
«Il y aura une guerre si I URSS avance
en direction du golfe Persique»

L'envoyé spécial du président Carter en Inde

Entre une conversation avec M. Clark Cli f ford , envoyé spécial du président
Carter, et une discussion avec le chancelier autrichien Bruno Kreisky, Mme
Indir a Gandhi danse avec des artistes venus de l'Etat de Manipour, au

nord-est de l'Inde, (bélino AP)

Toute' avance soviétique en direc-
tion du golfe Persique à partir de
l'Afghanistan sera considérée comme
un casus belli, a déclaré hier l'en-
voyé spécial du président Carter en
Inde, M. Clark Clifford.

« Ils (les soviétiques) doivent sa-
voir que si une partie de leur plan
est de se diriger vers le golfe Per-
sique, cela signifie la guerre. C'est
un message très important qui leur
est destiné », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse, à l'issue
d'un entretien sur la crise afghane
avec le premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi.

Le président Carter a déjà dit ré-
cemment devant le Congrès que tou-
te tentative soviétique de prendre le
contrôle du golfe serait vu à
Washington comme une menace
contre les intérêts vitaux des Etats-
Unis.

LE ROLE UTILE DE L'INDE
« Nous espérons que le gouverne-

ment indien pourra persuader les So-
viétiques qu'ils retirent leurs troupes
d'Afghanistan », a ajouté l'envoyé
américain, qui fut secrétaire à là
défense.

Il a noté que les relations étroites
que l'Inde entretient avec l'Union
soviétique « pourraient être utiles
dans les circonstances actuelles ». M.

Gromyko, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, est attendu dans
deux semaines à La Nouvelle-Delhi.

LE RÉARMEMENT
DU PAKISTAN

Au cours de ses entretiens, Mme
Indira Gandhi a réaffirmé son op-
position au réarmement américain
du Pakistan. Elle a fait valoir qu'à
chaque aide américaine au Pakistan,
les armes américaines qui ont été
livrées ont été utilisées contre l'Inde,
ceci malgré les assurances qui
avaient été fournies par les USA.

M. Clark Clifford a par ailleurs in-
diqué que des conseillers américains
iront au Pakistan accompagner les li-
vraisons militaires. « Lorsque les ar-
mes américaines arriveront au
Pakistan, nous serons présents pour
surveiller leur utilisation. Je pense
qu'il y aura des conseillers militaires
et autres », a-t-il dit. (ap)

Sakharov accusé maintenant de trahison
Moscou durcit encore ses positions

L'hebdomadaire soviétique « Novoe Vremia » (temps nouveaux) a affirmé
hier que « le ministère public dispose de toute la matière nécessaire » pour
traduire en justice l'académicien Andrei Sakharov, mais que les autorités
soviétiques ont décidé de s'en tenir, « pour le moment », à des mesures

administratives.

SECRETS MILITAIRES
L'hebdomadaire, cité par l'Agence

TASS, accuse explicitement le chef
de file des dissidents soviétiques d'a-
voir livré des secrets militaires à l'é-
tranger: il a été établi «avec certitu-
de », ces derniers temps, souligne
« Novoe Vremia », que M. Sakharov
« a transmis ou a cherché à
transmettre à l'étranger une série
d'informations se rapportant aux
problèmes les plus sérieux de notre
capacité de défense ».

« Bien que les activités de
Sakharov tombent dans la catégorie
d'actes punissables par la loi et méri-
tent des poursuites pénales, le
Praesidium du Soviet , suprême de
l'URSS a décidé de se limiter, pour
le moment, à la mesure adminis-
trative de son explusion en dehors
des limites de la ville de Moscou »,
ce qui, déclare l'hebdomadaire, n'est
« ni une arrestation ni un exil ».

UNE RUE ET UNE
CITOYENNETÉ D'HONNEUR

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont demandé mercredi à la

Municipalité de Paris de nommer
l'académicien soviétique Andrei
Sakharov, assigné à résidence à
Gorki, citoyen d'honneur de la capi-
tale française.

. Par ailleurs une manifestation en
faveur de l'académicien a eu lieu
devant l'Ambassade d'URSS à
laquelle ont pris part plusieurs dissi-
dents exilés dont Léonid Pliouchtch
Natalia Gorbanevskaya et Victor
Fainberg. Les manifestants ont re-
baptisé la « rue Dufrénoy » qui fait
face à l'Ambassade, « rue Andrei
Sakharov ».

MANIFESTATION A OSLO
Plusieurs centaines de personnes

ont participé mercredi soir à Oslo à
une manifestation de protestation
contre la mesure de déportation
frappant Sakharov.

Les manifestants — parmi lesquels
se trouvaient l'écrivain russe Viktor
Nekrassov et Mme Aase Lionaes,
ancien président du comité Nobel —
ont demandé la libération de Sakha-
rov et de Youri Orlov ainsi que le
retrait soviétique d'Afghanistan.

Le comité norvégien pour la
sécurité en Europe, qui avait orga-
nisé cette manifestation entend
monter lundi prochain une exposi-
tion sur le thème «non au Bolchoï»
qui doit prochainement venir en
Norvège, (afp)

LA JEUNESSE... ÇA VEUT DIRE...
OPINION ¦

On ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre
d'années mais lorsque l'on a déserté
son idéal !

« Si un jour votre cœur allait être
mordu par le pessimisme, et rongé
par le cynisme, puisse Dieu avoir
pitié de votre âme de vieillard... »

C'est le général Mac Arthur qui
avait écrit cela. Un militaire philo-
sophe, une rareté. Encore que sa
philosophie avait plusieurs facettes
dont l'une aurait pu être dangereuse
pour la paix et l'humanité.

Ces lignes avaient du reste été
tracées dans un contexte assez sem-
blable à celui que nous vivons sur le
plan international aujourd'hui.

Mac Arthur avait aussi dit que la
jeunesse n'était pas une période de
la vie, mais un état d'esprit, un effet
de la volonté, une qualité de
l'imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timi-
dité... On ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre
d'années...

C'est un homme « jeune » de 93
ans qui nous l'a rappelé cette
semaine, à l'occasion de son anni-
versaire.

Né à Lodz, en Pologne, le 28
janvier 1887, alors que Brahms était
dans la force de l'âge et que Johann
Strauss offrait à Vienne le Beau
Danube bleu, la Chauve-Souris et le
Baron tzigane, ce personnage unique
en son genre a traversé la vie avec
un courage qualifié parfois d'incons-
cience. Il continue de le faire au-
j ourd'hui comme par le passé, avec
une rare intensité.

Capable de pleurer à l'audition
d'un nocturne de Chopin ou de
s'enthousiasmer pour une musique
ultra-moderne, après avoir vécu de
l'Entente Cordiale à l'Europe des
neuf, de Sadi Carnot à Giscard
d'Estaing, du tzar Alexandre m à

Leonid Brej niev , de la lampe à pé-
trole à l'électricité nucléaire, voilà
un homme d'une consistance telle,
d'un charme si évident, qu'il
conquiert encore aujourd'hui ceux
qui l'approchent, comme il a conquis
les plus brillants esprits de ce siècle.

