à 39/42 dollars mercredi en fin d'a-
près-midi. A 16 heures, l'once s'ins-
crivait encore à 36/41 dollars, le kilo
à 1850/2150 francs.

Le dollar ferme à l'ouverture (1.6105/
15) est redescendu à 1.6075/85 vers le
soir. Le mark est plus ferme que mar-
di. A l'ouverture mercredi, son cours
était de 92.74/83 francs et grimpait à
92.82/91 en fin de journée, (ats)

Montagne russe

LAUSANNE. — W.S., 38 ans, évadé
du pénitencier zurichois de Begensdorf
et arrêté à Vevey, a-t-il été victime
d'une mise au secret abusive à la prison
lausannoise du Bois-Mermet? Le Grou-
pe action prison de Lausanne et le co-
mité contre l'isolement (Komitee gegen
isolationshaft) de Zurich ont affirmé,
lors d'une conférence de presse donnée
mercredi dans la capitale vaudoise, que
cet homme avait été mis au secret et à
l'isolement total pendant plus de cinq
semaines.

ZURICH. — Les grandes banques
(UBS, SBS, CS, BPS) ont décidé d'aug-
menter avec effet immédiat, le taux
d'intérêt des dépôts à terme de la ma-
nière suivante: pour les dépôts de trois
à six mois le taux est fixé à 5
(anciennement 4,75) pour cent, pour les
dépôts de 6 à 11 mois à 5 (4,75) pour
cent et pour les dépôts à 12 mois à 5
(4,75) pour cent.

YVERDON. — Les difficultés de la
maison autrichienne Eumig, dont la
Radio romande s'est fait l'écho sont
confirmées par la direction de Bolex à
Yverdon, filiale du fabricant autrichien
Caméras. Pour le moment cependant,
elles ne menacent pas des emplois à
Yverdon, sauf éventuellement une
vingtaine dans le secteur du montage
des caméras de télévision.

En quelques lignes

Métaux précieux : la protection du con̂ omniâteùr

? Suite de la 1» page
L'une des tâches principales du

service fédéral est le poinçonnage
(obligatoire) des boîtes de montre en
métal précieux dont le volume traduit
d'ailleurs une baisse inquiétante, ce qui
montre qu'une part importante de cette
fabrication est maintenant effectuée à
l'étranger, spécialement en Italie, en
Espagne, en Allemagne et en Orient. Le
nombre de pièces or poinçonnées est
passé de 872.000 en 1972 à 744.000 en
1974, 371.000 en 1975 au plus fort de la
récession horlogère, 707.000 en 1977,
828.000 en 1978 pour n'atteindre que
584.000 l'an dernier, ce qui représente
une 1 baisse considérable de la
production nationale. Les boîtes argent
sont passées, elles, de 141.000 en 1973 à
95.000 en 1975, 52.000 en 1976, 106.000
en 1977, 133.000 eh 1978 et 130.000 en
1979. Les poiHçbnhages de boîtes
importées 'concernent "80.000 "boîtes en
1979, dont 8700 argent et 4 platines.

Si, dans l'ensemble, la qualité des
boîtes soumises au contrôle est
rigoureusement conforme aux prescrip-
tions, les cas litigieux n'en restent pas
moins passablement nombreux. Rien
qu'en 1979, 4261 procès-verbaux de
contestation ont dû être dressés pour
des infractions à cette législation sur
les métaux précieux. Dans six cas, des
affaires ont eu des suites pénales.

Hormis les boîtes, le service fédéral
peut également poinçonner d'autres
objets précieux produits par la
bijouterie, l'orfèvrerie. Ces derniers ne
sont pas soumis au poinçonnage
obligatoire systématique, mais offrent
néanmoins toute la sécurité voulue
dans la mesure où les titres doivent
être parfaitement respectés et que la
marque du fabricant apporte son gage
de garantie. Le total, boîtes comprises,
des objets poinçonnés, en 1979 s'élève à
715.000 pièces. Il était descendu à
466.000 en 1975, mais s'élevait à trois
millions de pièces en... 1924, à l'époque
où les boîtes argent dominaient le
marché. Le poinçon international créé
par la Convention internationale sur les
métaux précieux — qui se réunit
d'ailleurs prochainement à Genève —
est de plus en plus utilisé puisque le
service en a appliqué, après contrôle,
plus de 560.000 en 1979 contre 130.000
en 1976 et 218.000 en 1977.

Le bureau central a aussi une
fonction de contrôle des monnaies, qu'il
s'agisse de celles réalisées pour le
Trésor fédéral ou en exécution de
commandes étrangères. Chaque jour,
l'un des six experts du siège à Berne se
rend à la Monnaie fédérale pour
vérifier les titres des alliages, la qualité

de la frappe et le poids des pièces. Un
expert est spécialisé dans la fausse
monnaie et travaille en étroite
collaboration avec le ministère public
de la Confédération et l'Office de lutte
contre le faux monnayage. Une activité
qui prend sans cesse une plus grande
dimension. Au fil des ans, le volume de
la fausse monnaie ne cesse de
s'accroître, les escrocs étant tentés
d'écouler leur marchandise en Suisse
dont la monnaie forte est un véritable
miroir aux alouettes. Ces pièces sont
généralement d'excellente facture.
Fabriquées en Italie, en RFA, et au
Liban, elles respectent parfaitement le
titre en métal précieux, le poids, la
frappe est de premier ordre, mais elles
ne sont que des copies illégales. Le
faussaire fait son bénéfice avec l'écart
important entre la valeur métal des
pièces et leur valeur marchande.

Il est de plus en plus difficile de
déceler ces faux au point qu'un expert
reconnaît « qu'une importante propor-
tion des pièces en métal précieux qui
circulent en Suisse sont des copies
vendues en toute bonne foi ».

AFFAIRE DE CONFIANCE
Il est vrai que les banques ne sont

quasiment pas à même de déceler ces
faux. Pire : elles ont été maintes fois
victimes d'escroqueries beaucoup plus
spectaculaires qui laissent littéralement
pantois. On ne connaît que trop de
caissiers qui ont acheté pour de l'or
blanc de vulgaires plaques d'acier
inoxydable ou de faux lingots pourtant
très mal réalisés. Une escroquerie a

particulièrement fait frémir d'angoisse
le service fédéral l'an dernier quand on
a découvert de faux lingots d'or de un
kilo réalisés par un véritable artiste.
L'homme, un mécanicien allemand
possédant une parfaite maîtrise de la
métallurgie, évidait de vrais lingots et
remplaçait 80 pour cent de l'or par du
tungstène. Comme ce métal a la même
densité que l'or et que le barreau était
reconstitué sans bavure, avec tous ses
poinçons et ses marques, il était
impossible de repérer la supercherie. Il
a fallu qu'un client tunisien fonde un
de ces lingots en vue de travaux de
bijouterie pour que le pot aux roses
soit découvert. Heureusement, le
faussaire était plus habile que malin et
il s'est fait prendre sur le fait lors d'un
voyage en Suisse.

Quelle que soit la science des
techniciens, essayeurs, experts du
Service fédéral de contrôle des métaux
précieux, de telles tricheries sont
inévitables. Elles restent toutefois
l'exception dans un pays où le marché
des métaux précieux, bien régi, bien
surveillé, est une affaire de confiance
entre l'Etat et les spécialistes de la
transformation.

Organisation technique hautement
sophistiquée, le Service fédéral de
contrôle des métaux précieux peut
ainsi continuer à être un instrument au
bénéfice de la clientèle — et par là, le
garant du sérieux des fabricants —
police industrielle parfaitement indé-
pendante du fisc. Ce qui fait aussi sa
différence avec ses homologues
étrangers.

JAL

Tout ce qui brille n'est pas (vrai) or

Entre Lausanne - Berne

Un train routier d'une grande entreprise d'eaux minérales de la
région a dérapé sur le verglas, hier vers 5 h. 15, près de Lucens, sur
la route Lausanne - Berne. Le chauffeur en avait perdu la maîtrise
et la remorque a dévié à gauche, alors que le camion mordait le
talus en contrebas, à droite. Ainsi le convoi, qui s'était entièrement
renversé sur le dos, obstruait la route. Le chargement, soit 16 tonnes
de bouteilles d'eau minérale en caisses et en cartons, a été pres-
qu'entièrement brisé. Il n'y a pas eu de blessé.

ZURICH: LE «TAGES
ANZEIGER» S'EXCUSE

La rédaction en chef du quotidien
zurichois « Tages-Anzeiger » a
présenté hier ses excuses à l'ancien
conseiller fédéral Gnaegi. En effet
une nouvelle parue lundi dans le
quotidien selon laquelle le colonel
Bachmann n'avait pas envoyé en
Autriche pour les manœuvres d'au-
tomne que Kurt Schilling, mais
quinze « espions de milice » s'est
avérée fausse. Il en va de même de
l'affirmation selon laquelle l'action
du colonel de Riggisberg aurait été
couverte par l'ancien chef de notre
ministère de la Défense.

SEEWEN (SZ): ASPHYXIE
DANS SA VOITURE

M. Gino Russo, 24 ans, de Seewen.
(SZ), est mort asphyxié dans sa voi-
ture qui se trouvait dans un garage.
Selon la police, le malheureux
s'était étendu pour dormir dans sa
voiture dont il avait enclenché le
chauffage pour se protéger du froid.

LES SUISSES
ET LE DANGER DE GUERRE

Quelque 60 pour cent des Suisses
sont d'avis que le danger de guerre
a plutôt augmenté dans le monde au
cours des trois dernières années, 25
pour cent pensent que ce danger et
demeuré stable et 4 pour cent seule-
ment estiment qu'il a diminué. Tel
est le résultat principal d'un sonda-
ge d'opinion effectué au début de
janvier pour le compte de la SSR.

En ce qui concerne les raisons
parlant pour une recrudescence du
danger de guerre, 23 pour cent des
personnes interrogées ont mentionné
la situation en Iran, 11 pour cent les
événements d'Afghanistan et 7 pour
cent la crise au Proche-Orient.

La moitié des personnes
interrogées estime que, dans ces
conditions, les efforts consentis en
faveur de la défense de la Suisse
demeurent suffisants, tandis que 19
pour cent trouvent qu'il faut les
accroître et 6 pour cent qu'on peut
les réduire, (ats)

Des tonnes d'eau minérale
se répandent sur la chaussée



Les étudiants envisagent une grève
Au Gymnase français

Les étudiants du Gymnase français
de Bienne envisagent de se mettre en
grève pour protester contre la non-
réélection de M. Louis Perret, recteur
de l'établissement depuis 10 ans. C'est
ce qu'un porte-parole de l'Association
des élèves du Gymnase français de
Bienne a fait savoir hier lors d'une
conférence de presse. H a en effet cons-
taté que tous les moyens légaux utili-
sés étaient restés sans effet. La Di-
rection de l'instruction publique (DIP)
ayant rejeté le recours de M. Perret en
raison notamment de « son manque
d'autorité et de fermeté », le groupe
biennois des enseignants de la VPOD
a de son côté décidé d'organiser une
nouvelle manifestation dans la rue.

La décision de ne pas réélire M.
Perret a été prise par la Commission de
surveillance du gymnase, seule
compétente, en août dernier. Elle
prendra effet à la rentrée scolaire de
l'automne prochain. 270 gymnasiens
ont, l'automne dernier, demandé à être
entendus par la commission mais sans
succès. Les sympathisants sont alors
descendus dans la rue et finalement, la
DIP a reçu ces jours derniers une
pétition signée par près de 1200 person-
nes dont plusieurs personnalités des
milieux de l'enseignement.

Pour la VPOD, la décision de la DIP
est « une atteinte d'une gravité sans
précédent au droit d'opinion des ensei-
gnants ». Et afin de donner davantage
de poids à son action, la VPOD a écrit
une lettre ouverte à la Société des en-
seignants bernois (SEB) afin que cette
dernière prépare le boycottage du poste
de recteur.

Cette mesure aurait pour consé-
quence d'exclure de la SEB tout mem-
bre qui solliciterait la charge de M.
Perret. Ce dernier se considère comme
un intellectuel libéral ayant de pro-
fondes convictions chrétiennes, n n'est
pas membre de la VPOD mais en re-

vanche affilie a la SEB qui l'assiste
juridiquement. Cette assistance, la SEB
va sans doute doute la lui accorder
encore si le recteur décide de tenter un
ultime recours au Conseil d'Etat, (ats)

Caisse d'épargne de Bienne
Légère augmentation de
la somme du bilan

Le Conseil d'administration a
approuvé les comptes annuels au 31
décembre 1979. La somme du bilan s'est
accrue de 5.048 millions de francs et a
atteint 611,993 millions de francs. L'ex-
tension limitée des affaires dans le
contexte économique actuel de la
région biennoise a persisté. De plus, le
taux moyen élevé des emprunts sur
lettres de gage et des bons de caisse
s'est maintenu. Par conséquent, le
bénéfice net n'a pas pu suivre l'évolu-
tion du bilan. Après prélèvement
d'amortissements de 443.499 fr. 48
(351.947 fr. 45 en 1978) et de provisions
internes, l'établissement a réalisé,
durant l'année écoulée, un bénéfice net
de 793.874 fr. 46 (800.172 fr. 09 en
1978). Compte tenu du solde reporté,
l'assemblée générale dispose d'une
somme de 803.648 fr. 93 (814.774 fr. 47
en 1978).

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale de répartir le
bénéfice net comme suit: versement
statutaire de 400.000 fr., comme en
1978, à la réserve ordinaire;
distribution d'un dividende brut
inchangé de 9 pour cent, représentant
90.000 francs; attribution de 240.000 fr.
(250.000 fr. en 1978) aux réserves
spéciales ; attribution de 65.000 fr.
(inchangé) au Fonds des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique;
report à compte nouveau 8648 fr. 93.

(Comm.)

• ;; CANTON DE B«RNE •
Elimination des phosphates

La teneur en phosphates de l'Aar en
aval de la ville de Berne a considéra-
blement diminué Cës,; dernières années.
Alors i qu'en 1976 leur concentration
était encore de 0,033 miligramme par
litre, les mesures faites par l'Institut
fédéral pour l'aménagement et la
protection des eaux et le Laboratoire
cantonal de la protection des eaux
montrent qu'elle est retombée à 0,011
mg-1 en 1977 et à 0,006 mg-1 l'année
suivante.

En mars 1971, le gouvernement du
canton de Berne avait décidé de faire
installer dans toutes les stations
d'épuration communales et régionales
un équipement servant à l'élimination
des phosphates (3e phase d'épuration)
jusqu'au début janvier 1976. Par cette
démarche, on entendait remédier à la
fertilisation croissante de nos eaux, en
particulier du lac de Bienne, par les
phosphates contenus dans les produits
de lessive, les matières fécales ainsi que
les déchets de l'industrie et de
l'agriculture. Maintenant que plus de 95

pour cent des eaux usées déversées
dans le lac de Bienne passent par des
stations d'épuration, ces ; mesures
commencent à porter leurs fruits et la
prolifération des algues, nourries par
les phosphates, devrait régresser, (ats)

Les banques bernoises
augmentent aussi
le taux hypothécaire

A la suite des quatre grandes
banques et de la Banque Cantonale de
Zurich, les banques du canton de
Berne ont également décidé d'augmen-
ter à partir du 1er mai prochain le taux
d'intérêt hypothécaire de 0,5 pour cent.
Certains instituts appliqueront cette
élévation à partir du 1er juillet au plus
tard pour les anciennes hypothèques
selon un communiqué de l'Union des
banques bernoises et de l'Association
de revision banques et caisses
d'épargne bernoises, (ats)

Résultats réjouissants dans le canton

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 janvier B - Cours du 23 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d .. .. ',/ , <
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S. 1945 1945 fêtions étrangères)
Cortaillod 1765 d 1825 Landis B 1460 1460 ^

KZ0 . Q .. 19.50 19.—
Dubied 520 d 520 d Electrowatt 2185 2180 Ang.-Am.&.-Aî. 22.25 22.—

Holderbk port. 572 570 Ame°ld l 147.50 140.50
Holderbk nom. 540 532 d Machine BuU 26.25 26.50

LAUSANNE Interfood «A» 1040 o 1010 d Çia Argent. EL 7 _ 7-_
Bque Cant. Vd. 1460 1455 Interfood «B» 5125 5175 ?e Beff s . , 18.50 16.75
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 Juvena hold. 9 10 Imp Chemical 13 50 13 25
Cossonay 1510 1500 d Motor Colomb. 675 675 Pf""ney 38.50 40.50
Chaux & Cim. 625 d 625 d Oerlikon-BUhr. 2680 2690 £mU?i, t . 16-25 16.25
Innovation 405 500 d Oerlik.-B. nom. 662 660 f!0^

uutca 121.50 122.50
La Suisse 4400 d 4425 d Réassurances 318O 3190 ™lever 95.75 96.—

Winterth. port. 2500 2490 £'~, 1 ... 35.— 37.—
„„,,,,_ Winterth. nom. 1690 1690 Bad Anilm m 50 126_
GENEVE Zurich accid. 10050d 10Q00 Farb. Bayer m__ U1 50
Grand Passage 408 d 408 d Aar et Tessin 1310 1315 Farb' Hoechst 110.50 111.50
Financ. Presse 250 252 a Brown Bov. «A» 1775 1780 Mannesmann 109.50 111.—
Physique port. 320 325 Saurer 1020 1035 §if mens „.... 239.50 241.50
Fin. Parisbas 85 d 85 a Fischer port 770 775 Thyssen-Hutte V3.