Et maintenant que ce grand pia-
niste virtuose ne dompte plus le
clavier aussi parfaitement qu'il le
faisait encore lors de son dernier
enregistrement à l'âge de 90 ans, va-
t-il se retirer au cours d'une
émouvante soirée d'adieu ?

Non point: il jou e maintenant son
propre rôle dans une série de films
que François Reichenbach est en
train de tourner sur sa vie ! Arthur
Rubinstein confiait du reste à Eric
Lipmann, qui vient de publier un
admirable ouvrage sur lui, qu'il
n'avait jamais voulu donner de
concert d'adieu... « On vous
applaudit, on vous couvre de fleurs ;
mais si vous ne mourez pas ensuite,
les gens se sentent volés ! »

Sans doute parti pour devenir
centenaire, il n'a voulu faire de
peine à personne.

Le secret de sa longévité, de sa
vitalité ? Ce sont peut-être, ainsi
qu'il le prétend en plaisantant, ces
trois énormes cigares qu'il fume
chaque jour.

Mais n'est-ce pas aussi cette
qualité de réceptivité conservée au
cours des décennies, la jeunesse de
la foi et de la confiance contre la
vieillesse du doute et du
pessimisme.

A une époque où chacun désire
rester j eune et où l'on paye souvent
le prix fort pour cela, il faut se
souvenir avant tout que c'est le goût
de la découverte avant l'amour du
confort, l'ouverture à l'environne-
ment et aux hommes, tels qu'ils sont
qui maintiennent la jeunesse.

Roland CARRERA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Rien ne semblait destiner Winimac,
un village paisible (2400 habitants) de
l'arrière-cour rurale de l'Indiana, à fi-
gurer, jour après jour, pendant des se-
maines, à la une des grands journaux
et tous les soirs sur le petit écran, à
l'heure des nouvelles. Comme des Mar-
tiens, plusieurs centaines de reporters
se sont abattus sur ce hameau éloigné
des grands axes routiers et s'y sont ins-
tallés à demeure pour « couvrir » un

procès que les éditorialistes à Détroit,
à New York, à Boston et à Washing-
ton qualifient déjà d'« historique ».

A première vue, il s'agit d'un fait di-
vers banal : un accident de la route,
semblable à ceux (plusieurs milliers)
enregistrés tous les jours au pays où la
voiture est reine. En août 1978, trois
jeunes filles trouvèrent la mort dans
une Pinto qui explosa comme une boule
de feu, lorsqu'une autre voiture vint se
heurter contre elle. Normalement, le
chauffeur coupable de n'avoir pas serré
ses freins à temps aurait fait l'objet

d'une poursuite pour homicide involon-
taire et, selon les cas, la compagnie
d'assurance aurait dédommagé, selon
les normes préétablies, la famille des
victimes. Mais le juge Harold Staffeldt
a estimé que le fabricant de la voiture
pouvait être tenu, lui aussi, pour res-
ponsable de l'accident et qu'il apparte-
nait au jury de le tenir pour coupable
ou non, sans prendre en considération
les normes fédérales concernant la
fabrication et les dispositifs de sécurité
des voitures.

? Suite en dernière page

USA: un procès qui défraie la chronique

La reine Juliana des Pays-Bas a
annoncé qu'elle avait l'intention
d'abdiquer le 30 avril prochain.

Abdication de
la reine Juliana

PALAIS FÉDÉRAL

Limogeage
du secrétaire d'Etat

Albert Wëïtnauer
Lire en page 15

LONGO MAI CONTRE « FAN »

Les deux prévenus
acquittés

Lire en page 9

Discipline restaurée
Au sein de l'Eglise hollandaise

Mgr Jozef Tomko, à gauche, et le Pape signent le document final du synode
particulier de l'Eglise des Pays-Bas. (bélino AP)

Les évêques hollandais ont accepté
le célibat sacerdotal obligatoire et les
autres conclusions du synode parti-
culier de l'Eglise des Pays-Bas, qui
était réuni à Rome, a déclaré, hier, le
pape Jean Paul II, au cours de la
messe concélébrée de clôture de
l'assemblée.

Selon le souverain Pontife, qui
s'exprimait en français, les évêques
hollandais ont « exprimé leur
volonté d'être assistés par un clergé
célibataire ».

Il a déclaré que le synode a aussi
réaffirmé l'acceptation de l'enseigne-
ment traditionnel de l'église, notam-
ment en ce qui concerne la « pré-

sence réelle » dans l'eucharistie, et la
distinction entre les fonctions des
prêtres et des laïcs.

Le synode, le premier du genre,
avait été convoqué par le pape pour
« rétablir la communion » au sein de
l'église hollandaise. En fait, il s'a-
gissait d'essayer de trouver un rè-
glement à des oppositions et à de
profondes divergences entre les sept
évêques hollandais, qui portaient sur
de nombreuses questions, allant du
célibat sacerdotal à l'avortement, en
passant par l'oecuménisme, l'homo-
sexualité et le rôle des laïcs dans les
activités pastorales de l'église.

Jean Paul II s'est dit persuadé que
le synode a servi non seulement
l'Eglise hollandaise, mais toute
l'Eglise catholique.

? Suite en dernière page



Jean Huguenin, directeur du ThéâtreEntretiens avec:

« L'optique de la programmation
de Musica-Théâtre s'inscrit essen-
tiellement dans ce qu'on appelle la
tradition. Des spectacles de boule-
vard le plus souvent. C'est ce que
mon public réclame ! Je vous dis tout
de suite que ce que je fais ici est
avant tout distrayant, sauf quand je
me paye le luxe de faire venir le
« Grand Magic Circus » ou « Le
Cbêne Noir ». Ces deux spectacles
pour ne prendre qu'eux m'ont causé
des « bides » financiers importants
mais je les ai invités pour montrer
qu'on peut faire autre chose dans ce
théâtre que ce qu'on a l'habitude. Je
suis tributaire d'un certain public
composé surtout d'abonnés qui tien-
nent à un genre précis, à Karsenty
particulièrement. On critique beau-
coup Karsenty, mais quand je fais
mes choix pour la saison je m'ingénie
à y glisser une ou deux soirées plus
intéressantes 1 « Les Aiguilleurs »
que j'avais déjà fait venir il y a deux
ans sans succès, est un spectacle re-
marquable; alors cette année, je l'ai
imposé à mes abonnés. Ce serait trop
dommage qu'ils ne l'aient pas décou-
vert et apprécié !