_ 
74

_
Montedison —-38 —.37 Fischer nom. 135 d 135 <j v-w- 159.50 161.50
Olivetti priv. 2-85 2.85 Jelmoli 1360 1360
Zyma 825 810 d Hero 3000 3000 BALELandis & Gyr 147.50 145 d , „ „
y.jHjp, , Globus port. 2250 d 2275 (Actions suisses)

Nestlé port. 3535 3550 Roche j ce 64250 63750(Actions suissesj Nestlé nom. 2250 2250 Roche 1/10 6425 6350
Swissair port 785 778 Alusuisse port 1265 1260 S.B.S. port 418 416
Swissair nom. 800 795 Alusuisse nom. 48I 480 S.B.S. nom. 319 320
U.B.S. port. 3710 3675 Sulzer nom. 2790 2800 S.B.S. b. p. 355 352
U.B.S. nom. 660 655 Sulzer b. part. 382 383 Ciba-Geigy p. 1225 1215
Crédit S. port. 2350 2360 Schindler port. 1210 1180 Ciba-Geigy n. 680 680
Crédit S. nom. 438 435 Schindler nom. 230 240 Ciba-Geigy b. p 950 940

BALE A B
Girard-Perreg. 670 d 670
Portland 2820 d 2810 d
Sandoz port. 4150 4175
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 514 515 d
Bque C. Coop. 1020 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 89.50 87.50
A.T.T. 83.75 84.50
Burroughs 128.50 128.—
Canad. Pac. 60.50 57.50
Chrysler 11.75 12.—
Colgate Palm. 22.50 21.75
Contr. Data 94.— 92.—
Dow Chemical 54.75 55.—
Du Pont 65.75 64.50
Eastman Kodak 76.50 79.—
Exon 90.— 90.—
Ford 54.— 54.50
Gen. Electric 88.— 86.25
Gen. Motors 85.75 86.25
Goodyear 22.25 22.75
I.B.M. 111.50 111.—
Inco B 44.75 41.75
Intern. Paper 67.— 65.50
Int. Tel. & Tel. 42.50 42.25
Kennecott 66.25 62.25
Litton 81.75 81.50
Halliburton 148.50 147.50
Mobil OU 89.50 89.—
Nat. Cash Reg. 122.— 120.—
Nat. Distillers 49.25 49.50
Union Carbide 71.— 70.—
U.S. Steel 32.75 32.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 866,21 877,56
Transports 268,84 272,84
Services public 107,51 107,71
Vol. (milliers) 50.970 50.760

Convention or: 24.1.80 Plage 34.500. - Achat 33.600. -Base argent 2120.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes 17V4 20V4
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.70 13.10
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) 34400- 35300-
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\/ \t Communiqués
X 1 y  par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOG\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé\Ssy A B

AMCA 22.50 22.50
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 60.50 d 60.50 d
EURIT 129.— 128.— d
FONSA 98.— 98 —
GLOBINVEST 53.50 d 53.75 d
HELVETINVEST 98.25 d 98.25 d
PACIFIC-INVEST 68.50 69.50
SAFIT 317.— 320.—
SIMA 217.— 217.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 79.75 80.75
ESPAC 69.50 71.50
FRANCIT 90.50 92.50
GERMAC 84 50 
ITAC 77._ v 79

*._
ROMETAC 370.— 375.—
YEN-INVEST 482.— 487.—

MHB Dem. Offre
mJmm La CS FDS BONDS 55,5 56,5
i| _ I II  CS FDS INT. 58,0 59,0
U ¦ « ACT. SUISSES 290,0 291,0""iT CANASEC 461,0 470,0
„ T™; . USSEC 453,0 465,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 96,0 98,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—UNIV. FUND 71.41 69.41 FONCIPARS I 2495.— 
SWISSVALOR 238.25 228.25 FONCIPARS II 1350.— 
JAPAN PORTOFOLIO 324.25 306.75 ANFOS II 119.50 120.—

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,, . -, .

Automation 58,25 59,25 Pharma 106,0 107,0 <s<s janv. Aj j anv.
Eurac. 240,5 242,5 Siat 1580,0 — Industrie 306,7 306,5
Intermobil 64,25 65,25 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 390,8 389,2

Poly-Bond 60,40 61,40 Indice gênerai 339,3 338,5

± BULLETIN DE BOURSE

Réponses du Gouvernement jurassien

Le centre de transbordement pour
marchandises « petite vitesse » de
Delémont sera supprimé par les CFF
dès le 1er juin 1980. C'est à la gare de
Bienne que ce transbordement pour ce
genre d'acheminement à destination ou
en provenance du canton du Jura s'ef-
fectuera. De ce fait quatre emplois
seront supprimés en gare de Delémont.
Voilà en résumé la réponse que le gou-
vernement de la République et Canton
du Jura vient de donner au député
socialiste Marcel Turberg qui
s'inquiétait de l'avenir du centre de
transbordement pour marchandises de
détail « petite vitesse » de la gare de
Delémont. L'exécutif a répondu le
même jour à une autre question écrite.
Le radical réformiste Serge Riat
demandait si la loi sanitaire corres-
pondait encore aux besoins. Les auto-

Landquart et St-Margrethen. Selon la
direction des CFF, Delémont continuera
de traiter le trafic local de détail. En
revanche c'est à la gare de Bienne qu'il
incombera de transborder les
marchandises « petite vitesse » à
destination ou en provenance du canton
du Jura.

2. Les Chemins de fer fédéraux
n'envisagent pas pour l'heure
d'attribuer à la gare de Delémont un
autre service de compensation.

3. Le transfert de ce service va se
traduire par la suppression de quatre
emplois à la gare de Delémont.

Le gouvernement est entré en pour-
parlers en vue d'obtenir des mesures
compensatoires.

UN TRAVAIL EXTRÊMEMENT
COMPLEXE

La révision de la loi sanitaire
actuelle est prévue dans le cadre du
programme de législature présenté en
décembre dernier. Le député radical ré-

formiste Serge Riat n'a donc pas de
soucis à se faire de ce côté-là. Le gou-
vernement précise toutefois que le
travail sera extrêmement complexe. Un
groupe de travail a déjà été désigné
pour l'élaboration d'un avant-projet. Le
travail de réflexion qui s'effectuera sur
la base de textes législatifs en vigueur
dans d'autres cantons et celui de la
rédaction de l'avant-projet destiné au
gouvernement débuteront en février
prochain. Les textes seront soumis au
gouvernement qui transmettra ensuite
un projet à la Commission parlemen-
taire de la santé publique. Quant au
contenu de cette future loi, il est pré-
maturé de se prononcer. Néanmoins,
l'exécutif déclare qu'« il serait pourtant
illusoire d'imaginer que l'on puisse
fermer la frontière à toute contagion
extérieure (virus, microbes, etc.). On
peut cependant affirmer que le législa-
teur aura le souci d'améliorer la
protection de la population contre les
épidémies en général ». (lg)

rites répondent que la revision de ce
texte législatif est prévue dans le cadre
du programme de politique générale et
que le travail de réflexion débutera en
février 1980.

Les soucis de M. Marcel Turberg
concernant l'avenir du centre de
transbordement pour marchandises
« petite vitesse » étaient fondés. Le
Département de l'environnement et de
l'équipement s'est renseigné auprès de
la Direction du 1er arrondissement des
chemins de fer fédéraux. Le gouver-
nement a pu fournir les renseignements
suivants à la suite de cette démarche:

1. Les CFF envisagent effectivement
de supprimer le centre de transborde-
ment pour marchandises « petite
vitesse » de Delémont. Cette mesure
entrera en vigueur le 1er juin 1980 et
elle vise les gares suivantes: Delémont,
Fribourg, Sion, Berthoud, Zoug, Glaris,

Centre déplacé: emplois supprimés

L'ARJAP se manifeste

Par une lettre datée du 21 janvier
dernier, l'Association des résistants ju-
rassiens anciens prisonniers (ARJAP)
demande au président du Parlement de
la République et canton du Jura, M.
André Cattin que les nouvelles

autorités décrètent une ammstie envers
les personnes qui ont été condamnées
suite à des actions en rapport direct
avec la libération du peuple jurassien.
Voici le contenu de cette lettre :

« II est d'usage, même dans les pays
les plus reculés, que lorsqu'un mouve-
ment de libération atteint son but , les
nouvelles autorités décrètent l'amnistie
envers ceux qui ont été condamnés
pour avoir combattu en première ligne.

Le Jura fait exception à la règle et
après une année de souveraineté , il
semble que rien n'ait été entrepris dans
ce sens. En conséquence et en appli-
cation du principe de la fraternité ins-
crit dans la Constitution jurassienne,
nous nous permettons de vous deman-
der

— De procéder à l'ouverture de la
procédure d'amnistie envers tous ceux
qui ont été condamnés par un Tribunal
bernois ou suisse, en rapport direct
avec la lutte pour la libération du
peuple jurassien.

— De procéder à l'annulation ou au
rachat de tous les actes de défauts de
biens, en relation directe avec les con-
damnations susmentionnées.

— D'allouer une indemnité pour tort
moral en fav eur de Mme Cilberte
Tendon de Courfaivre, suite aux mani-
pulations de la justice bernoise d'alors
dont elle a été la victime.

Nous osons espérer que vous vous
ferez un honneur et un devoir de
donner à la présente l'attention qu'elle
mérite, afin de réhabiliter tous ces pa-
triotes sans l'esprit de sacrifice et le
courage de qui, le Jura ne serait pas.

Dans l'attente de vos nouvelles, nous
vous présentons, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les députés, nos
salutations jurassiennes ». (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Demande d'amnistie envoyée
au président du Parlement

• DISTRICT DE LAUFON • :
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Laufonnais: deuxième consultation
populaire avancée ?

Le deuxième vote de la procédure
plébiscitaire destinée à sceller le sort
du district bernois du Laufonnais devra
vraisemblablement être avancé du 16
mars au 24 février voire au 10 février,
afin que les délais légaux soient res-
pectés. > .)-<; M

Or la Commission du district s'est
rendu compte que le délai de quatre
semaines durant lequel devait être or-

ganisé le deuxième vote courait déjà
depuis mardi, soit le 22 janvier. On se
souvient que le premier vote, le 13
janvier dernier, a d'ores et déjà éliminé
Bâle-Ville de la procédure de ratta-
chement de Laufon à un canton voisin
au profit de Bâle-Campagne et Soleure.
La Commission de district de Laufon
tiendra donc vendredi une assemblée
plénièrè afin d'examiner la requête à
formuler au Conseil exécutif bernois et
le texte de la prochaine votation.

La Commisison du district fait
remarquer que selon les dispositions
légales régissant la procédure plébis-
citaire le délai de recours après le vote
du 13 janvier ne compte que huit jours.
D'autre part, il n'est prévu aucune ho-
mologation des résultats par le Grand
Conseil. La deuxième consultation doit
par conséquent être organisée au plus
tard le 17 février, une date que l'on
exclut étant donné qu'il s'agit du di-
manche de Carnaval dans le Laufonnais.
On propose donc la date du 10 février
qui suscite néanmoins de l'opposition
dans les rangs de la commission à cause
de la brièveté du laps de temps
séparant les deux votes. On envisage
dès lors aussi la date du 24 février.

(ats)

Nouveau député
au Grand Conseil

Lors de sa dernière séance de comité
de district, le parti udc a pris acte de la
démission du député Jean-Paul Gehler
de Reconvilier suite à sa nomination au
Conseil national. C'est M. René Blan-
chard de Malleray, président de bour-
geoisie, et lui-même ancien député, qui
remplacera M. Gehler au Grand
Conseil. M. Blanchard présent à la
séance a été vivement félicité, (kr)
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"O ¦• -, ._ --——--—-^̂ ^ŝ^'î Q ÊM'LLj ^ ALFETTA 1976 58 000 km. -g-SeOT— 7 200— I Valable pendant la période des soldes I —-
—- î I 131B5Ï555Ï SE bSEllilllllillIII TAUNUS 2000 V6 1971 J-300r— 3 600.— I autorisées du 15 janvier au 4 février 1980 Q.
O =*—t hl|SBIÏrl jË^̂ dî ffll 1 -|S!!H> FIAT 128 1100 1974 40 000 km. _5-396r— 4 500.— ' Découpez ce bon et remettez-le au ven- • Q '
(/) *** *̂:|feg^̂ ^

a
t̂T

: ̂ lc CITROËN GS 1220 1976 46 000 km. -5560:— 4 20ÏT— deur au moment de la conclusion du (fi
, --&&S8êBI8BB> 7ÎL i AUDI 80 GL, 4 portes . 1974 -4-666>- 3900— contrat- j (

(fi Tél. (039) 267344 ' ^™J ' 
^fl) sSk I Prénom : , X#

« GARAGE ^̂  I 

~~~ 
~̂~~~"~—~~¦"~~— I w

W *¦"* rices M| f-u-\io o» Toutes ces voitures sont exper- Livraison selon votre désir. I Adresse : I 2T
TJT L/fco *"M ROiS SA tisées et garanties non acciden- I ~̂~~~——T—"——*¦--—————— I Mi
|8 ^̂  ̂ tées- Crédit immédiat. Ce bon constituera votre premier acompte f»W J.-P. et M. Nussbaumer ] ___ __ ___ ' __ 

W

KIRSCH DE BALE 
#*#%

pur bout. 11.  j  U UI1
seulement I M̂ &%M%$

PINOT NOIR youg. 1973/76 j» g%g&
| bout. 7 dl. 2 ensemble #1 U| K

au lieu de 5.80 seulement BTHJW%£

NESQUIK m r"#i
boite de 1kg |% |fa |

| au lieu de 7.50 seulement %&M %J%BT

ROCO RAVIOLI gm, «M"1 Cil< boite de 870 gr. M V|| |]
. au lieu de 2.95 seulement ¦BBHH'W'̂ SP

HUILE DORINA 
 ̂
.p

bout. ii. *  ̂
n

i au lieu de 4.50 seulement VH » %J

GENDARMES paire de 100 gr. ^| f% |»
| 2 paires ensemble S f̂l"̂au lieu de 2.40 seulement 1 lU ll

BONBONS AUX HERBES M #*&*
SUCHERBA duopack de *l QC
2x100 gr. seulement M%M%M

GRUYERE gras m

1 100 gr. | ¦•
tau lieu de 1.35 seulement ¦ HBw A

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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LJ2PU
Latron- ĥ

»̂̂ ?
çonneuse à chaîne
électrique peu
bruyante 5011-NB
La tronçonneuse à chaîne idéale
pour tous travaux autour de la

& maison. Machine légère à grand
rendement

- moteur MAKTTA très robuste
- vitesse de coupe optimale, donc

usure minimale de la chaîne et
du moteur

- graissage manuel de la chaîne
très efficace ____—r"—l

p - double SZZS*****?'** \isolation, IZîOVVUî0*- gntfWjV
'b \ approuvée par V^U**??  ̂ \

? Wx sp&iaï ' LSÏî -**-̂ . •'•

Fr.298-
I NEt -' ¦

A. &W. KAUFMANN & HLS
Paul-Albert Kaufmann, suce.

* ; Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 10 56

l J
JE CHERCHE A ACHETER
A LA CHAUX-DE-FONDS

UNE MAISON
de un ou deux appartements. En bon
état, mais sans confort ultra-moderne.
Situation tranquille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre P 28-130047 à Publi-
eras, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

••*•*••••*•••
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-K CABAN MARIN Fr. 129.- 3f
-K PULL BRETON Fr. 59.- *
-K BONNET Fr. 12.- )f
4c **v:£ )f
X A l'achaf d'un jeans, il
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ITrlnm* n.vMwr Quinzième tournoide football en salleF. C. FLURIA-OLYMPIC . ,
les 2 jours de 8 à 18 heures Pavillon des Sports de La Chamere

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 1980 avec la participation de toutes les équipes de la ville

Le Locle bat Chênois 3 à 2
En championnat suisse de volleyball

(15-7, 7-15, 5-15, 15-9, 15-7). — LE
LOCLE : B. Borel, C. Zurbuchen, Ph.
Lherbette, V. Zennoro, J. P. Pahud, M.
Jaquet , R. Méroni, J. F. Schulze, S.
Dubey. — ARBITRES, MM. Dell'Acqua
et Batlon. Soixante spectateurs. Durée
de 95 minutes.

Samedi, face à Chênois, les Loclois se
devaient de gagner s'ils voulaient pré-
tendre rester dans la course à la pre-
mière place. Se souvenant de la décon-
venue du match aller (défaite 3-0), les
Neuchâtelois très inspirés pour un
match de reprise, réussirent un magni-
fique premier set, ne laissant aucune
initiative aux Genevois. Ceci leur valut
de remporter aisément ce premier set
par 15-7. C. Zurbuchen et Ph. Lher-
bette (remplaçants jusqu'alors), réus-
sirent d'excellentes choses, tant en at-
taque qu'en défense.

Les spectateurs loclois allaient
devoir attendre jusqu'au troisième set

pour voir a nouveau un spectacle de
bonne qualité. En effet , à la suite d'une
trop grande passivité, les Neuchâtelois
allaient perdre sans discussion possible
les deuxième et troisième sets. Ils ne
pouvaient donc se permettre de perdre
le quatrième set. Ils firent enfin l'effort
nécessaire, et parvenaient à rétablir
l'égalité à deux sets partout.

Le cinquième set allait être assez in-
téressant, puisque menés par 4-0, les
Loclois, au prix d'un bel effort, parve-
naient à redresser la situation en leur
faveur et mener par 8-7 au changement
de camp. La première partie de ce cin-
quième set fut assez équilibrée, alors
que dans la seconde, tout fut à l'avan-
tage des Neuchâtelois. Ceux-ci réussi-
rent 7 points coup sur coup, et rempor-
tèrent ce cinquième set par 15-7 sans
que Chênois puisse esquisser la moin-
dre réaction.

Une victoire difficile pour les Lo-
clois, dans ce match, duquel deux cho-
ses sont ressorties : tout d'abord le
premier set, qui fut vraiment d'excel-
lente facture ainsi que la seconde par-
tie du cinquième set, et seconde chose,
la bonne prestation des attaquants Ph.
Lherbette et C. Zurbuchen qui de-
vraient trouver d'ici peu la place qu'ils
méritent au sein de l'équipe locloise.

Un tour de force technique de la télévision
Dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid

Huit cents techniciens, 100 caméras, 35 conçoles vidéo et 15 unités mobiles
de transmission. Tel est résumé en quelques chiffres l'effort humain et
technique que la chaîne de télévision américaine ABC a dû fournir pour
remplir son contrat avec le COJO de Lake Placid et assurer la couverture
télévision exclusive des Jeux olympiques d'hiver du 13 au 24 février

prochain.

ABC n'est pas
«un» inconnu

« ABC » n'est pas un nouveau venu
en ce qui concerne la transmission
d'épreuves sportives et olympiques.
Depuis de nombreuses années, ce
« Network » détient le premier rang
des trois grands américains dé la télé-
vision (les deux autres sont « CBS » et
« NBC ») pour les émissions sportives,
qu'il s'agisse des championnats de
boxe, de tennis ou bien de Jeux olym-
piques*

Alors qu 'il notait que le numéro 3 de
la télévision aux Etats-Unis, « ABC -
Sports » avait réussi en 1964 à enlever
aux deux autres la couverture, pour le
public américain, des Jeux d'Innsbruck.
La chaîne devait renouveler cet exploit
lorsque les Jeux retournèrent dans la
station autrichienne, voici quatre ans.

En ce début 1980, « ABC » est con-
fortablement installé à la première
place des trois grands de la télévision
américaine et, confiant en ses capaci-
tés, a préparé les Jeux de Lake Placid
avec tout le savoir-faire que lui con-
fère les expériences passées.

De nombreuses contraintes
Assurer la couverture audiovisuelle

et la coordination de la transmission
des images destinées à plus de 500 mil-
lions de téléspectateurs de par le
monde, n'a pas été chose facile. Le coût
total de l'opération a été de 75 millions
de dollars pour la chaîne, dont 5
millions réservés uniquement au
Centre de diffusion TV édifié à quel-
que deux kilomètres du centre du petit
village de Lake Placid.

Le cœur électronique du centre a été
construit à New York même, puis dé-
monté et transporté, par des petites
routes de montagne, jusqu'au village
olympique. C'est George Ast, directeur
des transports d'« ABC », qui a eu la
chance d'organiser le convoi des quatre
camions chargés de plus de 14 tonnes
de matériel sans prix. Ces précieux
équipements faillirent d'ailleurs bien
ne jamais arriver à Lake Placid. Un

camion en effet rompit son essieu, et il
s'en fallut de peu qu'il ne verse dans le
ravin. Chaque élément étant essentiel
et spécialement préparé pour les Jeux ,
la perte de ce matériel aurait tout sim-
plement entraîné la fin de toute re-
transmission TV de Lake Placid.

Une autre contrainte et non des
moindres : la protection de l'environ-
nement autour de Lake Placid. La
plupart des montagnes où se déroule-
ront les compétitions sont sur le ter-
ritoire de l'Etat de New York et le Dé-
partement de la conservation de l'en-
vironnement a clairement indiqué au
début de l'opération que l'équilibre
naturel de la région primerait sur
« tout » impératif technique.

Aucun déplacement en montagne ne
peut ainsi se faire sans un représentant
du département, et toute installation
doit être temporaire.

Protection de la nature
« Notre plus grand problème, expli-

que Joe de Bonis, directeur des pro-
jets spéciaux chez « ABC », a été la
protection de la nature dans la zone
très boisée où se dérouleront les épreu-
ves de ski de fond et où nous devions
construire 14 tours de plus de 20
mètres de haut pour nos caméras ».
Aucune branche ne devait être coupée,
aucune racine abîmée.

Dans la plupart des cas, les tours ont
pu être transportées par hélicoptère ;
mais il a aussi fallu les monter sur de
petits véhicules à chenilles et aller en
convoi par les pistes qui sillonnent la
montagne.

« De toutes les organisations qui
construisent à Lake Placid pour les
Jeux, reconnaît Willey Livigne, un re-
présentant du département, « ABC » a
été l'un des plus prudents et a le moins
abîmé le site »*

Mais le coût a été en conséquence :
la chaîne a dû ainsi engager 25 pour
cent de personnel supplémentaire en
raison des difficultés techniques.

Dernière contrainte : les câbles de
télévision n'ont pas pu être installés
avant la chute des premières neiges,

car les petits rongeurs qui peuplent les
Adirondacks (la chaîne qui entoure
Lake Placid) sont connus pour être
friands de ces éléments vitaux pour les
caméras.

La retransmission
« ABC » assure la production de 51

heures d'émission destinées au public
américain, mais également la produc-
tion destinée à chaque diffuseur dans
le monde entier. La couverture doit
ainsi tenir compte des besoins spéci-
fiques de chaque télévision étrangère.

Toutes les télévisions seront réguliè-
rement informées du type de
couverture et disposeront de temps
d'antenne pour leurs propres commen-
tateurs.

Dès que l'image brute (sans les titres
d'« ABC ») arrivera des caméras mobi-
les ou fixes au Centre de diffusion, elle
sera acheminée vers les différents cen-
tres des diffuseurs étrangers où elle
sera transformée afin de satisfaire aux
exigences de chaque public. Elle sera
ensuite transmise par satellite dans le
monde entier.

Pourtant déjà rompu à la couverture
d'événements sportifs, « ABC » a voulu
s'assurer que ses hommes seront prêts
à affronter n'importe quelle urgence de
difficultés. C'est ainsi que toutes les
installations ont été testées depuis plu-
sieurs mois dans les pires conditions
(parfois moins 30 degrés centigrades),
Et « ABC » a tenu à couvrir même des
événements mineurs aux Etats-Unis ou
ailleurs, afin d'essayer hommes et
matériel.

Les équipes de télévision ont déjà
commencé à arriver à Lake Placid, et
le centre de l'opération n'est plus à
New York, mais dans les Adirondacks.

Tout est prêt, et « ABC », première
télévision américaine à assurer une
telle couverture mondiale, connaît ses
responsabilités ; mais au 1330, avenue
of the Americas, en plein cœur de
Manhattan, où se trouve le siège de la
chaîne, Lake Placid est déjà presque de
l'histoire ancienne.

Los Angeles 1984, les Jeux d'été aux
Etats-Unis, « ABC » prépare déjà leur
couverture puisque c'est encore cette
chaîne qui en a enlevé le contrat de
transmission télévisée.

i 1 Tennis

Victoire de Gunthardt
face à Nastase

Le Suisse Heinz Gunthardt a passé
victorieusement le permier tour du
championnat des Etats-Unis en salle, à
Philadelphie, en battant le Roumain
Illie Nastase : 0-6, 6-4, 6-1.

Borg et Navratilovp.
champions du monde

Le Suédois Bjorn Borg et l'apatride
d'origine tchécoslovaque Martina
Navratilova ont été désignés à Paris
champions du monde pour l'année 1979.
Le jury, qui s'était réuni la semaine
dernière aux Etats-Unis, était composé
de Don Budge, Lew Hoad et Fred Perry
pour les hommes, tandis que Margaret
Court et Margaret Dupont formaient le
j ury féminin. Seul Borg était présent
dans la capitale française pour recevoir
son trophée, Martina Navratilova étant
retenue aux Etats-Unis par des enga-
gements antérieurs.

Au cours de la cérémonie, Borg a
confirmé qu'il jouera moins de tournois
en 1980. Le Suédois a affirmé qu'il ne
consacrera pas plus d'un mois en tout
aux rencontres exhibitions. En ce qui
concerne sa participation à la Coupe
Davis,, Çqrg.a. réservé sa réponse.

§H Motocyclisme

Accord pour le circuit
de Francorchamps

Un accord de principe est intervenu
entre les responsables du circuit de
Francorchamps et les organisateurs des
«2 4 Heures moto de Liège » (15, 16 et
17 août), en vue d'organiser la manche
belge du championnat du monde d'en-
durance sur le circuit national.

Les responsables se sont en effet en-
gagés à rendre le circuit conforme aux
exigences de la pratique du sport mo-
tocycliste. Tout sera mis en œuvre pour
que le parcours puisse être essayé par
des représentants des pilotes, au prin-
temps prochain.

Les 30 et 31 j anvier, des tests seront
déjà effectués par une machine spé-
ciale, déjà utilisée avec succès en An-
gleterre (Silverstone). ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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dans immeuble tranquille à proximité du
Parc des Crêtets.
Conviendrait éventuellement à couple
de retraités.
Logement de 2 pièces + hall à disposi-
tion. Libre dès avril 1980.
Pour tous renseignements supplémentai-
res, téléphoner à la Fiduciaire Kubler
& Huot, av. Léopold-Robert 50, tél. (039)
23 23 15.

Petite conciergerie

Le monde sportif * Le monde sportif » le monde sportif * le monde sportif
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g le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••GRANDE VENTE-ACTION:

SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

à Fr. 9.80 le kg

POULES à bouillir à Fr. 3.20 le kg.
CHOUCROUTE, TRIPES CUITES <*

et les autres excellentes spécialités de votre maître-boucher

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

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

> -/

ilii * ! PK
i

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES A LAVER ___

LAVE-VAISSELLE dès 648.-
CUISINIÈRES dès 328.-
CONGÊLATEURS dès 298.-
FRIGOS dès 250.-
RABAIS JUSQU'A 50 %
Vente autorisée du 15.1. au 4.2.1980

I

OCCASIONS
A vendre cause départ

MINI TRACTEUR
«John Deere», Variomatic, 20 CV,
expertisé, tondeuse de 50 cm.,
lame à neige de 120 cm. rf chaînes
arrières; très bon état.

CLUB KADETT
12 CV, expertisé, tondeuse de 120
cm., lame à neige de 120 cm., fraise
à neige de 80 cm., + chaînes ar-
rières; très bon état.

TONDEUSE A GAZON
7 CV, 5 vitesses avant et arrière,
80 cm. de coupe; état de neuf.
Facilités de paiement.
Tél. (066) 66 55 44.

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au \(038) 24 76 80
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et Ja TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm3 - traction avant bien M& Qr i l l A l l I TRenault 18 break! Une voiture sûre, réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- C# tll IllMI 11 Ibrillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pour TS.) Renault 18 break - w^ lItlMf lULI
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie 1 an de garantie, kilométrage illimité
conception technique'mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-courvoisier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 441727.

Banque cantonale neuchâteloise
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS
avec formation bancaire ou commerciale, de langue maternelle
française

qui seront appelés à travailler aux services des CAISSES, soit au
siège de Neuchâtel soit dans nos différentes agences du canton..

s-'Uï isî R .n
^Amsi qu'un" ™irïi > *kBKIB k

PROGRAMMEUR
Emplois stables, «travail varié, contact avec la clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres de services
a'ccompagnées des documents d'usage au service du personnel de
la BCN, 2001 Neuchâtel.
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WÈâ Nos prix toujours calculés 11™
|Kp| au plus juste, ne nous obligent |jwH
IllI P pas à solder: I
ygiill PEUGEOT 104 SL, ronge 1978 33 000 km .fâBOft»IIMPI PEUGEOT 104 SL, beige 1977 5 600 Fr. Ojj f^K
tffi^ijâ PEUGEOT 104 S, rouge 1979 31000 km 

t&SSÈË
yalil' PEUGEOT 104 ZS, orange 1978 9 200 Fr. ^GmB
¦ËMP^i PEUGEOT 304 SLS, bleu-métal 1976 7 600 Fr. mSlÊSM
JÊË8Ê0 PEUGEOT 304 SLS, bleue 1977 22 000 km iglaB
pS|MS§ PEUGEOT 304 Break GL, vert 1977 6 200 Fr. jjaflgffl