Je suis terriblement conditionné
par des options de rentabilité ou

d'équilibre financier. Mais on sait
que le théâtre est toujours déficitaire
et qu'il faudrait remplir la salle à
chaque fois pour ne pas y laisser trop
de plumes. Il n'y a que la variété qui
permet de s'en sortir mais je
« n'achète » pas et me contente de
louer la salle. Il y a quelques an-
nées, j'avais lancé à La Chaux-
de-Fonds Marie-Paule Belle et
Pascal Auberson, il n'y avait pas
deux cents personnes dans la
salle ! La merveilleuse Cora Vau-
caire avait attiré une centaine de
spectateurs !

J'ai une chance exceptionnelle,
c'est d'être couvert par le comité de
direction qui me laisse libre de mes
choix, même si ceux-ci, je le répète,
sont dépendants des abonnés.

Je dois avouer que le système
même de l'abonnement ne me satis-
fait pas entièrement non plus. La po-
litique d'abonnement à la carte prati-
quée à Neuchâtel me semble plus
heureuse bien que plus hasardeuse
aussi. Elle est toutefois impossible ici
puisqu'elle oblige à inviter dix-huit à
vingt spectacles à choix alors que
nous ne pouvons en accueillir que
huit à dix.

Tributaire donc de ces contingen-
ces mais aussi de l'habitude, Kar-
senty a toujours été l'événement de
la saison. On y trouve d'ailleurs des
choses très intéressantes; j'en ai eu
des spectacles difficiles qui n'ont pas
toujours plu ! C'est vraiment dom-
mage: que serait le théâtre sans re-
cherche ? J'aime le théâtre, j'en suis
passionné, mais si ne je programme
pas six ou sept Karsenty sur dix, la
courbe des abonnements descend
vertigineusement ! Je ne crois pas
qu'on puisse infléchir le goût du pu-
blic qui a déjà d'anciennes habitudes.
De plus, il faut bien dire que La
Chaux- de-Fonds n'est pas vraiment
une ville « intellectuelle » au sens
strict du mot II y a surtout un terri-
ble besoin de divertissement et là en-

core on trouve du bon et du moins
bon. Dans le domaine de la fantaisie
et de l'humour il y a eu d'excellentes
choses comme Bernard Haller, Ray-
mond Devos, Zouc qui ont fait de très
belles salles mais je ne peux pas me
permettre top souvent ce genre
d'opérations, ce sont des petits « hob-
bies » que je m'offre parfois mais qui
chargent les comptes assez lourde-
ment.

J'ai passé quarante ans dans un
atelier d'horlogerie avec la hantise
du théâtre. Dans mon enfance je
construisais des décors dans des pe-
tites caisses en bois dont j'enlevais le
dessus et le couvercle. J'y mettais
des décors en carton peint, des ri-
deaux et un petit éclairage ! Ensuite
j'ai commencé par faire du théâtre
amateur avec un certain bonheur
pour créer plus tard le Théâtre Saint
Louis, une vieille salle paroissiale
transformée en salle de spectacles.
J'y ai invité à l'époque des tas de
choses intéressantes, « Les Chaises »
par exemple, montées par la très
bonne équipe des Faux Nez dirigée
par Apothéloz et avec laquelle j'ai
beaucoup travaillé et tant d'autres...
C'est là aussi que j'ai commencé à
écrire des revues satiriques et loca-
les qui remportaient un grand suc-
cès. Elles ont l'air de continuer à
plaire si l'on en juge par l'affluence
qu'a rencontré la revue de Nouvel-

An ! La revue est un genre facile, je
l'admets, mais c'est aussi une excel-
lente école pour les comédiens qui
sont oblligés de toucher à différences
techniques et disciplines (dansSe,
chant, comédie), changer rapidement
de costumes et de personnages, etc. \
Sans compter l'esprit d'équipe qui '
est très appréciable. On a remis ça
sur le tapis l'an passé, un peu à mon
corps défendant, puisqu'on m'a de-
mandé de le faire. Il était important
de trouver une formule adéquate
pour remplacer la traditionnelle re-
vue Mayol devenue vraiment quel-
conque ! Les variétés ne pouvaient
remplir ce rôle à cause surtout de la
télévision dont c'est la spécialité à
cette période; alors voilà... !

Ce fut aussi - après Saint-Louis -
le théâtre « abc » durant plusieurs
années au cours desquelles j'ai eu la
chance de pouvoir innover: chanson,
théâtre, cinéma d'art et d'essai, etc.
Un terrain d'expériences réellement
intéressantes.

Les saisons dans notre salle sont
donc ce qu'elles sont, mais très ap-
préciées dans leur diversité: j'adore
ce que je fais, je suis absolument
mordu! C'est une aventure merveil-
leuse. J'aime tellement le théâtre, le
théâtre avec un grand «T». J'en suis
hanté. Obsédé par toutes les choses
que j'aimerais faire et qui resteront
impossibles...

Denis Corminbœuf, directeur du Centre de culture abc
On dit généralement Théâtre abc; on

connaît aussi le cinéma et le café abc.
L 'abc est un lieu connu à La Chaux-de-
Fonds j e  crois, sans que les gens sachent
toutefois exactement de quoi il s'agit.
Mais j e  ne tiens pas ici à en faire l'histo-
rique. L'abc existe depuis une douzaine
d'années et c'est aujourd'hui un Centre
de culture. Autant dire que le terme est
vague mais j e  crois tout de même que
c'est à partir de là qu'on peut imaginer
quelque chose, qu'il y a des ouvertures.
Ce centre comprend une petite salle
polyvalente équipée aussi bien en maté-
riel de cinéma que de théâtre ce qui
permet de concevoir un programme d'ac
tivités culturelles, j e  dirais d'activités
artistiques, relativement vaste et diver-
sifié.

Bien sûr ce programme est intimement
lié à la place spécifique de l'abc face aux
autres lieux culturels de la ville, tels que
le TPR , Musica-Théâtre, Centre de ren-
contre, etc...

Le TPR par exemple a l'activité artis-
tique que l'on connaît bien et qui a lar-
gement débordé les frontières de la ré-
gion et même de la Suisse romande; Mu-
sica-Théâtre accueille des spectacles à
grand public. La vocation de l'abc se
doit différente de l'un comme de l'autre.
L'abc est le fruit de quelques années
d'effort pour imposer l'image d'un lieu
vivant où le public peut venir voir cha-
que semaine des spectacles de tous gen-
res. Pour moi, cette année, l'accent a
porté essentiellement sur la découverte.
Ce n'est pas nécessaire d'avoir une salle
si c'est pour présenter chaque année les
mêmes choses à un même public ! Je
voudrais faire appel à la curiosité. Dans
le domaine culturel on sait que c'est tou-
jours en avant que ça se passe, c'est
pourquoi on différencie le subventionne-
ment d'un Centre de culture de celui d'un
musée !

A mon avis le critère essentiel pour
établir une programmation est la recher-
che scrupuleuse de la qualité, de l'intérêt

que peut apporter telle ou telle création.
Dans le cinéma par exemple, nous avons
entrepris une collaboration avec la
Guilde du Film pour présenter un ci-
néma de qualité. Le but n'est pas, ne
peut pas être, de s'aligner sur les salles
commerciales. De toutes manières, il
n'est pas possible d'obtenir le même ren-
dement ! Cette collaboration permet de
faire découvrir des réalisations suisses
ou étrangères qui ne trouvent pas de
place dans les salles habituelles. Pour
les spectacles, c'est pareil. Plutôt que
l'appauvrissement^ par une unicité de
style, une f idél i té  aveugle à la tradition
ou par le « non-renouvellement », l'abc
devrait être un lieu d'ouverture et de dis-
ponibilité, capable d'offrir par exemple
à tel ou tel groupe régional ou inconnu
l'occasion de se confronter à un public
(l'abc compte lui-même deux groupes de
théâtre dirigés et par André Gattoni et
par Anne-Marie Jan du TPR), mais
aussi de profiter du passage en Suisse
romande d'un spectacle intéressant. Je
crois toutefois qu'il serait faux  d'aller
uniquement dans le SBTIS de l'avant-
garde. Maurice Baquet par exemple
n'est pas précisément un représentant
du « nouveau théâtre » mais c'est un per-
sonnage suffisamment hors du commun
pour qu'il soit important de l'accueillir
ici.

L'intérêt n'en est que plus grand si ce
genre d'invitations trouve sa place dans
un ensemble diversifié où il se confronte
avec d'autres courants résolument d'au-
jourd'hui (Jean-Claude Vannier ou
BAGA de la jeune troupe MALIBERT
de Berne par exemple). Encore une fois ,
c'est la recherche de spectacles de qua-
lité qui m'intéresse. J'entends par « qua-
lité » l'essai d'aller jusqu'qu bout des
propositions que l'on émet dans sa créa-
tion, la tentative d'un renouvellement
qui ne se contente pas de reproduire des
choses déjà éprouvées, la création d'un
univers complexe le plus totalement ex-
primé dans un style voulu. Que ce soit
par le contenu, l'étrangeté de la forme, le
rire, l'image et po urquoi pas, tout cela à
la fois.

Disposer d'un heu aussi polyvalent est
une aubaine, et les spectacles program-
més cette saison ont tenté d'être le reflet
de ces idées mais j e  reste conscient qu'on
pourrait aller beaucoup plus loin encore,
imaginer, idéaliser... C'est la seule ma-
nière pour que les rêves se réalisent ! I l y
a bien sûr des limites: l'exiguité du lieu
nous oblige parf ois à sortir de nos murs,
les moyens fi nanciers ne permettent
qu'un petit nombre des invitations inté-
ressantes, etc.

Je crois toutefois que ces limites de-
vraient être aussi un stimulant à l'inven-
tivité d'un centre tel que celui-là'. Elles
ont même un côté positif qui est de forcer
un peu la collaboration avec d'autres or-
ganismes (Centre de rencontre, TPR,
etc.) ce qui est un enrichissement
certain.

Le but n'est pas de maintenir l'institu-
tion avant tout ou de devenir un alibi à
la paresse culturelle mais bien d'imagi-
ner, d'approcher et de susciter un désir,
un goût du spectacle au sein d'une popu-
lation précise.

SUR SCÈNE
EN FÉVRIER
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-
FONDS:

Sim (4); Le charlatan de Lamou-
reux (10); Soirées des Préprofession-
nels (du 13 au 16); Club Littéraire
(SSEC) (du 22 au 23); Théâtre Ama-
teur du Gymnase (du 28 au 29); Le
pont japonais de Spegelgass (24).

THÉÂTRE POPULAIRE
ROMAND:

L'âne de l'hospice, 5 à Thonon; 7 à
Privas; 12 à Nevers; 13 au Creuset;
14 à Annecy; 15 à Chambéry; 19 à
Nîmes. Ruzzante, histoires à Venise,
21 à Neuchâtel; 22 à Neuchâtel (sco-
laires). La bonne âme du Se-
Tchouan, 27 à La Tour-de-Peilz; 29 à
Monthey. Spectacle Maiakovski, 21
au Noirmont; 22 à Fribourg.

LA GRANGE:
Exposition: Recherche, étude et

conception d'un lieu de travail pour
le TPR, du 23 février au 1er mars.

CENTRE DE CULTURE ABC:
Jazz: Julie Lawrence Quartet, 8 au

Théâtre abc. Musique: Los Jaivas, la
nouvelle musique d'Amérique du
Sud, 9 au Gymnase du Bois-Noir. Ci-
néma: China's Bookie, 4 au 17 au
Théâtre abc. Chanson: Yvette The-
raulaz, 22 au Théâtre abc. Cabaret
libre, 23 au Théâtre abc. Chanson:
Denis Wetterwald, 29 au Théâtre
abc.

Concert au Temple
Saint-Jean

Annoncé dimanche

Les animateurs de la paroisse Saint-
Jean proposent un rendez-vous musical
au public, dimanche en fin d'après-midi
au Temple. L'Ensemble instrumental
lausannois, 18 musiciens, et Jean
Schwarzenbach à l'orgue, s'y feront en-
tendre dans un programme d'un excel-
lent goût musical.

L'Ensemble instrumental lausannois
est composé de musiciens amateurs et de
musiciens professionnels qui, comme le
levain dans la pâte, élèvent le travail de
l'équipe. Ils sont dirigés par un jeune
Egyptien installé à Lausanne, Jean-
Louis Dos Ghali. Le programme débu-
tera par quatre chorals de Jean-S. Bach
joués par Jean Schwarzenbach. Il se
poursuivra par deux concertos pour or-
gue et orchestre, l'un en sol mineur, l'au-
tre en sib majeur de Haendel (version
Helmut Walcha). 11 sera intéressant
d'entendre ces œuvres dans cette forma-
tion et d'imaginer le succès que l'on fai-
sait à Haendel dès qu 'il se mettait à l'or-
gue, car lui non plus ne disposait pas
d'un grand instrument.

Entre les deux concertos on entendra
l'Andante pour un orgue mécanique de
Mozart. La Suite pour orchestre BWV
1066 de Jean-S. Bach terminera le
concert: ouverture, courante, gavotte,
Forlane, Menuet, Bourrée, passepied,
autant de danses qui ont gardé un carac-
tère populaire, dont les oppositions ryth-
miques et mélodiques témoignent d'une
invention prodigieuse. Jean Schwarzen-
bach jouera ici sur son clavecin person-
nel.

D. de C.

« Ce qui me paraît le point le plus im-
portant au sujet du Centre de rencontre
c'est qu 'il est avant tout un service pu-
blic. Cela implique un juste compromis,
en matière culturelle, entre nos propres
goûts et ceux d'un certain public qui n'a
pas forcément les mêmes que nous. La
programmation tient compte donc sur-
tout de la demande sans nous empêcher
de se faire parfois un petit plaisir ! Il est
bon aussi de préciser que le centre diffère
essentiellement des autres organismes:
l'animation culturelle n'est qu 'un secteur
relativement restreint du. travail effectué
ici, qui comporte toutes sortes d'autres
activités. Portion particulièrement con-
grue, le secteur culturel se divise entre
les invitations de spectacles (mission à
mon avis secondaire puisque d'autres le
font, et avec plus de moyens) et la tenta-
tive de susciter chez les « usagers » du
centre l'envie de produire eux-mêmes, en
particulier exposer leurs œuvres, créer
des spectacles vidéo, etc.. C'est cette en-
vie de faire faire des choses aux gens qui
a fait naître cette idée de collaboration
entre le centre et l'abc qui permettra
d'organiser un cabaret en alternance dès
le mois de février.