ggËgirji PEUGEOT 304 Break GL, ronge 1978 7 400 Fr. ¦
SS»!! PEUGEOT 304 Break GL, vert 1979 1200 km K|n
WWSgî PEUGEOT 304 Break SL, aurore 1977 33 000 km BÊfiSSBWWKm PEUGEOT 305 SR, ivoire 1979 9 800 km SËKSK;
HSKjly PEUGEOT 305 SRGC, gris-métal 1978 11800 Fr. fSœïl
8g»i|f3 PEUGEOT 504 GLA, ivoire 1978 44 000 km WB&SÈË
[pf ||| | PEUGEOT 504 TI, ivoire 1978 11500 Fr. ¦
131 12̂ PEUGEOT 504 TI, aurore 1978 24 000 km HOBBlffl
Wgm&l PEUGEOT 504 TIA, gris-métal 1976 8 700 Fr. ¦
KfgËF;i PEUGEOT 604 SLA, rouge 1978 22 000 km H
aaKfl PEUGEOT 604 SLA, beige-métal 1977 15 000 Fr. JsSEÉisp
JKfëgy ALFASUD 5 vitesses, verte 1977 47 000 km ÉSlimi

M ALFETTA 2.0 L, rouge 1978 27 000 km B
¦ AUTOBIANCHI A112, blanc-noir 1974 4 300 Fr. t$£NSs

M| LANCIA BETA 1600, brun-métal 1975 6 000 Fr. ŜHS|
HL RENAULT 17 TL, blanche 1975 67 000 km ^Ê

Particulier cherche à acheter

terrains
ou

pâturages
Ecrire suos chiffre 93 - 30 926 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2800 Delémont

f IF f̂S^  ̂̂à Acier en barres ¦ Profilés spéciaux • ^à
m ^̂ ^̂ m 1 B 

Procès 
de 

petite section 
• Feuillards %

< % I ™ M M M d'acier • Fil d'acier • Petite quincaillerie •
à VJ^̂ F.# M 
§L ^^̂ ^̂  ̂Jf 

Métal dur et outils 

Bidurit 

||

Nous cherchons pour notre « département de ven- È
te des aciers » un S

collaborateur I
commercial I
possédant un bon contact humain, de l'énergie et S
de l'initiative.
Ses tâches seront les suivantes : m
— correspondance et contact téléphonique avec 9

la clientèle, 8
— préparation et rédaction des offres, m
— gérance du portefeuille de commandes.
Si vous possédez une bonne formation commer- Il
ciale et si vous êtes de langue maternelle française 11
(de préférence) ou allemande avec de bonnes con- S
naissances dans l'autre langue, une activité inté- p
rossante et variée vous attend dans une petite p
équipe dynamique. m
Nous attendons avec intérêt votre offre de service. B
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition B
pour tous autres renseignements. m

V

Tréfileries Reunies SA g
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne m
Tél. 032 22 9911

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE II i" I l If I*
cherche ™ ¦i P̂ ¦ ¦¦

MACÛI I KO f O AOI 
habitant région Leposeu rs isesj **  ̂

«-» —
¦ A 4  g % ans, signe Lion.emboiteu rs [ses)

* * Téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffre

pour travail ultra-soigne. BF 1987 au bureau
de L'Impartial.

Ecrire sous chiffre WF 1742 au bureau de L'Impar- ¦ 
tial. g*3

Ea PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

| La gérance d'immeubles
et les problèmes énergétiques

Dans 10 ans, le locataire suisse paiera p lus pour
se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut
paraître choquante, mais quoi qu'il en soit, il est vrai
qu'aujourd'hui déjà le locataire qui cherche un
logement fait attention au système de chauffage et
à son coût. Votre immeuble doit rester concurrentiel.

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

Notre Service COHSeil
peut vous aider : il est gratuit

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

e\
R

Nous cherchons pour notre laboratoire de recherches
appliquées

un laborant
ou une laborantine
qualifié(e), pour des travaux d'expérimentation liés
à nos développements.

Etes-vous à la recherche d'une situation stable, dans
laquelle vous pouvez faire valoir votre esprit d'ini-
tiative et vos facultés d'adaptation?

Veuillez dans ce cas soumettre vos offres de services
. avec curriculum vitae et copies de certificats à RMB
Roulements Miniatures SA, case postale, 2500 Bienne
6. sous référence LA. Des renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés au tél. (032) 4147 21,
interne 56.

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.

I DÉPARTEMENT M I

X Girardet 29 - 2400 Le Locle II

engagent pour le département DIVERSIFICATION
NON HORLOGÈRE

ALÉSEUR
pour travaux de prototypes et petites séries. La-" t .
connaissance de la machine DIXI 3 S sera un
avantage. " x-

,. -.' ¦ i . -,':. . . . V '.

|ij! Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22, in- ¦
B terne 2460. P

Nous cherchons pour notre service du personnel

collaborateur
s'intéressant aux multiples problèmes de la gestion |
du personnel.

Age minimum: 25 ans

Langues: français, allemand

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— possibilité d'avancement
— prestations sociales étendues
— horaire variable.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
avec documentation à RMB Roulements Miniatures
S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne; \
téléphone (032) 41 Al 21, interne 232, est à votre dis-
position pour d'autres informations.

Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel ,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement

neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déj à rénovés.
Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

| 
¦ Wg ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL

Wr/ m  DE NEUCHÂTEL
W HJB^E cherche tout de suite ou à convenir

mécanicien
possédant permis poids lourds.

Prière de faire offres écrites ou de s'adresser à H.
Marti S. A., rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel, tél.
(038) 31 56 56.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engagerait un

TOURNEUR
revolver et Dubail.

Salaire selon entente.

Ecrire sous chiffre 24-H 300.750, Publicitas, 6901 Lu-
gano.

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
0 situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
9 revenu de garantie, frais et com-

missions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et ,étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14 834 Rb
OFA Orell Fussli Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance : 
Localité: . Etat civil, 

Tél. : Profession : 
LI



Rallye automobile de Monte-Carlo

C'est véritablement un exploit pour
certains des six équipages encore en
course ; car n'ayons pas peur des mots,
ces deux nuits de l'épreuve du par-
cours commun auront été d'une extrê-
me difficulté. Le mérite n'en est que
plus grand pour ceux qui, classés dans
les cent premiers, pourront ce jour à 18
heures repartir devant le Casino de
Monte-Carlo.

Le premier Suisse, Christian Blanc,
est 22e à l'issue du classement
provisoire ; Claude Haldi et Bernard
Sandoz terminent au vingt-huitième
rang.

LES DEUX JURASSIENS
EN FORME

Des deux, c'est certainement Walti,
de Reuchenette, qui est arrivé le plus
frais, et avec une voiture intacte, excu-
sez du peu. Walti est satisfait de son
classement (81e), lui qui l'année derniè-
re a vait raté l'ultime nuit pour 11 se-
condes. Enfin François Bourquin et
Biaise Moulin ont aussi eu des soucis
avec les -secondes : arrivés dans la
Principauté à 15 heures, ils étaient

cent-troisièmes et ne partaient pas ! Ils
étaient en joie, car peu avant 18 heures
ils passaient à la centième place. De ce
fait, ils feront, pour cette première
participation, la dernière nuit, celle de
la consécration.

E. N.
I

VERS UN SUCCÈS ALLEMAND
L'Allemand Walter Rohrl (Fiat 131

Abarth) a très nettement dominé le
parcours commun Monaco - Vals-les-
Bains - Digne - Monaco (1500 kilomè-
tres) du 48e Rallye international de
Monte-Carlo.

Durant la nuit de mardi à mercredi,
par des conditions atmosphériques
épouvantables — neige, verglas et
brouillard — Walter Rohrl s'envolait
littéralement. Sur les 15 épreuves spé-
ciales figurant au programme, il en
remportait sept, Darniche deux,
Kullang et Vatanen deux, Waldegaard
et Mikkola une.

Pour Walter Rohrl, la cause semble
entendue. Sans incident mécanique, le
48e Rallye de Monte-Carlo est d'ores et
déj à à sa portée.

Tous les Suisses encore en course

Antbuhl champion des 30 km. à La tank
André Rey, neuvième, meilleur des Neuchâtelois
Le Davosien Gaudenz Ambuhl a obtenu à La Lenk son deuxième titre
national de la saison. Vainqueur sur 50 km. en décembre dernier, il s'est
derechef imposé dans le championnat suisse des 30 km. Une fois de plus,
Franz Renggli, le garde-frontière de Splugen, a dû se contenter de la
deuxième place, un rang qu'il occupe pour la sixième fois consécutivement

dans un championnat national.

Sous le soleil, sur une neige dure et
glacée par endroit, le vainqueur du
Brassus n'a pas pu tenir jusqu'au bout
dans cette course particulièrement
rapide. Après 15 km., il comptait 19 se-
condes d'avance sur le futur vainqueur.
Peu après, il a commencé à perdre du
terrain. A l'arrivée, il devait déclarer

André Rey, des Cernets-Verrières,
auteur d'une très bonne performance.

(Photo AS)

que les forces lui avaient manqué dans
les cinq derniers kilomètres pour
maintenir son rythme. Ce championnat
suisse a en tout cas confirmé qu'à Lake
Placid, Renggli devra être aligné sur 15
km. Ambuhl est mieux fait pour les
distances plus longues.

La 3e place est revenue au Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter, qui a
terminé à 35" du vainqueur. Une erreur
de fartage a handicapé Francis Jacot
qui a été contraint à l'abandon, après
vingt kilomètres. Il occupait le 8e rang
à la mi-course. C'est, de ce fait, André
Rey qui a été le meilleur des Neuchâ-
telois avec sa brillante 9e place. Le
Chaux-de-Forinier Sylviàn Guénat
(12e), le Loclois Roland Mercier (16e),
Pierre-Eric Rey (20e) et Claudy Rosat
(21e) ont prouvé la vitalité du fond
dans le canton de Neuchâtel. Signalons
également à ce palmarès la 10e place de
Patricia Gacond.

Résultats
1. Gaudenz Ambuhl (Davos) 1 h.

21'36"67; 2. Franz Renggli (Spluegen) 1
h. 21'50"03; 3. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 1 h. 22'11"62; 4. Hansuli
Kreuzer (Obergoms) 1 h. 22'34"50; 5.
Edi Hauser (Obergoms) 1 h. 23'04"49; 6.
Venanz Egger (Plasselb) 1 h. 23'23"56;
7. Heinz Gaehler (Klosters) i h.
23'43"41; 8. Alfred Schindler (Linthal) 1
h. 23'59"90; 9. André Rey (Les Cernets)
1 h. 24'12"49; 10. Paul Grunenfelder
(Mels) 1 h. 24'16"91 ; 11. Aloïs
Oberholzer (EÎnsiedeln) 1 h. 24'43"84;
12. Sylvian Guénat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 25W40; 13. Pius Schnider
(Fluhli) 1 h. 25'14"87; 14. Edgar
Steinauer (Einsiedeln) 1 h. 25'24"04; 15.
Joos Ambuhl (Davos) 1 h. 25'24"32.
Puis: 16. Roland Mercier (Le Locle) 1 h.
25'59"90; 20. Pierre-Eric Rey, Les Cer-
nets-Verrières 1 h. 27'57"; 21. Claudy
Rosat, La Brévine, 1 h. 28'07"; 34. Denis
Huguenin, La Brévine, 1 h. 30'33"; 36.
Charles Benoit, La Brévine, 1 h. 30'58";
38. Laurent Gacond, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 31'17"; 60. Eric Scherten-
leib, Chaumont, 1 h. 35'12"; 66. Laurent
Donzé. Les Bois, 1 h. 37'35"; 71. Pierre
Donzé, Les Bois, 1 h. 44'13'V

Dames (10 km.): 1. Evi Kratzer (St-
Moritz) 32'20"; 2. Brigitte Stebler
(Pontresina) 33'02"31; 3. Monika Ger-
mann (Frutigen) 33'13"30; 4. Cornelia
Thomas (Pontresina) 33'26"29; 5. Kaethi
Aschwanden (Isenthal) 34'05"57. Puis:
10. Patricia Gacond, La Chaux-de-
Fonds, 36'05".

Rodnina - Zaizev toujours au sommet des couples
Championnats d'Europe de patinage artistique, à Gœteborg

Après un an d'absence, les Soviétiques Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
ont effectué leur retour attendu, au premier plan, en remportant à Gœte-
borg dans un stade presque désert, un nouveau titre européen chez les
couples. Pour Rodnina qui, en 1979, a donné naissance à un garçon, cette
victoire est le début d'un pari qu'elle s'est fait à elle-même : gagner à 30
ans une troisième médaille olympique à Lake Placid, ce qui serait le

couronnement d'une carrière incomparable.

QUEL PALMARES !
Depuis 1969, Rodnina a tout gagné

avec, dans un premier temps Alexei
Oulanov, ensuite Alexandre Zaizev qui
allait devenir bientôt son mari. Au to-
tal, deux médailles d'or olympiques,
dix titres mondiaux et, hier soir, un
onzième titre européen.

Pour s'adjuger cette nouvelle cou-
ronne, le couple soviétique a démontré,
malgré une coupure d'une année, qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités
d'antan : sûreté technique, vitesse, cho-
régraphie recherchée, synchronisation.

Autant de qualités qui en ferpnt les
favoris des Jeux olympiques dans trois

semaines a Lake Placid, en dépit des
progrès des Américains Tai Bailonia
et Randy Gardner, sacrés champions
du monde à Vienne, en leur absence.
Ces championnats d'Europe ont cons-
titué un véritable triomphe pour
l'URSS dans la compétition par cou-
ples. Les trois places du podium ont été
remportées par des Soviétiques.

Résultats
1. Irina Rodnina et Alexander Zaizev

(URSS) chiffre de places 9, et 147,42
points ; 2. Marina Cherkassova et Serge
Chakrai (URSS) 18 et 143,02 ; 3. Marina
Pestova et Stanlslav Leonovitch
(URSS) 34 et 139,24 ; 4. Sabine Baess et
Tassilo Thierbach (RDA) 36 et 138,04 ;
5. Manuela Mager et Uwe Bewers-
dorff (RDA) 37 et 138,04 ; 6. Christina
Riegel et Andréas Nischwitz (RFA) 58
et 134,70.

FAUX PAS DE COUSINS
Le programme court des messieurs

des championnats d'Europe de patinage
artistique de Gœteborg s'est terminé
par une surprise : le grand favori
Robin Cousins n'a exécuté qu'un dou-
ble teeloop dans la combinaison de
sauts, alors que l'on attendait un triple.
Le Britannique a ainsi perdu des di-
xièmes de point qui lui ont coûté la
victoire dans le programme court et
l'ont empêché de prendre la tête du
classement intermédiaire. Résultats :

Situation avant le libre : 1. Vladimir
Kovalev (URSS) 16 et 83,24; 2. Jan
Hoffmann (RDA) 16 et 82,96; 3. Robin
Cousins (GB) 19 et 83,00 ; 4. Igor
Bobrin (URSS) 38 et 77,88 ; 5. Kons-
tantin Kokora (URSS) 48 et 76,32.

LINICHUK-KARPONOSOV
COMME PRÉVU

Rien de nouveau dans le champion-
nat d'Europe de danse. Les tenants du

titre, les Soviétiques Natalia Linichuk
et Gennadi Karponosov, ont pris la tête
dès les deux premières danses impo-
sées (kilian et tango romantique). Ils
devancent les anciens champions du
monde, Irina Moisseeva et Andrei Mi-
nenkov, qui n'ont toujours pas la fa-
veur des juges. Classement de l'épreu-
ve de danse, après deux danses impo-
sées :

1. Natalia Linichuk et Gennadi Kar-
ponosov (URSS) 11 et 39,80. 2. Irina
Moisseeva et Andrei Minenkov (URSS)
21 et 38,92 ; 3. Krisztina Regoczy et
Andras Sallay (Hongrie) 27 et 38,44 ; 4.
Jayne Towill et Christopher Dean (GB)
31 et 38,20; 5. Liliana Rehakova et
Stanislav Drastich (Tchécoslovaquie)
41 et 37,60.

Cyclisme

Fin des Six Jours
de Rotterdam

Le Hollandais René Pijnen a fêté
aux Six Jours de Rotterdam sa cin-
quième victoire de la saison, toutes ob-
tenues avec un partenaire différent.

Après ses succès en compagnie de
Francesco Moser à Grenoble, Gregor
Braun à Francfort, Gert Frank
(Danemark) à Herning, et Danny Clark
à Cologne, Pijnen s'est imposé cette
fois en compagnie du champion du
monde sur route Jan Raas, devant les
Australiens Clark et Allan à 111 points.
Classement :

1. Jan Raas et René Pijnen
(Hollande) 341 points ; 2. Danny Clark
et Don Allan (Australie) 230 ; 3. Patrick
Sercu et Albert Fritz (Belgique, RFA) à
un tour (207) ; 4. Gerrie Knetemann et
Wilfried Peffgen (Hollande, RFA) à
trois tours (205) . 5. Joop Zœtemelk et
Udo Kempel (Hollande, RFA) à huit
tours (182).

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Delémont, 5-3 (2-1, 0-0,

3-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Rosières, 16-2 (4-0, 6-0,

6-2).
Le Fuet Bellelay - Tramelan II, 6-4

(0-3, 3-1, 3-0).

Hanni Wenzel un probant succès
Slalom féminin (Coupe du monde) de Maribor

A la manière de Marie-Thérèse Na-
dig, Hanni Wenzel, sa camarade d'en-
traînement, est en train de réussir une
saison vraiment exceptionnelle. Dans le
slalom spécial de Coupe du monde de
Maribor, elle a obtenu hier sa cinquiè-
me victoire en l'espace de quatorze
jours : les 10 et 15 janvier, elle avait
gagné en slalom géant à Berchtesgaden
et à Arosa '; le 21 elle avait remporté le
slalom et le combiné de Badgastein.
Elle s'est imposée maintenant à Mari-
bor, une étape de la Coupe du monde
qui semble parfaitement lui convenir