En résumé On peut dire que la réfle-
xion porte surtout sur ce qu'est la de-
mande de notre public. C'est un public
assez particulier, différent en tout cas de
celui du TPR, de l'abc et du Théâtre. Il
se compose surtout de jeunes gens de 16-
17 ans, pas très « culturels » au sens ha-
bituel du terme. Alors on leur propose
des choses qu'ils aiment, tout en les inci-
tant à ouvrir leurs horizons à d'autres
formes artistiques qu'ils ne connaissent
pas encore. Toutefois je ne pense pas
qu'ils viennent ici voir des spectacles
qu'ils n'iraient pas voir ailleurs, pas dans
une ville de la grandeur de La Chaux-de-
Fonds qui n'a pas de lieu tabou. Peut-
être sont-ils juste un peu plus à l'aise ici
qu'à l'abc ou au TPR, encore que, vu le
travail du TPR fait sur les écoles, je ne
crois pas que ce soit le cas. Existent aussi
des raisons économiques qui les empê-
chent de fréquenter des salles de specta-
cles souvent chères. Au centre, ils peu-
vent se réunir à la discothèque, écouter
la musique qu'ils veulent, consommer à
des prix modestes, etc.. Ils viennent sur-
tout pour se retrouver, c'est tout à fait
autre chose qu'ailleurs.

_ Je voudrais donc insister sur cette no-
tion de service public. Bien sûr que les
animateurs cherchent aussi à satisfaire
dans une certaine mesure leurs propres
envies dans le domaine artistique et in-
fluent la programmation dans ce sens.
Pour les spectacles d'une certaine impor-
tance, nous devons recourir à la collabo-
ration avec d'autres organismes tels que
l'abc, car nos moyens financiers ne nous
permettent pas grande indépendance
dans ce domaine. Nous nous réjouissons

d'ailleurs de cette nécessité qui ouvre le
centre vers l'extérieur. De toutes fa-
çons, dans une ville comme celle-ci , il ne
peut être question de concurrence; cha-
cun a sa spécificité et la place de la faire
vivre.

Nous, nous avons un budget global
que nous devons répartir judicieusement
sur l'ensemble des activités dont le do-
maine culturel, je le répète n'est qu'une
petite partie et on préfère investir sur
des animations à long terme. Le festival
folk organisé annuellement depuis cinq
ans n'est qu'une exception à ce principe.
L'année prochaine d'ailleurs, il changera
de forme. Nous allons essayer de trouver
une autre formule, un autre lieu, une au-
tre saison: peut-être le plein-air avec une
diversification plus grande des spec-
tacles qui diversifierait du même
coup le public. Nous aimerions bien tou-
cher des familles entières, et faire quel-
que chose de plus populaire et de moins
onéreux.

Ce festival a été organisé voici cinq
ans par des gens qui avaient envie de
faire connaître cette musique et de vivre'
à l'heure des grands rassemblements...
Puis le folk est devenu jazz , puis expres-
sion régionale avec des artistes du coin et
enfin l'année passée on y a ajouté la
chanson française. L'opération a été ri-
che d'enseignements. On s'est rendu
compte par exemple que l'énergie inves-
tie était disproportionnée au résultat:
trois mois de travail pour trois jours de
manifestation !

Nous n'avons donc pas de ligne cultu-
relle bien définie. Chacun peut proposer
au colloque ce qu 'il veut et nous essayons
simplement de voir si la proposition peut
se réaliser ou non. Un des principes de
notre politique est avant tout de permet-
tre à tous ceux qui n'ont pas l'occasion
de s'exprimer dans les circuits habituels
de le faire. Et ça surtout pour les exposi-
tions. Ceux qui font une exposition de
photos, par exemple, peuvent les vendre,
le local est gratuit, on se charge financiè-
rement de la publicité et de toute l'in-
frastructure. Pas de ligne précise si ce
n'est en cinéma où nous avons décidé de
ne pas faire un ciné-club de plus (histoire
du cinéma, classiques, etc..) mais de
nous consacrer uniquement au 16 mm et
au cinéma qui n'a aucune chance de pas-
ser dans des salles. Pour le dernier pro-
gramme nous avions choisi de présenter
tous les films suisses intéressants qui
avaient participé au festival de Soleure.
Le rendement n'est certes pas merveil-
leux mais tant pis, nous tenons à cette
politique.

Nous organisons donc en gros une
trentaine de spectacles-animation et une
vingtaine de séances cinéma par année
tout cela au milieu de toutes les autres
activités du centre qui restent bien sûr la
majorité... »

Hugues Wulser, animateur du Centre de Rencontre



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

< Attention fragile > d'Ernotte et Tiber
Au Théâtre municipal

L'autre jour , au bout de 1 avenue, no-
tre éminent directeur de Musica-
théâtre Jean Huguenin nous aborde, un
brin d'inquiétude au coin de son oeil
bleu :

— Je ne suis pas sûr que ça vous
plaira , mon prochain spectacle...

— Tiens, pourquoi ?
— C'est une comédie musicale lé-

gère...
— Nous n'avons rien en principe

contre la légèreté. Au contraire...
Notre robuste optimisme aidant , nous

y allâmes bravement...
Or, cher ami, non, elle ne nous a pas

plu , votre opérette : elle nous a
enchanté. Pour réussir et unifier cette
série de sketches parlés, dansés,
chantés, il fallait s'y mettre à beau-
coup : ce fut d'abord ce fieffé de new-
yorkais Elliot Tiber, puis le belge
André Ernotte ; enfin les deux acteurs,
Anny Duperey et Bernard Girandeau,
nés tous deux sous le soleil de juin 47,
à dix jours de distance, elle le 28, lui le
18 (grande date, ma foi, souvenez-
vous... de 40 !) se sont attelés à l'a-
daptation scénique, pour être dans la
pièce comme dans un costume monté

sur mesure et non du pret-a-porter. La
musique est d'une belge aussi : Carole
Lombard, (tout y passait, rock , folk et
le reste), avec pour chef d'orchestre
Jean-Luc Attard, aux claviers Philippe
Hekimian, batterie Bernard Wantier,
guitare Paul Touati , basse Jean-Luc
Canziani, chorégraphie Gianin Lorin-
gett, chansons d'Ernotte, costumes de
l'insatiable et ravissante Anny, et des
voix , pas de l'archange à Jeanne d'Arc,
mais de Costanza , Mondy, Rochefort.

Voilà donc cette cantate à deux ac-
teurs mais cinq voix. Jeunes, beaux,
traînant, tel l'Hippolyte de Phèdre,
« tous les coeurs après soi », ces deux
comédiens complets, diseurs, chanteurs,
danseurs menèrent à un rythme endia-
blé une comédie dont tout était amour.
C'est l'amour qui était le fragile, dans
l'histoire. Ils vont être tout ce que l'on
veut , les vieux de la vieille non sur le
retour mais prêts au grand saut, les
gosses prodiges de deux ans et demi et
quatre, la vilaine fille et le mauvais
garçon, les deux timides, les amoureux
pan sur le bec (arrêtez aux lèvres rou-
ges !) et tout et tout. C'est un spectacle
dans le spectacle puisqu'ils audition-
nent devant... personne . alors ils
peuvent tout se permettre, même...
mais pardon, excuse : discrètement, oui,
sur scène. C'était donc tout simplement
délicieux, un orchestre parfait ponc-
tuant le tout sans timidité mais non
sans grâce. Alors c'est vous dire si on
écouta des deux yeux et si on regarda
des deux oreilles. Le patron de théâtre
qui les devait entendre ayant raté le
métro, leur dit : « Demain, à la même
heure ». Nous y serons aussi... J.M.N.

Tous les débats mènent au porte-monnaie
Soirée très éclectique pour le Conseil général

D'un achat d'immeuble à la politique des transports, d un échange de ter-
rains à Andrei Sakharov, des économies d'énergie aux statuts de la caisse
de retraite, de l'encouragement au civisme au financement de l'hôpital, il
serait bien difficile de trouver une « unité de matière » aux délibérations du
Conseil général, hier soir. Comme de mettre en évidence particulière tel
débat plutôt que tel autre. Tout au plus pourra-t-on trouver, comme déno-
minateur commun, le fait que, de quelque objet qu'on discute, on finit
généralement par se retrouver confronté à des réalités matérielles qui limi-
tent singulièrement l'horizon idéal. Prosaïquement dit : tous les débats
mènent au porte-monnaie. A ce niveau, hier soir, les conseillers généraux
ont voie 57.000 francs de crédit pour acheter et démolir par la suite
l'immeuble Versoix 5 ; ils ont ratifié un échange de terrain entre la com-
mune et un privé ; ils ont accepté plusieurs modifications de statuts amélio-
rant les prestations de la Caisse de retraite du personnel communal ; ils
ont évoqué un aspect des impôts communaux ; ils se sont préoccupés
d'économie d'énergie, d'encouragement des jeunes citoyens à exercer leurs

droits, et d'amélioration des transports publics.

le monde. Tous les groupes ayant
exprimé leur accord, la transaction fut
autorisée par 34 voix sans opposition.

CONTRIBUTION POUR
L'HOPITAL:
« DOULEUR PERSISTANTE »

On en aura parlé quelques fois, de la
« douloureuse » que les contribuables
chaux-de-fonniers n'ont pas fini de
payer pour leur hôpital ! Hier soir, le
Conseil général y est revenu à la fa-
veur du rapport, présenté il y a quel-
que temps dans ces colonnes, par le-
quel le Conseil communal informait
que la contribution spéciale pour l'hô-
pital demeurerait perçue sur les borde-
reaux d'impôts jusqu'à la fin de cette
décennie vraisemblablement. Ce rap-
port répondait à une motion déjà an-
cienne qui demandait qu'on étudie
l'opportunité de réduire ou supprimer
cet impôt supplémentaire voté il y a
une vingtaine d'années. Faisant chorus
avec une partie de ce rapport, la plu-
part des orateurs ont souligné l'inéqui-
té de la politique cantonale de finance-
ment des hôpitaux à l'égard de l'éta-
blissement chaux-de-fonnier. Ce fut le
cas de MM. Greub (pop), Colomb (soc),
Jeanmonod (rad.) et Jaggi (ppn) . Ce
dernier, auteur de la motion deman-
dant l'étude, prit acte du rapport sans
le contester, comme les préopinants,
mais saisit l'occasion de revenir sur
une préoccupation qui lui est chère,
celle de l'effort fiscal particulièrement
lourd que la ville demande à ses con-
tribuables, par le jeu d'une contribu-
tion pour l'hôpital et d'une taxe fon-
cière qui s'ajoutent à l'échelle fiscale
courante, et il se demanda si les amor-
tissements consentis pour l'hôpital
n'étaient pas excessifs. M. von Allmen
(adi), lui, mit carrément en doute la lé-
gitimité de cette « surcharge fiscale »
dont il contesta par ailleurs le bien-
fondé « technique », estimant notam-
ment qu'il est abusif de compter les in-
térêts accumulés dans la somme totale
à amortir par le biais de la contribu-
tion. Débat savant, mais non exempt de
connotations politiques, que M. Moser
(CC) éluda toutefois en affirmant que
le Conseil communal restait prêt à
examiner tout changement d'attitude
aue commanderait l'évolution.

CAISSE DE RETRAITE:
UNE ÉTAPE

Les modifications de statuts de la
Caisse de retraite en faveur du person-

Première séance de Tannée, mais
aussi début du « compte à rebours »
pré-électoral (il ne reste plus que trois
séances après celle-ci avant les élec-
tions communales), la soirée a débuté
par un nouveau pas dans l'union des
deux formations de la droite, libéraux
et ppn, avec l'annonce officielle, par M.
Barben (lib) que désormais, un seul
porte-parole s'exprimerait pour les
deux groupes, du moins sur les problè-
mes généraux.

VERSOIX 7 A :
ACHETÉ ET CONDAMNÉ

C'était dans le cadre du bref débat
sur l'achat en vue de démolition de
l'immeuble Versoix 7a. M. Barben ap-
prouvait d'ailleurs l'opération, comme
l'avaient fait avant lui Mme Cop (soc)
et M. Vogel (rad) qui demanda en outre
l'assurance qu'on n'investirait pas dans
cette immeuble et qu'on n'attendrait
pas plus de trois ans pour le démolir.
Approbateur aussi, M. Roulet (pop), au
contraire, soulignant l'intérêt de la
présence d'un artisan réparateur de
vélos dans l'immeuble, demanda qu'on
soit souple dans le délai de résiliation
de son bail. Seule opposition : celle du
groupe adi, par M. Cattin qui, non con-
vaincu du bien-fondé d'une démolition,
proposa un amendement ôtant de l'ar-
rêté proposé toute référence à la démo-
lition. Dour ne retenir que l'achat.

Compte rendu Michel-H. KREBS

M. Bringolf (CC) expliqua que le
délai de trois ans était fixé en accord
avec le locataire,'" cjù'on n'investirait
pas, qu'on prévoyait d'aménager l'en-
droit dans l'esprit des réalisations voi-
sines, c'est-à-dire par quelques planta-
tions, et qu'enfin le Conseil communal
tenait à manifester clairement la volon-
té de démolition future, pour qu'il ne
subsiste pas d'ambiguïté. Au vote,
l'amendement adi fut repoussé par 26
voix contre 5, l'arrêté étant ensuite
voté, avec les 57.000 fr. de crédit qu'il
implique, par 32 voix sans opposition.