puisqu'elle y avait déj à été victorieuse
ces deux dernières saisons.

Elle a cette fois réussi le meilleur
temps dans les deux manches, ce qui
lui a permis de devancer, au total des
deux manches, la Française Perrine
Pelen de 62 centièmes, et sa grande ri-
vale en Coupe du monde, Annemarie
Moser, de 87 centièmes. Au terme de
la première manche, on pouvait penser
que la Suissesse Erika Hess, troisième
à 26 centièmes, allait une fois de plus
pouvoir monter sur le podiuml Elle a
cependant raté sa seconde manche et
elle s'est retrouvée sixième, battue d'un
centième par la surprenante soviétique
Nadejda Pàtrakey'eva (21 ans).

RESULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 78"11 (40,92 et

37,19) ; 2. Perrine Pelen (Fr) 78"73

(41,28 et 37,45) ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 78"98 (41,05 et 37,93) ; 4. Abigail
Fisher (EU) 79"28 ; 5. Nadejda Patra-
kayeva (URSS) 79"33 ; 6. Erika Hess
(Suisse) 79"'34 (41,18 et 38,16) ; 7.
Fabienne Serrât (Fr) 79"62 ; 8. Daniela
Zini (It) 79"66 ; 9. Tamara McKinney
(EU) 79"82 . 10. Christa Kinshofer
(RFA) 79"95 ; 11. Wilma Gatta (It)
80"16 ; 12. Maria Rosa Quario (It)
80"27 ; 13. Olga Charvatova (Tch)
80"34 ; 14. Christine Cooper (EU)
80"38 ; 15. Marina Laurencon (Fr)
80"40 ; puis les autres Suissesses, 25.
Brigitte Clur 81"38 (42,41 et 38,97) ; 32.
Brigitte. Nansoz 82"09 (43,02 et 39,07) ;
39. Yvonne Seeholzer 85"32 (44,08 et
41,24).

COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GENERAL : 1. Hanni

Wenzel (Lie) 282 points (49 à biffer) ; 2.
Annemarie Moser (Aut) 240 (63) ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 170 (70) ;
4. Perrine Pelen (Fr) 163 ; 5. Erifco Hess
(Suisse) 96.

SLALOM (quatre courses) : 1. Pelen
85 points ; 2. Wenzel 70 ; 3. Moser 63.
4. Giordani 42 ; 5.. Zini 39 ; 6. Erika
Hess (Suisse) 37.

PAR NATIONS : 1. Autriche 854
points (messieurs 442, dames 412) ; 2.
Suisse 699 (325 et 374) ; 3. Liechten-
stein 445 (150 et 295) ; 4. Etats-Unis 444
(175 et 269) ; 5. Italie 405 (171 et 234).

i Handball

Sélection pour les matchs
Suisse • France

Seize joueurs ont été retenus en vue
des matchs internationaux Suisse -
France du 29 janvier à Liestal, et du 30
janvier à Mcehlin. Markus Lehmann
(Grasshoppers), blessé, ne pourra pas
être de la partie. La sélection helvé-
tique :

GARDIENS : Lutz (Saint-Otmar,
Saint-Gall), Hauri (Amicitia Zurich),
Ott (Yellow Winterthour), Wickli (Pfa-
di Winterthour).

JOUEURS DU CHAMP : Nacht,
Weber, Affolter, Buser (tous BSV Ber-
ne), Robert et Peter Jehle, Muller,
Stuerm (Saint-Otmar, Saint-Gall) ,
Schaer, Huber (Zofingue), Zullig (Pfadi
Winterthour) et Maag (Grasshoppers) .

¦ • ¦ «fl wafei Football

Pires âV deux millions pour
Keegan

L'acquéreur éventuel du Britannique
Kevin Keegan devra payer au moins
1,85 million de marks à Hamboug, a
déclaré le président du club ouest-alle-
mand, M. Wolfgang Klein. De plus, le
club voulant s'attacher les services de
l'attaquant anglais devra accepter de
disputer une rencontre amicale à
Hambourg, dont les recettes iront
entièrement au champion en titre de la
RFA.

Keegan est notamment en pourpar-
lers avec le FC Barcelone, le Real
Madrid et la Juventus de Turin. Ham-
bourg avait payé deux millions de
marks il y a deux ans et demi pour
obtenir Keegan.

Championnat d'Europe
des «Espoirs»

GROUPE 8 : Italie - Luxembourg 1-0
(0-0). — Classement final après quatre
matchs : 1. Italie 7 points (5-0) . 2.
Suisse 5 points (8-2) ; 3. Luxembourg
0 point (1-12).

Athlétisme

Victoire de Ryffel
Après une troisième place lors d'un

3000 mètres à Wanganui et un dixième
rang sur 5000 mètres à Christchurch, le
Suisse Markus Ryffel a poursuivi à
Wellington sa série de courses en Nou-
velle-Zélande. Le recordman helvéti-
que a battu sur 2000 mètres de Finlan-
dais Martii Vainio, dans le temps de
5'16"3.(

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Bienne — Langnau 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds — Davos 2 1 7
3. Kloten — Berne 3 2 5
4. Lausanne — Arosa 4 2 4
5. Bayern Munich — Schalke 04 6 2 2
6. Bor. Mônchengladbach — Hamburger SV 3 4 3
7. Eintracht Francfort — Fortuna Dusseldorf 5 3 2
8. 1. FC Kaiserslautern — VfB Stuttgart 4 3 3
9. 1. FC Cologne — Borussia Dortmund 5 3 2

10. Bologne — Roma AS 3 5 2
11. Lazio Roma — Internazionale 3 5 2
12. Milan — Cagliari 6 3 1
13. Naples — Fiorentina 5 3 2
Matchs 1-4: hockey sur glace.

Sport -Toto: opinion des experts

Un Neuchâtelois sélectionné pour Lake Placid

Lake Placid. C'est pour dans trois semaines. Depuis mardi dernier, on
connaît plus ou moins les althlètes qui représenteront notre pays à ces
Olympiades. Parmi eux, un Neuchâtelois, Francis Jacot, de La Sagne,
qui défendra nos couleurs en ski nordique. Il y a longtemps que notre
Jura neuchâtelois n'avait plus vu un de ses sportifs participer à la plus
grande manifestation sportive d'hiver. Francis Jacot a acquis sa sélection
tout au long de la saison. A l'exception d'hier à La Lenk, où il a abandonné
pour des questions de fartage, il s'est toujours classé parmi les meilleurs. Sa
sélection est donc absolument justifiée. Hier soir, par téléphone, Francis
Jacot nous a confié ses impressions. En début de saison, jamais il ne
pensait arriver à une telle consécration. Participer à des Jeux olympiques
n'est pas à la portée de n'importe qui et pour y arriver, cela représente

une belle somme d'efforts et surtout de volonté.

UNE CONFffiMATION
ATTENDUE DEUX ANS

« Au mois de septembre, lors de ma
préparation, je n'ai jamais envisagé
d'être sélectionné. J'ai commencé à y
croire il y a quelques semaines, lorsque
j' ai réalisé notamment un bon résultat
lors des championnats suisses. A 24
ans, c'est pour moi une sorte de consé-
cration, mais avant tout une expé-
rience. Il y a quelques années déjà , à la

suite des championnats suisses qui se
sont déroulés à Tramelan, la presse
avait fondé de grands espoirs en moi.
On m'a porté au pinacle des skieurs
helvétiques. Mais ceux qui ont dit du
bien de moi ont été trop optimistes. Il
m'a fallu deux ans pour confirmer mes
qualités.

» A Lake Placid , j'ignore encore
quelles seront les disciplines où je serai
aligné. Si c'est les 15, 30 ou 50 kilomè-
tres, j' espère terminer parmi les 20

premiers. Pour moi, ce serait déjà une
immense satisfaction. En ce qui concer-
ne le relais 4 fois 10 kilomètres, j' es-
père y prendre part. Mais la décision à
ce propos n'a pas encore été prise. Les
sélectionneurs m'ont toujours déclaré
qu'ils attendraient les relais de Davos
et du Brassus pour se prononcer. Mais
je  crois finalement que la forme du
moment décidera. Pour mon compte, je
suis assez optimiste même si hier j' ai
été contraint à l'abandon.

« NE PAS DÉCEVOm..; »
» Sur le plan physique et moral, je

me sens en parfaite condition. A La
Lenk, j' ai renoncé pour une simple
question de fartage. Dans les montées,
où je suis généralement à l'aise, j'ai
connu d'énormes difficultés. Mes skis
ne crochaient pas. C'est la raison pour
laquelle j' ai préféré arrêter pour gar-
der toutes mes forces dans l'épreuve
des 15 kilomètres. Mais rassurez-vous,
la forme et le physique, je  les ai.
J' espère simplement à Lake Placid ne
pas décevoir tous ceux qui jusqu'à
maintenant m'ont fait confiance ».

Michel DERUNS

Francis Jacot : «Je n'y croyais pas»
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TERENCE HILL - BUD SPENCER f^^Sn
LES DEUX MISSIONNAIRES <̂ 3SS

Nos deux irrésistibles héros... dans de nouvelles Aventures -B" f̂|jtïi* _iiî_w^wir
inédites qui les dirigent tout droit «en mission» iani7ria«i»JJBB!il sîs ĵ l ^̂ ^9EP5^5Jff ^
pour la défense du faible et de l'opprimé. BSfJBSfelWl *flWr- ^JT T IV
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CINÉMA CORSO SAMEDI En grande réédition...un classique du cinéma...une comédie pétillante de Howard Hawks

fffggy IWBM TZS"L„c, Z BALL OF FIRE tBoule de feu)

andsmm

ar™jP G/a/wfe première du film prodigieux de Roman Polanski f ; j Samedi - Dimanche à 17 h. 40
H 3B Attention à
L Dè* cV°L

à avec : NASTASSIA KÏWSKI l'horaire Prolongation t

|§J|_ J° h 1 5  PETER RRTH LEIGH LAWSON 
SOIRTEST 2 dernières séances

¦ " ¦RpBiÉPP'l̂ ^l *̂*̂ un film de 20 h. 15 du film retentissant de

HLi R—RâtemSk 11 ^È 4 /V POLANSKI Samedi a c TAÊIJIBniiD iIvlB II l<P/§̂ * dimanche tré luSUS?? I
W^R^ i I S drELn̂  GENEVH [ 14 h 15 î Palme d'Or Cannes 1979

16 ans E fHmMH ê nominations aux ((César/) 1980 \ ' avec David BENNENT

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 55 I 2o ans I «Jennifer Welies» revient  ̂
TClMTATinÉI C

«a H <*«* révolus dans une nouvelle sensation I Cil IMI BUI«€?Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 3Q |__  ̂ I erotique pour public averti (Temptations) 
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Une dose massive de rayons Gamma, transforme ^HH ̂ fetfj lwâH irun savant en créature mi-homme, mi-bête ! ' _______ |̂ ^̂ HPffi l|fl^̂ ^W
Un film à voir, ne serait-ce que pour s'assurer que le y

--iffiSJ5aW ^̂ R-_BlfiPwfe -Docteur Jekyll et Monsieur Hyde peuvent t-SSBB—S-8-S3 W „ llr̂
ressusciter avec beaucoup de brio et d'invention ! »̂ J^SfllW ^̂ ^ lk

l_T—TTfPfi EN GRANDE PREMIERE 2e SEMAINE |ff || lif|
I.EB "1SIM JÎIi Clayburgh - Matthew Barry l.Xftlf "SIMf l̂ ELMBa îS^M  ̂ Tomas Miliam - Veronica Lazar - Renato Salvatori I -^^P«

£k_JH \ «Une grande chanteuse d'opéra , réalisant qu'elle a trop négligé I ËàŝJt

^̂ r »>'̂ î ™i-it-J Matinées : samedi , dimanche à 15 h. —"— Wm * 1 ,*^JL—_1

!
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f̂̂ j R  HL _B «L Ah _9B SI B tf'É^S AB ^lue Colar est un film «noir», pessimiste, où les personnages, Samedi dès 18 h. CABARET LIBRE, organisé au
centre de culture ^B̂ OL mB^^F 

^̂ ^̂  

EP&^#B3 
VVBMH trois 

ouvriers 
d'une usine de montage de voitures, entourés par Centre de Rencontre, collaboration abc: ouverts

^^̂  ̂ de Paul Shrader (scénariste de la corruption du syndicat et celle du FBI, sont enfermés dans une à tous les artistes locaux. Prochainement: cinéma,
Serre 17, tél. 039 23 72 22 Taxi Driver). Du jeudi 24 au di- spirale qui les entraîne vertigineusement vers leur propre des- TOUT CE QUE VOUS AURIEZ VOULU SAVOIR

Guilde du Film, 16 ans, version originale, première vision manche 27 janvier. fruction. SUR LE SEXE... de Woody Allen (31-3 février).
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FNR
Entreprise du groupe Nivarox S. À^'2%'

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour
son département pièces découpées et pliées

mécaniciens
\ Place stable. Caisse retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanf ranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison familiale m. Le Cerisier
iumelée comprenant 5' .'- pièces, cheminée de salon, '̂ CpMâ̂ ffi^ 'ifcBÉfcwaK- :M'\*r Magnifique situation aux abords immédiats de la ville
cuisine agencée, bain avec lavabo et WC, WC indépen- ^ •̂ •̂ SHI *

^̂ ... ""lÉiS y \ Notice à disposition. Pour visiter:
dants, cave-abri, buanderie, balcon. Surface habitable / ^̂ ^̂ ISlif l̂ ^̂ ^llv--''
1<ÛI m9 H • -*. BWlfiBB

m IfofeJpPIpjtr JE f%jr̂   ̂ i fp% J.
CONDITIONS AVANTAGEUSES "Iv '̂ lr.ï* *̂ >f j^ j Gérant d'immeubles ^̂ ^P 
POSSIBILITÉ DE PRÊT FAVORABLE ' P La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 (f \\ 7\

Tél. (039) 237833 »' " ''

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés
à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Nous cherchons

premier (ère)
VENDEUR (SE)

responsable
pour notre rayon de

| BLANC ET LITERIE

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

IHi l l l W lI l i M

Docteur
J.-P. DUBOIS

ABSENT
jusqu'au 4 février

Jeune fille
19 ans, ayant bac-

! calauréat sclentiîi-
I que et bonne con-
I naissances i de l'an-
I glais, cherche tra-
I vail dans le domaine
I social.
i
I Tél. (039) 37 16 37.

MITCHELL RITTER

PSYCHOLOGUE %

ANALYSTE
— Lie, dipl. en psychologie clinique de la faculté

de psychologie, Université de Genève.

— C. G. Jung, Institut de psychologie analytique

— Psychologue/psychothérapeute au Service médico- ï
pédagogique neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds.

30, CKOIX-FÉDÉRALE - TEL. (039) 22 60 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de bâtiments, travaux publics et génie civil

*; cherche pour entrée immédiate ou à convenir, U

un contremaître
routier
Nous demandons bonne formation avec si possible *
quelques années de pratique. f t

;,' Nous offrons emploi stable, travail indépendant, bon
^ 

salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres de services avec curriculum vitae, réfé- f
renées et prétentions de salaire à:
Direction de l'entreprise
F. BEKNASCONI & CD3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

On s'abonne en tout temos à L'IMPARTIAL
La Société neuchâteloise de patronage (association
privée) cherche pour son service social

i

un (e) secrétaire
capable de travailler d'une manière indépendante,
connaissant bien la dactylographie et ayant des no- \
tions de comptabilité. Connaissances de l'allemand
souhaitées.

! La préférence sera donnée à une personne ayant une
expérience et le goût du service social. Poste à
responsabilités.

Entrée en fonction le 1er avril ou date à convenir.
Traitement selon l'échelle des salaires de l'Etat.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au
directeur du Patronage neuchâtelois, 8, avenue
DuPeyrou, Neuchâtel, tél. (038) 24 50 12.

.—| Articles de marque à prix ^̂ L̂-̂ -̂ ^̂ ^̂ T I

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



Migros, votre boucher de confiance, vous propose : M

Roti de porc 415 -*«*»¦ | pièces
épaule B de 400-500 gr.

fraîcheur MIGROS les 100 gr. H ^85
(au lieu de 1.30) I

fraîcheur 
^̂ ¦̂VflHPPPP ^PHBl̂ ^̂ , 'es ¦

p roverbiale 
^ >

MERCREDI 30 JANVIER , à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL PARIS présente

I ANNY DUPEREY I
BERNARD GIRAUDEAU

dans

| ATTENTION FRAGILE |
Comédie musicale de A. ERNOTTE et E. TIBER

Musique: Claude LOMBARD
Chorégraphie: G. LORINGETT

Orchestre dir.: JEAN-LUC ATTARD
Mise en scène: ANDRÉ ERNOTTE

Un spectacle nouveau, gai, dynamique!
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 25 janvier pour les Amis du Théâtre

et dès samedi 26 janvier pour le public
ï

¦ LE SERVICE CULTUREL MIGROS 11
H présente nt
Il LE CABARET BOULIMIE f|£

H ^ans m

Ëpa Bn */£S fl  ̂ ifflfl ïj S

I AU FOND... LA TARTINE 1
R§ Fouzysuisse radiophonique et satirique de ni
j j §  LOVA GOLOVTCHINER B

!p| avec: t|B
|§j MARTINE JEANNERET ÉM
m SAMY BENJAMIN ÇË
M LOVA GOLOVTCHINER M

m LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre |1
jjÈg — mardi 29 janvier à 20 h. 30 — j f m

MÊ Place: Fr. 15.—. Bon de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs mm
||j Migros, étudiants ou apprentis à retirer aux MM — jf S
Hg La Chaux-de-Fonds et Le Locle. |j8

M Location: Tabatière du Théâtre - (039) 22 53 53 gg

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
DIRECTION : 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.—

ENTRE SAi
Hiiiiiii tB Eim inûiKiiinraiTmiii i i i. iiJ iy iiiiLiJII

UJ P/S0[M2§BK!] .

VENTE SPÉCIALE
(autorisée par la Préfecture)

COUPONS EN LIQUIDATION
Prix normal Soldé

(pose incl.)
Berbère 60% laine - 40 '/o acryl:
530 x 400 cm (clair) 600.— 500.—
695 x 400 cm (foncé) 800.— 660.—
120 x 500 cm (clair) 180.— 150 
102 x 520 cm (clair) 150.— 120.—
Imprimé 790 x 400 cm 630.— 530.—
Imprimé 550 x 350 cm 380.— 300.—
Bouclé brun 290 x 340 cm 300.— 250.—
Bouclé vert 345 x 400 cm 420.— 350.—
Feutre structuré brun 200 x 400 cm 130.— 100.—
Feutre structuré or 150 x 195 cm 80.— 50.—

+ nombreuses chutes liquidées
avec RABAIS de 10 à 30 •/•

Nous accordons 10 %
sur tous nos tapis en stock

ET TOUJOURS NOTRE SERVICE DE POSE
GRATUITE SUR LA PLUPART
DE NOTRE ASSORTIMENT ! ! !

L± BULOVA
cherche à engager

décotteuses - décotteurs
pour son département de terminaison des montres
mécaniques.

Nous offrons des travaux intéressants et la possibilité
d'être formé sur les montres électroniques.

, . Veuillez écrire ou téléphoner à :
I \ BULOVA WATCH CO., BIENNE
1 I Service du personnel
JL^  ̂

Faubourg du 
Jura 

44
^T^" 2500 BIENNE 4¦ Tél. (032) 41 07 41, int 285

MF r̂AqKr .. 8MB5Sr) Z44 BUr*ji —*̂ S3« «̂Kp. W&JT ^̂  Bu
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^Voyages CFF i
SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
SKI À GOGO À PRIX CHOC
Dimanches 27 janvier, 10 et 24 février

GORNERGRAT 59.*
(enfants de 6 à 16 ans) 29.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
le chemin de fer Zermatt-Gornergrat et le
skilift Riffelberg-Gifthûttli.

LE SPORTING BAR
vous propose tous les jours

les calamares à la romane
et les crevettes géantes

grillées
sur commande

Prière de réserver la table
Famille R. MORENO

Tél. (039) 23 19 98

Restaurant k .̂du Musée Y ^P\Daniel-JeanRichard 7 V_ ^MI Tél. (039) 22 27 19 \\JLa Chaux-de-Fonds ~^
SOUPER TRIPES

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

ce soir tripes
Prière de réserver, tél. (039) 22 50 41

PAROISSE SAINT-JEAN
Samedi 26 janvier 1980, de 11 h. 30

à 19 h. 30
dans la salle de paroisse (sous-sol)

THÉ-VENTE ANNUEL
Restauration sur place, vente à l'emporter

Tombolas volantes
Jeux gratuits pour les enfants dès 13 h.
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

#ii#ii#ii£ii£ii£ii#ii#ii*ii#
S VOYAGES 1
S REMY CHRISTINAT ?
j£ Excursions - Sociétés - Noces ^

"fr En collaboration avec le MDA if
~j~ du 16 an 21 février j :

I GIEN5 i
.£. (LES MIMOSAS) j çj
•j r  Prestations au cours du voyage: rr
W pension complète, excursions sur "Ù
~T place comprises. =
=± Fr. 370. MDA Fr. 350.— S

~g Renseignements et inscriptions: **
it Agence de voyages CHRISTINAT 3C
= FONTAINEMELON —
& Tél. (038) 53 32 86 £

l̂ ll̂ ll̂ ll-îrlI-îtlÎ IÎ IKtlÎ IÎ

I Je cherche travaux

SECRÉTARIAT !
: à domicile, dactylo-
; graphie, correspon-¦ dance, copie manus-
; crits, facturation,
' comptabilité, statis-
,' tiques, etc.
' .Travail rapide et
i précis, discrétion
' assurée.
! Ecrire sous chiffre j' 91-117 aux Annon- |
! ces Suisses S.A.
' ASSA, av. Lêopold-
! Robert 31, 2300 La
[ Chaux-de-Fonds.

RSES* I
IfeBrtSssssi»-!B 6 personnes, t 

^g _à1190.- ¦
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iiïi Uncoup aei" 0 

^̂ ^̂
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)à 2300 La Chaux-de-Fonds J¦ Coop City M

A LOUER en cam-
pagne, tranquille
appartement meu-
blé, chauffé: cuisine,
1 chambre. Loyer
avantageux. Piste
de ski à proximité.
Tél. (039) 31 51 35.

TRAVAIL
à mi-temps, le ma-
tin, demandé par
jeune dame. Bou-
tique, petit com-
merce ou autres.
Tél. (039) 22 39 75.

• A LOUER
; pour le 1er mars ou¦ à convenir,

appartement
' 3 pièces, tout con-
: fort, ensoleillé.
' Loyer : Fr. 411.—
: tout compris.
! (Coditel, chauffage,
H eau chaude, gaz).

Cuisinière installée.
Tours de l'Est.
Tél. (039) 23 14 50.

SKI À GOGO À PRIX CHOC
Dimanches 27 janvier, 24 février et 9 mars

SAAS-FEE 59.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les remontées mécaniques de Platt-
jen/Felskinn/Lângfluh.

Samedis 1er et 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

VERBIER 43.-
(enfants de 6 à 16 ans) 21.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les installations de Televerbier.

Inscription préalable indispensable

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224M4J
DAME
cherche travail de
ménage tous les
matins.
Tél. (039) 23 98 12
heures repas.

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à goeo

Tél. (039) 22 59 93



Antenne 2
Enfants battus

Ce sera, ce soir sur « Antenne 2 »
à 20 h. 35, le thème de l'émission
« Messieurs les jurés », avec « L'af-
faire Brouchaud », l'histoire d'un
enfant martyrisé ju squ'à la mort.

C'est un problème touj ours actuel
et l'on dit qu'il y a plusieurs milliers
d'enfants qui meurent chaque année
en France à la suite de mauvais
traitements. Alain Franck, le réali-
sateur de cette émission constate
que ce genre de situation se passe
touj ours dans l'indifférence géné-
rale.

Le but de cette émission serait
atteint si elle contribuait à faire
prendre conscience de la gravité du
problème, si, à la suite de sa diffu-
sion sur « Antenne 2 », les commis-
sariats et la gendarmerie de France
recevaient des appels de gens signa-
lant que des enfants pleurent à côté
de chez eux...

Le patinage artistique
et ses secrets...

Sur diverses chaînes de télévision.
on peut suivre cette semaine, durant
la journée en direct, ou en soirée,
souvent en différé, les épreuves des
Championnats du monde de patina-
ge artistique.

Un sport certes, mais plus sûre-
ment encore un art qui relève à la
fois de l'acrobatie et de la danse, le
Patinage Artistique a toujours
enthousiasmé le public. Il émerveil-
le, fascine, fait rêver... Toute com-
pétition est source d'exploits. Les fi-
gures réalisées par les concurrents
requièrent maîtrise et grâce.

Pour TF1, Alain Calmât
(champion de France cadets en 1952,
seniors en 1958; d'Europe en 1962,
1963, 1964, du Monde en 1965 à
Colorado Springs) décrit certains
des sauts les plus connus: l'Axel est
un saut de rotation qui se définil
par un départ en avant, un tour et
demi en l'air, et retombé arrière sur
l'autre pied.

Le Double Axel est identique avec
un tour supplémentaire, soit au total
deux tours et demi.

Autre saut de rotation, le Double
Lutz: saut parti en arrière, piqué,
deux tours en l'air et retombé en
arrière sur le pied qui pique.

Le Salchow: saut de rotation: dé-
part en arrière, un, deux ou trois
tours, retombé sur le pied opposé de
l'appel.

Parmi les sauts à l'écart simple, il
faut citer: Le Camel Jump, que l'on
appelle en France «saut de para-
pluie»: Il s'agit avec un départ en
avant, d'un saut horizontal (c'est-à-
dire parallèle à la glace) , retombé en
pirouette allongée arrière. Si l'on
retombe en pirouette assise, le saut

devient alors un Axel pirouette
assise.

Et Alain Calmât poursuit:
Lorsque la Télévision présente des
compétitions de Patinage Artistique,
elle donne une dimension supplé-
mentaire: celle du déplacement.
Parce qu'elle suit de près chaque
évolution et mouvement du pati-
neur, on a l'impression que la
caméra patine elle aussi: un spec-
tacle qui «passe» bien.

Le jury international est composé
de neuf juges et donne deux notes:
l'une technique, l'autre artistique.

Le public est sensible à la
musique, à la vitesse, au caractère
chaleureux d'un patineur ; il se rend
rarement compte des difficultés
techniques. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle les spectateurs
sont parfois étonnés des notes attri-
buées par Je jury.

Jean-Michel Leulliot, journaliste
sportif à TF1, ajoute: « Pour donner
une note technique, les juges ont les
yeux fixés sur les patins; ils n'ont
donc pas la même visibilité que le

TV romande à 20.20': Temps présent. L'ONU.

téléspectateur ou le public présent
dans la patinoire.

Ce n'est un secret pour personne:
le jury est atteint d'un chauvinisme
certain. Chaque juge représente une
nation et donne une note toujours
supérieur au candidat qui défend les
couleurs de son propre pays. Mais
comme tous les juges en font autant,
cela s'annule au résultat final.

Pour le Patinage Artistique, le
meilleur commentaire journalistique
est celui qui consiste à ne rien dire !
Il faut seulement présenter les
patineurs, situer l'importance de la
difficulté devant telle ou telle figure
et surtout laisser parler l'image. La
voix du journaliste ne doit pas trop
couvrir la musique. Aussi, je préfère
parler sur les ralentis à la fin des
exhibitions, et insister alors sur
l'expression du visage du patineur,
ce qui donne un aspect humain
intéressant». '

L'Oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de demain: Icare.

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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 Intér - régions - Con-
tact. 18.20 Le journal du soir. 19.02
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Requiem pour une
Rose. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Concours lyrique. 20.05 Snegourotchka.

La Fille de Neige. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inîormations-flash -à -12.30, 14.00, 16.00;
18:00,! 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de musique classique. 15.00 Kurt Félix
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Mélodies populaires d'Europe.
20.30 Causerie. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies.

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 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 M. Poggio, violoncelle, L.

Jaques, violon, Orch. de la RTSI, dir. V.
Czarnecki: Sérénade pour orch. de
chambre, Martinu ; Concerto No 1 pour
violoncelle, Kabalevski; En intermède:
Chroniques musicales; Concerto pour
Violony ' Tchaïkovski: 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Des notes sur la guitare. 20.30
Musique pour tous. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons «à la campagne ». 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Tribune interna-
tionale des compositeurs. 18.30 Feuille-
ton : Aimé de son Concierge. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Pas au-
dessus de la Soupière. 22.10 Disque.
22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
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 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
S'apprendre. Comncnt dites-vous ? 9.10
Le cabinet de lecture. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole
des parents. 10.00 Sélection Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives 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
Nûtabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. U.50 Les programmes du jour .

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 8.40 France et musique.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00 Mu-
sique de table. /

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 les matinées de France-
Culture. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Tribune internationale des
compositeurs.

Tranches
horaires

Ï4-Ï6F
16-18h
18-20 h
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Antenne 2 a 20.35: L'affaire Brouchaud. 14 03 Le chalet du val d.Hé.

15.40 Point de mire rens - 15.07 Les cheminots
15.50 Feuilleton: Le Temps de vivre

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives

1T.35 ïvTabyrînthe: Une émission du Service 16-50 
Vfnrff.T Si!? W i« ™Jeunesse 17-00 Le p r p °"

17.45 Chronique montagne grammes de mathématiques
Aujourd'hui: La vignette du fond

18.10 Courrier romand spécial Fribourg 18.00 TF quatre
18.35 Les Quatre 18.34 1, Rue Sésame
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie) 18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.00 Un jour, une heure: actualités 19.12 Une minute pour les femmes
19.30 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
19.45 Un jour, une heure: actualités 19.44 Les beaux joueurs

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie) 20.00 Actualités
20.2a Temps présent 20.30 Série: Opération Trafics

Magazine de l'information. Ce soir: l'ONU »« «- '» , » -  -a 1" 21.23 L'événement: Reportage sur
21.20 Les Visiteurs: Pirvii l'actualité

_,_ , , 22.25 Pleins feux sur les spectacles à
22.15 L'antenne est a vous: Le CSI, chasseurs de Paris et en province

sons et d'images Fil rouge avec Jean Poiret .
22.35 Patinage artistique Maria Pacôme - Odette Laure

Championnats d'Europe, libre messieurs - Nicole Calfan et Pierre
23.40 Téléjournal „„ .„ Mond

ï.̂23.10 Actualités

I PAR-TV •

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Les
énergies dites de remplace-
ment

15.05 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Evelyne
Sullerot

17.20 Fenêtre sur...: Les routes de
l'idée

17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques:

L'opposition

20.00 Journal
20.35 Messieurs les jurés: L'Affaire

Brouchaud

22.35 Première: Le Quatuor Sme-
tana , ensemble tchécoslovaque

23.15 Journal

Antenne 2 à 20.35: L'affaire Brouchaud.
15.40 Point de mire
15.50 Feuilleton: Le Temps de vivre

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives
17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe: Une émission du Service

Jeunesse
17.45 Chronique montagne

Aujourd'hui: La vignette du fond

18.10 Courrier romand spécial Fribourg
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

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Temps présent

Magazine de l'information. Ce soir: l'ONU
21.20 Les Visiteurs: Pirvii

22.15 L'antenne est à vous: Le CSI, chasseurs de
sons et d'images

22.35 Patinage artistique
Championnats d'Europe, libre messieurs

23.40 Téléjournal

Antenne 2
Les routes de l'Idée

Cet après-midi à 17 h. 20 sur
« Antenne 2 », Sylvie Genevoix en
son. émission <* Fenêtre sur... » trai-
tera des « idées » et de leur réalisa-
tion.: *

« Des idées , j' en ai cent , j' en ai
mille... » Mais qu'est-ce donc qu'une
idée ? Comment naît-elle ? Comment
se développe-t-elle ? A quoi aboutit-
elle ? Et qui a des idées ?

Archimède, savant grec, HenA de
France, inventeur du « Secam »,
Frédéric Brandon, artiste-peintre,
Gabriel Veraldi , écrivain, Domenika,
créatrice de vêtements, Bernard
Gitton, physicien, et d'autres font
découvrir aux téléspectateurs les
routes de leurs idées, de la première
intuition à l'œuvre achevée, et les
invitent à les imiter. Car ne som-
mes-nous pas tous des créateurs ?

! FR3
v ... 1 ..-—. . . .a  . .—.. _ .y

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Guillaume le Con-
quérant

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Califfa: Film d'Alberto

Bevilacqua, avec Romy
Schneider - Ugo Tognazzi -
Robero Bisacco

22.00 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous *a ".'". '. :J_
16.45 Pour les enfants > ' - -V ->ï, SSM
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP
19.30 Téléjournal
20.00 Stilleben
21.15 Sturm iiber Genf
22.00 Téléjournal
22.10 Patinage artistique

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Géologie des Alpes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 U Deserto dei Tartari
23.10 Téléjournal
23.20 Patinage artistique

ALLEMAGNE 1
16.15 Les mères de famille

d'aujourd'hui et leur avenir
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Télêjournal
20.15 Auf dem Marsch nach rechts ?
.21.00 Concert public

3.22.00 Les dernières trente-six heures
22.30 Le fait du jour
23.00 Nachtdienst
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Bûrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.Q5 Patinage artistique
23.15 Histoire du futur
0.15 Téléjournal
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A remettre:

salon
de coiffure
à Cernier, rénové totalement en
1978.

Tél. (038) 53 18 08 ou 53 47 23.

A REMETTRE
dans le canton du Jura

garage
de moyenne importance avec
agence et station service
Affaire intéressante

Ecrire sous chiffre 14-900019 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

Charles-André MAURER
et

Marina JENNI
ont la joie d'annoncer

leur mariage pour
le samedi 26 janvier 1980

au Grand-Temple, à 15 h. 30

m CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton
vous offre des taux très attractifs pour ses

obligations de caisse
4%

pour une durée de 3 et 4 ans

4%%
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
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i G5BSII233 SOLDES |

l à remporter ou livrés gratuitement jj
? Exceptionnel, un tapis de fond ?
D bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre — i f\ ^3
Q d'enfants, chambre d'amis, le m2 t V »  T9»"-~ Q
n et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. m

Fortes réductions sur les fins de rouleaux.

a Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— n
Q pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bain, bateau, Q
H voiture, caravane Q

* 250 tapis de milieux, °
__ laine et synthétique, 200x300 cm. et 250x350 cm. à partir de Fr. 230. ri

n 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.— n