ÉCHANGE DE BONS
PROCÉDÉS

Comme de tous les autres objets,
nous avons parlé en détail de l'échange
de terrains convenu entre la ville et
l'entreprise Bosquet, afin de permettre
à celle-ci d'améliorer son dépôt de
matériel à la rue du Collège. Cet objet
n'a pas appelé de réserves, l'opération
semblant découler des meilleurs
procédés, et arrangeant finalement tout

ne! communal, approuvées déjà par le
comité de la CRP, et qui améliorent les
prestations de celle-ci conformément
au nouveau droit en vigueur, ont été
accueillies avec une satisfaction una-
nime. Tour à tour, M. Roulet (pop) , M.
Hirsch (soc), Mlle Vuilleumier (adi), M.
Darbre (rad.) et Ulrich (ppn) ont ap-
porté l'accord de leur groupe. Allant
au-delà, M. Roulet (pop) a plaidé no-
tamment pour un droit à la rente d'un
veuf d'assurée CRP, pour une adapta-
tion automatique des rentes à l'évolu-
tion des traitements et pour des dispo-
sitions spéciales en faveur des assurés
exerçant des activités pénibles, tandis
que M. Hirsch (soc.) faisait de même
avec le droit des veufs et veuves à des
prestations non discriminatoires, pour
des critères différents d'attribution de
la part de l'employeur, pour des pré-
cisions . supplémentaires quant aux
ayants-droit, quant à l'âge de la re-
traite, etc. Il estimait en définitive que
les modifications, heureuses, proposées
la ne devaient être qu une étape en at-
tendant une révision plus profonde.

M. Moser (CC) l'admit en partie,
fournissant par ailleurs un certain nom-
bre d'explications pratiques sur diffé-
rents points soulevés. Il eut ainsi l'oc-
casion de préciser que le nombre ac-
tuel d'affiliés à la CRP est de 867. Il
montra aussi que ces problèmes à la
fois sociaux et actuariels ne sont pas
simples à trancher, étant soumis à une
foule de données de fait, de droit, d'ap-
préciation, etc. Sur le sujet des rentes
de veuves et de veufs, il illustra par
exemple son propos d'une statistique
montrant que depuis le début du siè-
cle, en Suisse, si le nombre total de
veufs ne s'est accru que de 7,7 pour
cent, celui des veuves a pratiquement
doublé (+ 91,1 pour cent), ce qui expli-
que aussi certaines options des caisses
de retraite dans ce domaine !

Finalement, les modifications furent
admises par 35 voix sans opposition,
tandis que MM. Roulet et Hirsch pré-
paraient la suite du débat en déposant

des motions reprenant les éléments es-
sentiels de leurs interventions.

ÉNERGIE: ON Y TRAVAILLE
Sans débat , le Conseil général et le

Conseil communal ¦ ont accepté une
motion de M. Biéri (soc) et consorts
demandant l'étude par la commune de
moyens propres à économiser l'énergie.
M. Bringolf (CC) ayant déclaré que
l'exécutif mettait ju stement la derniè-
re main à un projet qui sera bientôt
présenté.

SOLIDARITE
AVEC SAKHAROV

En cours de séance, le Conseil
général a adopté, par 33 voix sans
opposition, la résolution suivante,
présentée par les groupes ppn et
libéral et amendée par les grou-
pes socialiste et popiste:

Le Conseil général de la ville de
La Chaux-de-Fonds, profondément
ému par les sanctions prises contre
Andrei Sakharov, exprime son in-
quiétude et son indignation devant
cette violation manifeste des liber-
tés aussi fondamentales que la li-
berté d'expression et la libre circu-
lation des personnes et des idées,
que les pays signataires des accords
d'Helsinki s'étaient pourtant enga-
gés à garantir.

Il tient à assurer de sa solidarité
Andrei Sakharov ainsi aue toutes les
autres victimes de régimes prati-
quant de semblables mesures arbi-
traires et antidémocratiques.

De même, le Conseil communal, par
M. Moser, a donné satisfaction à
M. Gygax (soc) qui, par voie d'interpel-
lation, demandait que la commune ren-
force l'information et la stimulation des
jeunes citoyens. On a appris ainsi
qu'aux dernières élections fédérales,
la participation des jeunes de 18 à 20
ans ,qui exerçaient pour la première
fois leur droit de vote, n'a pas dépassé
31,3 pour cent, malgré une lettre com-
munale les informant et les exhortant.
Mais différents moyens sont à l'étude
pour essayer d'animer la flamme civi-
que des jeunes, notamment l'éventua-
lité d'une ..manifestation marquant l'en-
trée dans la maj orité civique.

TROLLEYBUS:
PAS DE MIRACLE

Enfin, le Conseil général s'est livré à
un débat nourri sur les problèmes des
transports en commun. Tout d'abord ,
M. Berger (pop), appuyé ensuite par M.
Steiger (pop), a développé une motion
demandant l'étude d'une communalisa-
tion des TC. S'opposant aux augmen-
tations de tarifs, préconisant au con-
traire des réductions accordées aux
usagers réguliers et d'autres mesures
attractives, il estimait en résumé
qu'une politique des transports doit se
conduire par les voies démocratiques,
et proposait donc une transformation
de la Compagnie des transports en
commun en un service communal géré
par une commission ad hoc et placé
sous l'autorité directe du Conseil gé-
néral. M. Payot (CC), tout en acceptant
ce mandat d'étude, rappela que la
Compagnie des TC est contrôlée en
majorité par la ville, et mit en garde
contre l'illusion des solutions faciles
dans ce domaine, estimant que les dif-
ficultés des transports publics viennent
du goût encore trop vif pour le trans-
port individuel plus que d'autres
options.

C'est une réponse assez semblable
qu'il a opposée à M. Robert (adi) qui
défendait, sur le même sujet, une mo-
tion demandant le renforcement des
efforts de promotions des TC, notam-
ment par réduction des tarifs, motion
repoussée au vote par 15 voix contre
10. Cn a appris tout de même, par M.
Bringolf (CC) qu'une demi-douzaine
d'abris seraient installés cette année, et
qu'il y en aurait d'autres plus tard. Et
puis, le Conseil communal a reçu un
original cadeau du pop : un beau trol-
leybus modèle réduit mais de format
appréciable, contenant... 1200 signatu-
res à l'appui de leur demande de com-
munalisation des TC !