Q PlaStiqUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. ?

Q I rlITIUrai , spécial pour parois, le ml i r» lO.lO PI

° Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39.— °
? Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38.— °
n Tapis d'Orient, 65xi2o cm * Fr. 57.— ?
? 2oox3oo cm. Fr. 985.— n

n Tapis chinois, 200x300 cm Fr. 2250.— a
° Tapis Berbère, 2oox3oo cm Fr. 1290.— ?

° Soldes aux magasins jjMSffl I Tapis d-onent 
|a •* PORTES-ROUGES 131-133 Une agréable surprise ?

Q m NEUCHÂTEL vous attend a . notre ?
Q ÇjffSjS fOUdsO Vente autorisée du 14 janvier au 4 février 1980 '

U 
Q

? ?
???????????????????????????????????? Q
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Valses, pol kas, marches, tout y est passé , y compris une « polonaise » qui a
obtenu le, plus vif succès, même s'ih a fa l lu  peiner en courbant • l'échiné !

Ridicule, cocasse, risible ? Certaine-
ment pas !

Le bal des aînés qui s'est déroulé
samedi dernier au Cercle ouvrier était
charmant, et même émouvant. Tous ces
aînés venus retrouver une jeunesse
trop tôt passée. Il y avait ceux qui
dansaient et ceux qui admiraient. Le
papa Dubois, malgré ses quatre-vingt-
sept ans, avait retrouvé l'agilité de ses
vingt ans ! Et quand il s'inclinait
devant une partenaire, l'échiné courbée,

la gente dame, aussitôt, se lançait dans
ses bras.

De nombreuses têtes blanches, les
hommes avec un peu moins de cheveux,
les dames bien coiffées, quelques
brunes devenues blondes en blanchis-
sant, tout cela formait un spectacle des
plus sympathiques.

Ce fut l'occasion de rappeler le temps
où l'on allait danser chez tante Marie, à
Monplaisir , sous Les Queues ou au Col-
des-Roches, les danseurs ayant le choix
entre le Jet-d'Eau, l'Hôtel fédéral ou
chez Joly.

Les parents, alors, accompagnaient
les jeunes filles et souriaient en
pensant à la noce prochaine. Il n'était
pas prudent de les laisser seuls, ces
jeunes, car il y avait des coins ombreux
en descendant Le Prévoux ou le long
des Jeanneret. Alors, les papas et les
mamans veillaient au grain !

Et puis, ce dernier samedi, on s'est
aussi souvenu dès leçons de danse de
Gaston Fumey et de celles de Constant
Hentzi , toutes se déroulant au premier
étage du Café de la Place et au cours
desquelles on faisait des connaissan-
ces.

Gaston Fumey y était accompagné de
ses deux sœurs, Jeanne et Alice et
lorsque la leçon était terminée, il s'ex-
primait ainsi :

— J'ai été avec toutes les dames,
alors tous les messieurs doivent aller
avec mes soeurs.

En réalité, il voulait dire qu'il avait
dansé avec toutes les dames et qu'à
leur tour, les messieurs devaient aussi
faire danser ses sœurs.

Comme on le constate, il y a des
variantes d'interprétation dans la
langue de Voltaire et ce pauvre Gaston,
que les jeunes filles regardaient avec
envie, il mourut jeune... et
célibataire !

Quant à Constant Hentzi, qui voulait
vérifier la qualité de son enseignement,
c'est ainsi qu'il s'adressait à ses élèves :
— Maintenant que vous savez danser,
foutez-y !

Bien sûr que samedi dernier, on avait
quelques années de plus sur les
épaules, mais personne n'y pensait. On
aurait voulu des prolongations, car
l'accordéon, les deux clarinettes et la
contrebasse vous entraînaient, malgré
vous, vers un rêve dont il a fallu se
tirer pour reprendre le chemin de son
domicile.

Mais on était reconnaissant envers
M. André Tinguely, président du Club
des loisirs et son comité qui avaient
réussi, non pas un tour de force, mais
de faire plaisir à ces aînés dont
quelques-uns ont été malmenés par la
vie et qui ont pu passer quelques
heures de joie, mêlées à des illusions.

Jacques MONTERBAN

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
28, 19 h. 25, répétition des basses;
20 h., ensemble, à l'ancien gymnase.
Jeudi 31, 20 h., au presbytère, répé-
tition pour soprani et alti.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 26 janvier, La
Heutte - Villiers à ski de fond, orga-
nisateurs: Cl. Jacot et E. Choffet. —
Samedi 26 janvier , Le Gardot - Le
Chateleu, groupe seniors: J.-J. et E.
Soguel. Réunion pour ces courses, ce
soir dès 18 h. 15 au local. — mercredi
30 janvier, à l'Ancien Stand, match
au loto.

Contemporaines 1905. — Mercredi 30,
rendez-vous 19 h. 30 au Bel-Etage de
l'Hôtel Moreau.

Contemporains 1909: — Assemblée
générale mardi 5 février, 15 h., Cercle
de l'Union.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi
30, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section FMU). —
Courses: Rencontre romande d'hiver
FMU les 26 et 27 janvier au Sentier
(vallée de Joux). Samedi course de
fond. Dimanche slalom géant.
Rendez-vous des participants: ven-
dredi 25, 18 h. devant la gare CFF. La
Cibourg - Les Bises de Cortébert.
Dimanche 17 février, sortie à ski de
fond. Rens. et inscriptions: vendredi
15, 18 h., devant la gare CFF. Les
organisateurs: Denis Cuche - J.-P.
Demarle. Rétro 79: Mercredi 13
février 20 h. (salle de la Paix), diapos
et films sur les activités 79.

Samaritains. — Mercredi 30, 20 h., au
local: comité.

Union chorale. — Mardi 29, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition, 19 h. 30,
partielle pour les 1ers ténors. Jeudi
31, comité, 18 h. 30.

Union féminine Coop. — Mercredi 30,
20 h. au Britchon , Maison du Peuple,
1er étage, assemblée générale suivie
d'un thé offert à chacune et animé
par quelques membres.

Habitant depttis plus de dix ans la
capitale du nouveau canton du Jura,
la petite Marie n'avait plus revu
depuis longtemps la Mère-Commune
en plein hiver, se cont entant d'y
revenir en d'autres saisons. Cette
fo is , ayant décidé de passer les fê tes
dans le Haut-Pays et de prolonger
son séjour jusqu'à mi-janvier, elle a
retrouvé d'un seul coup les hivers
d' autrefois. Elle n'avait certes pas
tout oublié, mais tout de même, sur
certains points, il y avait un brin de
f lou  dans les souvenirs. Toute cette
neige qui tombe sans arrêt durant
des semaines, ces tas amoncelés au
bord des routes, ces trottoirs
malaisés à parcourir, ces pics de
glace qui vous menacent depuis le
bord des toits... Non décidément,
pour elle, le passé est oublié, sur ce
point en tout cas. Le Locle, Le
Prévoux, Pontarlier Orchamps -
Vennes, qui furent ses premières
amours, ne sont plus aujourd'hui
que des cités au climat rude et sans
pitié !

Tandis que Delémont, qui oserait
prétendre le contraire, c'est un peu
comme qui dirait la Côte d'Azur, un
pays sans neige et presque sans
hiver. N' allez surtout pas dire à
notre grand-mère que le brouillard
sévit souvent là-bas, tout ça, ce ne
sont que des racontars d'antisépara-
tistes ! Delémont, c'est la perle de la
plaine de l'Ouest, c'est la douceur
du Plateau jurassien, c'est le paradis
toujours vert du printemps éternel !
Parole, quand elle est repartie avec
ses valises, c'était un peu comme si
elle filait aux Bermudes ou aux
Bahamas. Une sacrée chance, alors
que nous restions courageusement
dans le froid sibérien: ce matin, il y
avait moins vingt aux alentours du
Locle. A Delémont, c'est si près de
Marseille, qu'il n'y avait que moins
dix .'

Ae.

On en parle
au Locle ___



Four le développement
de l'économie
Nomination d'une
commission
consultative

Au cours de la semaine dernière, le
gouvernement de la République et
Canton du Jura a nommé la Commis-
sion consultative pour le développe-
ment de l'économie. Cette dernière sera
appelée à donner son avis sur les
mesures qui découlent de l'application
de la loi sur le développement écono-
mique. C'est-à-dire que la commission
se prononcera sur tous les problèmes
généraux qui se posent au canton dans
ce domaine. La commission est
composée de la manière suivante:

Président , M. Jean von Allmen,
Saignelégier; membres, M. Jacques
Bourquard , Delémont, M. Xavier
Burrus, Boncourt , Pierre Frund,
Courchapoix, Pierre Gassmann, Delé-
mont, Marcel Hubleur, Porrentruy,
Michel Jeandupeux , Les Breuleux,
André Mottaz, Delémont, Philippe
Wicht , Courtedoux ; suppléants, MM.
Jean Born, Porrentruy, Laurent
Favarger, Delémont, Antoine Froide-
vaux , Fontenais, André Marmy,
Porrentruy, Pierre Schwab, Delémont,
Jean-Louis Wernli , Delémont. (lg)

CANTON PU JURA

GOUMOIS
Jambe cassée

Alors qu'il skiait avec des membres
de sa famille à Tramelan, le jeune To-
ny Mathis, âgé de 11 ans, fils de Jo-
seph, agriculteur à Belfond, s'est frac-
turé une jambe. Il a été hospitalisé à
Saignelégier.

LES POMMERATS
Agriculteur blessé

Occupé à livrer son lait à la laiterie,
M. Jean-Claude Frossard a malencon-
treusement glissé sur la glace devant
la laiterie. Le médecin a diagnostiqué
une fissure de la rotule avec épanche-
ment de synovie.

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Ancien chef

électricien de la place, au service de la
Société des Forces électriques de La
Goule, M. René Aubry est décédé dans
sa 84e année. Depuis 16 ans, il jouis-
sait d'une retraite bien méritée.

M. Aubry est né le 12 mars 1896
aux Emibois, dans la famille de Joseph
Aubry, facteur, famille qui comprenait
quatre garçons et une fille, il était le
cadet. C'est à Zoug qu'il se déplaça pour
le métier d'électricien et exerça sa pro-
fession durant 10 ans à Morges. Il vint
au Noirmont en 1927 où il resta au
service de la Société des Forces élec-
triques de La Goule pendant 37 ans.
Tout au cours de sa carrière profes-
sionnelle, M. Aubry montra une gran-
de disponibilité pour toute notre po-
pulation, au début, le secteur n'était
pas ce qu'il est aujourd'hui.

C'est avec sérénité qu'il affronta les
difficultés de la vie avec la douloureu-
se séparation de deux épouses dont
il eut respectivement trois et deux en-
fants. Il eut le bonheur de convoler
en troisièmes noces avec Mlle Paulette
Comte en avril 1950. Pour la joie des
parents, deux enfants vinrent au mon-
de. M. René Aubry, dont le caractère
était bon et enjoué, était estimé dans
notre village, (z)
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MONTAGNES ;

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Conférence du Père Fuchs: La
troisième conférence du Père Fuchs sur
le thème « Les béatitudes aujourd'hui »,
aura lieu vendredi 1er février, 20 h. 15
Maison de Paroisse, Le Locle. Rendez-
vous pour les Chaux-de-Fonniers à 19
h. 45 à Notre-Dame.
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Réception des ordres : lubqo 'o 22 heures
Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix cher époux, papa i
et grand-papa.

Madame René Jacot-Magnin :
Monsieur et Madame Claude Jacot-Juillet et leurs enfants Philippe

et Marie-Christine ;
Monsieur et Madame Léon .Tacot-Dubois, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Charles Arnoux-Jacot, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alcide Jacot-Guntert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Jacot-Lebet, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Georges Jacot ;
Madame et Monsieur Georges Jaquenoud-Magnin , à Fribourg, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Félicien Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René JACOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.

• Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 135, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Yvonne Birschy, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Lucien Hirschy-Keiser, leurs enfants Anouk

et Olivier, à Peseux,
Madame et Monsieur Kurt Brunner-Hirschy, leurs enfants Marina,

Laurent, Christophe et Angélique, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Hirschy, à Anet ;

Madame Hélène Hirschy, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Hirschy et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ; .• ¦* •*%;•"»•¦ J . ;•*« - '
. rt<M ».<>> >* ;,: ' -yV ' ' *lh v t ' '-' v ¦' * if* -'¦

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hirschy et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Suzanne Rahm, à Genève :
Monsieur et Madame Jean-Philippe Rahm et leur fille Isabelle, à

Onex,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 66e année, après une cruelle maladie, supportée avec
un grand courage.

LE LOCLE, le 23 j anvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 33, rue Girardet.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ENTREPRISE HILDENBRAND & Cie SA, NEUCHATEL

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann HIRSCHY

père de Monsieur Lucien Hirschy, membre du Conseil d'administration
et directeur technique.

LES EMPLOYÉS ET OUVRIERS
DE L'ENTREPRISE HILDENBRAND & Cie SA, NEUCHATEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur <
¦ •

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirschy, leur ami et directeur technique.

La famille de

Monsieur Georges WILLEN
profondément touchée par tous les messages d'amitié Qui ont été adres-
sés à la mémoire de son cher papa et grand-papa, remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs envols dé
fleurs, leurs marques d'estime et d'affection, rendront encore plus doux
le souvenir, l'amour et la reconnaissance qu'elle gardera de son cher
dispara.

¦

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

YVERDON

Lors de son récent deuil, la famille de

Monsieur Léon MATTHEY-GATTOLLIAT
a reçu de nombreux témoignages de sympathie, qui l'ont très touchée
et soutenue dans son épreuve. Il ne lui est pas possible de remercier
chacun personnellement, aussi exprime-t-elle, par là au moyen de ce
journal, sa gratitude à toutes les personnes qui ont pensé à elle dans !
ces jours pénibles.

YVERDON, janvier 1980.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Eugène MERZ
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Léon Roulet-Laurent, à Bévilard, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Roulet-Schelling, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame André Roulet-Jeanrichard, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame René Roulet-Jeannin, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulet-Caille, leurs enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Paul Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice ROULET ,
leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1980.
¦J

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Roulet, Mélèzes 7.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Gladys Brodbeck-Chapman, à Londres ;
Madame et Monsieur Arthur Field-Brodbeck et leurs enfants :

Jeremy,
Catherine, —
Timothy, à Chichester (Angleterre) ;

Mademoiselle Marguerite Brodbeck, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Brodbeck, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BRODBECK
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année, le 14 janvier 1980.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés Fils
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
Le service funèbre a été célébré en Angleterre.
Adresse de la famille en Suisse : Mesdemoiselles M. et A. Brodbeck,

20, rue de l'Est, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



L'UUSS vivement déscsvo&iée
Après la destitution et l'exil de Sakharov

? Suite de la Ire page
Affaires étrangères, M. Kornienki,
qui venait à Paris pour « donner des
explications » sur l'intervention
soviétique en Afghanistan.

Faisant suite à cette protestation,
le gouvernement français a catégo-
riquement condamné hier les
mesures prises à rencontre de l'aca-
démicien, sans toutefois remettre en
cause l'organisation des Jeux olym-
piques de Moscou.

A Bonn, l'Allemagne fédérale a
adjuré l'URSS de revenir sur sa dé-
cision. Un porte-parole a déclaré que
le gouvernement profondément ému
par cette mesure, escompte que
l'URSS annulera « cette violation des
droits de liberté d'opinion et de cons-
cience ».

A Londres, le Foreign Office a ex-
primé à l'ambassadeur d'URSS à
Londres, « les sérieuses préoccupa-
tions » du gouvernement britannique

face à cette mesure qui , estime-t-ori
à Whitehall , constitue une nouvelle
atteinte aux droits de l'homme et est
« une preuve supplémentaire du
mépris soviétique pour une vraie dé-
tente ».

Le gouvernement belge pour sa
part « regrette l'attitude des autori-
tés soviétiques, en contradiction avec
les principes de l'acte final d'Hel-
sinki » , alors que l'Italien Pertini ,
président de la République, a envoyé
un télégramme de protestation à M.
Leonid Brejnev. Quant au Départe-
ment américain, il a déploré les me-
sures prises contre le physicien et
exprime sa profonde inquiétude.

«DÉSOLANTE CONFIRMATION»
Certains dissidents en exil n'ont

pas manqué de considérer que cette
mesure était « un retour à des temps
très durs ». La représentante soviéti-
que à l'étranger du Groupe
d'Helsinki, Mme Ludmila Alexeieva,
a estimé mardi à New York que cette
assignation est « la culmination de la
préparation des Jeux olympiques »
par les autorités soviétiques.

Cette mesure est plus grave qu'il
n'y paraît , car elle rendra muet un
homme qui était « la source prin-
cipale d'informations sur les injus-
tices du pouvoir soviétique à l'égard
de ses propres citoyens ».

A Rome, « L'Unita », organe du
Parti communiste italien qualifie de
« désolante confirmation » cette
décision alors que le quotidien com-
muniste français « L'Humanité » la
désapprouve.

(ats, afp, reuter)

Aux environs de Paris

André Dubonnet, ancien vice-
président de la firme « Dubonnet-
Cinzano », est mort dans la nuit de
mardi à hier à 82 ans aux environs
de Paris.

Son nom était lié !à l'une des plus
célèbres publicités françaises : « Du-
bo, Dubon, Dubonnet », lancée à la
fin des années 20 par Joseph
Dubonnet, le père d'André et
fondateur de la firme.

Ancien champion de course
automobile, André Dubonnet avait
été vice-président de la compagnie
Dubonnet-Cinzano de 1958 à 1961,
tout en étant administrateur de la
firme automobile Simca de 1950 à
1966. Il a'vait été longtemps l'une
des figures de la vie parisienne. Mort
presque ruiné après avoir été
milliardaire, André Dubonnet avait
été marié quatre fois et laisse deux
filles et un fils adoptif. (afp)

Mort de Dubonnet

• BETZDORF. — Douze personnes
ont été tuées et 30 blessées dans un ac-
cident d'autocar sur une route gelée
près de Betzdorf (RFA).
• BILBAO. — Deux hommes mas-

qués, probablement des séparatistes
basques, ont enlevé et tué le proprié-
taire d'un café à Baracaldo.
• N'DJAMENA. — Le gouverne-

ment tchadien a mandaté son président
M. Goukouni Weddeye pour négocier
avec la France le départ des troupes
françaises stationnées au Tchad.
• WASHINGTON. — Le président

Carter envisagerait de demander au
Congrès l'autorisation de rétablir les
listes de jeunes Américains qui pour-
raient être appelés sous les drapeaux.
• WASHINGTON. — L'ambassa-

deur du Panama à Washington a décla-
ré qu'il était autorisé à « démentir ca-
tégoriquement » une déclaration du
ministre iranien des Affaires étrangères
selon laquelle le chah aurait été arrêté
par les autorités panaméennes qui se
prépareraient à l'extrader.
•' PARIS. — L'ayatollah Khomeiny

a annulé tous ses rendez-vous pour les
15 jours à venir parce qu'il se sent
fatigué et légèrement souffrant.

Un général limogé
Dans l'armée chinoise

Un haut dirigeant chinois, le
général Chen Xilian, membre du
bureau politique du parti, n'est plus
commandant de la région militaire
de Pékin, un poste qu'il détenait
depuis 1974.

Son succeseur est le général Qin
Jiwei, un rescapé de la Révolution
culturelle. Le « Quotidien du
Peuple » a cité le nom de ce général
accompagné de son nouveau titre de
commandant de la région militaire
de Pékin hier en rendant compte
d'une réunion récente des forces de
l'armée populaire de libération
participant au maintien de l'ordre
public dans la capitale.

Le général Qin Jiwei, membre du
comité central .'du parti et l'un des
héros de la guerre de Corée, était
premier commissaire politique de la
région militaire de Pékin depuis
novembre 1978, un poste où il
remplaçait déjà un autre membre du
bureau politique M. Ji Dengkui.

Le général Chen Xilian, 67 ans, est
l'une des plus hautes personnalités
controversées au sein du régime
chinois. Il a été depuis longtemps
mis en cause publiquement pour ses
liens avec les anciens dirigeants de la
« bande des quatre ».

Horloge atomique
américaine

Annoncée a grand bruit

Une horloge pouvant mesurer le
temps avec une précision d'un bil-
lionième (10 puissance 12) de secon-
de, vient d'être mise au point par des
chercheurs américains.

Deux chercheurs du Laboratoire
de physique appliquée de l'Univer-
sité John Hopkins, à Laurel
(Maryland), ont révélé mardi que
cette horloge, qui peut rester exacte
au millionième de seconde près sur
trois ans, fonctionnait grâce à
l'énergie émise par des atomes d'hy-
drogène.

Une horloge d'une telle précision ,
ont indiqué les deux chercheurs, est
d'une grande utilité pour la naviga-
tion dans l'espace et les mesures de
précision sur de très grandes distan-
ces. L'appareil peut en outre servir à
mesurer la précision des horloges les
plus sophistiquées, notamment les
horloges atomiques.

Ajoutons que le niveau de préci-
sion indiqué est atteint par les ins-
truments horaires atomiques fabri-
qués en Suisse. C'est plutôt dans
l'originalité de la conception de cette
horloge qu'il conviendrait sans doute
de rechercher la sophistication.
Quoique aucune technologie n'ait été
ignorée chez nous dans cette caté-
gorie de garde-temps qui a fait
l'objet de multiples réalisations,
essais et explorations.

B. Ca.

Alliance horlogère VDO - Matra
Face à la concurrence extrême -orientale

? Suite de la 1"* page
« Les sociétés suisses du groupe

qui appartiennent à l'élite mondiale
de l'horlogerie, déclare encore IWC,
occupent une place privilégiée dans
ce groupement qui s'adresse princi-
palement aux marchés de grande
consommation. Elles profitent d'une
part de l'expérience technologique
du groupe ainsi que de ses moyens
financiers et n'utilisent, d'autre part ,
pour leurs produits que des pièces
fabriquées au sein de leurs sociétés
ou d'origine suisse. Par contre, elles
se positionnent sur le marché avec
leur propre politique de marketing
et leur propre réseau de vente ».

IWC: EXERCICE 1979
COURONNÉ DE SUCCÈS

IWC International Watch Corpo-
ration indique avoir réalisé un bon
exercice 1979. L'augmentation du
chiffre d'affaires est d'environ 16
pour cent. Cette augmentation a été
réalisée grâce aux spécialités (mon-
tres-boussoles, montres de poche de
luxe), ainsi qu 'à la nouvelle collec-
tion de montres à quartz. La part de
la montre à quartz est de 30 pour
cent.

Retombées minimes

en Suisse
Le commentaire de la direction

d'IWC signifie qu'à vrai dire, la créa-
tion de ce nouveau groupe n'apporte
pas grand-chose de neuf aux unités de
production helvétiques. Aussi bien au
plan du produit que sur celui des

débouchés commerciaux des deux mar-
ques IWC et LeCoultre.

Les manufactures d'horlogerie du
Sentier et de Schaffhouse seront donc
maintenues dans leur statut actuel.
Tout au plus peut-on prévoir dans
l'optique de la politique de groupe, que
leur travail se déroulera sous l'égide
d'une collaboration plus étroite encore.

Il faut aussi tenir compte que les
deux marques suisses se situent au
haut de la pyramide de l'Office helvé-
haut de la pyramide de l'o f f r e  helvéti-
que du point de vue qualitatif. Leur
niveau n'a donc pas de point commun
avec celui des fabrications françaises
ou allemandes et, à première vue, on
vise d'autres objectifs du haut de ces
créneaux.

Lo philosophie de VDO et de Matra a
été semble-t-il , avec toutes les partici-
pations qu'ils détiennent dans d i f fé -
rentes maisons, d' opérer un regroupe-
ment de tous ces intérêts dont la
frontière commune se situait déjà au
sein de la firme Jaeger.

Le directeur général du groupe M.
Etienne Cassignol, qui provient de Ma-
tra, a lui-même travaillé chez Jaeger à
Paris, avant de rejoindre Matra il y a
quelques années. Il se présentait donc
comme l'homme de la situation...

R. Ca.

Celle qui chassa le chah
OPINION 

? Suite de la 1re page
Mise à part la promotion de nou-

velles industries, au sein d'une popu-
lation déj à industrieuse, le processus
d'industrialisation d'un Etat demande
des décennies pour profiter à l'ensem-
ble du pays. D'autant plus lorsque
tout est à créer. A commencer par
l'alphabétisation !

Il était donc fatal que l'évolution
forcée, trop rapide engendrât des dis-
torsions telles qu'en période d'appa-
rente abondance, une partie de la
population commençait à connaître la
faim !

Les réformes, les décisions
portaient une signature: celle de Mo-
hamed Reza Pahlavi.

Sans même parler de la police poli-
tique forte de quelque 60.000 person-
nes qui avait déjà fait contre elle et le
chah l'unanimité de l'opinion publique
et de l'opposition, c'est donc bel et
bien l'inflation qui eut raison des di-
visions internes et engendra le raz de
marée qui allait emporter le trône or-
gueilleux.

L'inflation ! C'est un phénomène
auquel il faut être très attentif. Il a
réussi ce qui paraissait impossible:
chasser le chah d'Iran. Il peut provo-
quer en Occident d'assez spectacu-
laires bouleversements, si on ne le
maîtrise pas...

Roland CARRERA

Une erreur
d'entretien

La cause de la catastrophe
aérienne de Chicago

Une étude approfondie entre-
prise par l'Administration de
l'aviation américaine (Fédéral
Aviation Administration - FAA)
confirme que la catastrophe de
Chicago du 25 mai a eu pour
origine une erreur d'entretien du
DC-10.

L'appareil s'était écrasé après
que l'un des réacteurs se fut dé-
taché, causant la mort de 273 per-
sonnes. Selon la FAA, le pylône
d'attache, qui permet de fixer le
réacteur à l'aile, n'est pas en
cause.

Le rapport de la FAA, recom-
mande quelques modifications
mineures dans la conception du
pylône, mais confirme les études
menées jusqu'à présent sur la
cause de la catastrophe, la plus
meurtrière qu'ait connue l'avia-
tion civile aux Etats-Unis.

Une erreur dans la procédure
de démontage du pylône pour
entretien est à l'origine de la
fatigue du métal et de l'accident,
indique le rapport.

La FAA, rappelle-t-on, avait
peu après la catastrophe ordonné
à toutes les compagnies opérant
aux Etats-Unis de retirer tempo-
rairement du service leurs DC-10.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fidel Castro échangeant des coups
de feu avec son frère Raul. L'amie
du premier tuée, Fidel blessé, Raul
occis.

A ce récit d'un journal vénézué-
lien , on a tendance à esquisser une
moue de scepticisme.

Voilà des moeurs qui ne régnent
pas dans un pays civilisé, fût-il
communiste et pro-soviétique !

A l'exception de la mort de Celia
Sanchez Mandulcy, rien n'est
absolument certain dans les
affirmations du quotidien latino-
américain , mais il nous semble
qu'elles sont fort plausibles.

Parce qu 'il s'est mis à la remorque
de l'Union soviétique et qu'il a
eu, jadis, pour ami Che Gcvarra , on
considère généralement Fidel Castro
comme un communiste.

Mais n'est-ce pas bien davantage
les circonstances qui ont fait du dic-
tateur de La Havane un marxiste-
léniniste à la mode de Moscou ?

Si longs que soient ses discours,
on n'y a j amais discerné une doctri -
ne bien sérieuse. A ses débuts , sans
doute, il a fait illusion. Depuis il
rabâche comme un mauvais ensei-
gnant et « gâtouille » à qui mieux
mieux.

On n'y a pas assez réfléchi les
moeurs rudes de Fidel Castro, sa
faiblesse doctrinale, plus que le
communisme, rappelle le nazisme et ,
singulièrement, abstraction faite des
perversions sexuelles, celles des S.
A. qui, somme toute, étalent à
gauche, si l'on classe M. Fidel
Castro également à gauche.

On dira peut-ê.tre que nous
tombons dans l'absurde, dans le
paradoxe. Ecoutez l'avis d'un vieux
et pur révolutionnaire.

Hubert Matos, un des chefs
historiques de la révolution cubaine,
le professeur de sciences sociales qui
commandait l'armée rebelle qui
abattit le dictateur Fulgencio
Batista, a déclaré à la fin de l'année
dernière:

« Castro n'est certainement pas
communiste. C'est seulement un
grand simulateur, un grand acteur.
II a usé la tromperie, il a fait un sa-
le jeu pour conserver le pouvoir... Si
Castro était né quelques années au-
paravant, quand le fascisme était en
vogue dans divers pays d'Europe,
nous l'aurions vu enrégimenté dans
cette aire ».

« Fidel est un communiste par
convenance, incapable d'affronter
une structure démocratique, qui exi-
gerait l'alternance du pouvoir.
Castro n'est rien d'autre qu'un
caporal qui exploite les possessions
cubaines au profit des vrais patrons
qui sont à Moscou ».

Un fait est certain: c'est que, en
communisme et en fascisme, Matos,
que Fidel Castro a maintenu en pri-
son durant des années, s'y connaît
vraiment.

Willy BRANDT

LES BELLES FAMILLESAu tunnel du
Mont-Blanc

? Suite de la l'e page
Comme le mercredi est une

journée de pointe pour le trafic
commercial, la situation n'a fait
que s'aggraver. C'est ainsi que les
poids lourds ont été bloqués hier
par milliers sur les autoroutes et
les routes nationales, depuis
Mâcon jusqu'à Chamonix, en
passant par Annemasse, Cluses et
Le Fayet.

En fait , la situation s'est aggra-
vée car, aux chutes de neige
abondantes, se sont ajoutées, sur
le versant italien seulement, des
avalanches dans la nuit de mardi
à mercredi. Des coulées ont coupé
la route nationale en val d'Aoste,
entre Pré-Saint-Didier et Morgex.

Dans ce secteur, la route a été
dégagée hier en début d'après-
midi, mais il a fallu remorquer les
poids lourds immobilisés entre
Courmayeur et le tunnel, de sorte
que l'on n'a pas pu commencer à
faire passer des camions de
France en Italie avant le début de
la soirée.

Donc, toute la journée d'hier, la
circulation des poids lourds a été
totalement paralysée et dans la
vallée de Chamonix on comptait
plus de deux cents camions blo-
qués dont certains depuis plus de
24 heures.

Quant aux voitures, elles pou-
vaient aller jusqu'à Courmayeur
seulement. A 17 h., les premiers
poids lourds bloqués ont commen-
cé à franchir au goutte à goutte le
tunnel. La journée d'aujourd'hui
ne sera donc pas de trop pour ré-
sorber ce retard, à condition que
de nouvelles chutes de neige ne
viennent pas à nouveau perturber
le trafic, (ap)

Embouteillage
monstre

? Suite de la lre page
On soulignait dans les milieux of-

ficiels que la direction collégiale
fonctionne normalement, ce qui
prouve que le système fonctionnera
après la mort du dirigeant légen-
daire de la Yougoslavie. « La mala-
die du président Tito a montré à tous
les niveaux l'unité de la population
yougoslave » ajoutait-on.

Selon des sources haut placées , la
période de risque pour le maréchal
portait sur les trois jours suivant
l'intervention. Les communiqués op-
timistes donnent à penser que le cap
critique a été franchi.

Le maréchal a reçu trois diri-
geants et a commencé à s'asseoir
dans son lit depuis mardi.

Un écran de télévision a été ins-
tallé dans sa chambre, à l'Hôpital de
Ljubljana , afin qu 'il puisse se tenir
au courant des informations. Les
médecins ont interdit les journaux ,
afin de réduire les risques de conta-
mination.

Les institutions
yougoslaves...
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Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux ou couvert
et des précipitations se produiront. Li-
mite des chutes de neige s'élevant de
800 mètres à 1500 mètres. En plaine,
la température sera voisine de 8 degrés
cet après-midi. En montagne vent fort
du secteur sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,00.

Prévisions météorologiques

Dans le cerveau

Deux neurologues américains ont
découvert une onde cérébrale néga-
tive, émise par une personne lors-
qu'elle ne comprend pas quelque
chose.
Les Drs Steven Hillyard et Marta

Kutas de l'Université de San Die-
go (Californie) ont réalisé des ex-
périences sur plus d'une centaine
de personnes pendant 18 mois. Selon
eux, l'« onde de surprise » négative
est émise par le cerveau uniquement
quand la personne réagit, après un
moment d'arrêt, à une chose incon-
grue ou dénuée de sens, (ap)

Onde négative