CRIDOR, ETC.: PLUS TARD
Le président Dubois et le Conseil

communal auraient voulu encore abor-
der le débat sur les nuisances de Cridor
et du Chauffage à distance, objet de la
motion de M. Ulrich (ppn) et consorts.
Mais, au regret notamment des habi-
tants du quartier venus à la séance
distribuer des tracts pour affirmer
qu'ils ne sont pas aussi satisfaits qu'un
journal lémanique le proclamait le
matin même, le débat a été renvoyé à
plus tard par ceux-là même qui
l'avaient sollicité. Car il était plus de 23
heures déjà...

Feu de cheminée
Hier à 19 h. 42 les PS sont intervenus

dans la ferme Joux-Perret 28 où un
violent feu de cheminée s'est produit.
L'extinction s'est faite au moyen de la
poudre. Pas de dégâts.

Un brin d'or
dès aujourd'hui

Pour la 32e fois cette année, la
Croix-Rouge proposera ce week-end
son traditionnel « Mimosa du bon-
heur ». Bien connue en Suisse
romande, s'étendant désormais assez
largement en Suisse alémanique
aussi, cette vente de brins d'or,
signes avant-coureurs du printemps,
se déroule au profit d'oeuvres consa-
crant leurs activités à l'enfance
chétive, abandonnée, délaissée,
traumatisée, pauvre, ayant besoin de
soins, d'aide morale ou financière.

A La Chaux-de-Fonds, la vente
commencera aujourd'hui déjà, et se
poursuivra demain samedi. Chaque
petit bouquet de mimosa que vous
achèterez ne sera pas seulement un
plaisir que vous vous offrez à vous
et aux vôtres, mais un geste de soli-
darité que vous accomplirez en fa-
veur de gosses qui souffrent. La
Croix-Rouge compte donc sur votre
générosité. Signalons aussi à tous
ceux qui seraient disponibles, que
des vendeurs bénévoles seront les
bienvenus, tant cet après-midi que
demain, à la Halle aux enchères,

(sp, Imp)
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Bois du Petit-Chateau : Parc d'acclima-

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Club 44: expos. L. Doyer, sculpteur, et

J. Perrenoud, peintre, 18 - 20 h. 30.
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.
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.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.-AUemand 23, lundi

vendredi 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil 4: 14 - 18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Everything About Sex

(version originale).
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h. 30, I... comme Icare; 23 h.

15, Femmes impudiques.
Plaza: 20 h. 30, Le champion.
Scala: 20 h„ Don Giovanni.

MERCREDI 30 JANVIER
Naissances

Dubois, Lionnel Sylvain, fils de Syl-
vain et de Françoise Thérèse, née He-
mauer. — Terraz, Isaac, fils de Samuel
et de Lucia, née Manzoni. — Li Calzi,
Stefania, fille de Francesco et d'Ida, née
Vara. — Monnier, Lydia Caroline, fille
de Max Henri et de Meieli Caroline,
née Gerber. — Balague, Nicolas, fils de
Federico et de Gertrude Hélène, née
Liechti. — Simonetti, Steve Xavier,
fils de Antonio et de Michèle Marie,
née Arnoux.
Promesses de mariage

Lerjen, Rolf et Gattoni, Martine
Blanche Ida. — Abou Aly, Kamel et
Leuba Martine.
Décès

Quenet, Germaine Thérèse, née le
9 février 1911. — Glauser, Arthur
Emile, né le 2 juillet 1896, époux de
Bertha, née Nydegger. — Imobersteg,
Robert, célibataire, né le 9 septembre
189S.
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PAROISSE DE L'ABEILLE

Samedi 2 février 1980, dès 13 h. 30
dans la salle de paroisse PAIX 124

THÉ-VENTE
Buffet : thé, café, boissons froides,

canapés, sandwiches, pâtisserie maison

Vente à l'emporter

INVITATION CORDIALE A CHACUN

P 2814

La personne qui aurait
trouvé une enveloppe

contenant une certaine somme d'argent,
perdue mardi soir entre la rue du Col-
lège et Les Forges, est priée de télépho-
ner aux Nos (039) 23 73 27 (heures de
bureau), (039) 23 10 76 (heures des re-
pas). Forte récompense garantie.

P 2977

Conseil communal:
Ni. Jaggi candidat
à l'investiture

s VIE POLITIQUE ®

Ainsi que nous l'avions annonce l au-
tomne dernier déj à dans le cadre de la
campagne pour les élections fédérales ,
M. J.-C. Jaggi est le candidat pressenti
par les partis libéral et ppn pour le
conseil communal. Le communiqué sui-
vant officialise ce « pré-choix » ; .

Depuis plusieurs mois, les sections du
ppn et du parti libéral de La Chaux-
de-Fonds, ont entrepris de définir les
modalités de leur collaboration future.

Réunis en séance commune le 29
j anvier 1980, les comités des deux
partis ont fixé les grandes lignes de la
campagne électorale qu'ils entendent
mener en vue d'assurer le succès de
leur liste commune pour les élections
au Conseil général.

S'agissant de leur représentation à
l'exécutif de la ville, ils ont pris acte de
la décision de M. Roger Ramseyer de
ne pas solliciter un nouveau mandat.

Pour assurer la succession de M.
Ramseyer, les deux comités réunis ont
décidé, par acclamations, de porter leur
choix sur M. Jean-Claude Jaggi, dé-
puté, conseiller général et président du
Conseil général dans la période 1978-79.
Ils proposeront son nom à l'assemblée
générale commune à laquelle il
appartiendra de désigner leur candidat
au Conseil communal, (comm)



GARAGE DU RALLYE
A. Diïmonf

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

. Amateurs de

TXa-thh */f vcw *£ "
Mg *A  n'hésitez pas et offrez-vous

f  (et l'été aussi)

Avec la nouvelle Opel Kadett
CIRCULER DANS LA NEIGE EST UN PLAISIR

De plus, Opel a réussi la formule magique:
TRACTION AVANT + DIRECTION TRÈS DOUCE «¦

SÉCURITÉ ET CONDUITE FACILE

Un essai en vaut la peine

Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

~& ^^^^^^^^^^^^^^ mc^^^mrrr** tr«! rr .... -H^MUag—--j-j -n-—MJ

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Garage du Rallye - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE '-Jt^ i

sa*
Pour les tous derniers jours des soldes

Nous liquidons nos dernières voitures « sacrifiées »

OPEL KADETT 1200 S, 1974-11 Fr.,>8frtC— I F A nnn I
soldée Fr. 4500.— | r r. H UUU. |

OPEL ASCONA 1600 Luxe, 1974 Fr.
^
&âetJ  ̂ i P A 7nn I

soldée Fr. 5100.— rr- '»,./*¦»¦'¦ I
RENAULT 17 Coupé, 1975 Fn^ï-OTu  ̂ I pi e enO I
soldée Fr. 6900.— | rr. Q 3UU. |
SIMCA 1501, 1973 Fr- ASOT  ̂ I r. O Onn
soldée Fr. 3800.— "̂  I rr. J JW.— |

SIMCA 1100 S, 1975 Fn^SWTA I P A CAA I
soldée Fr. 4900.— | r r. H- OUU. |

PROFITEZ C'EST UNIQUE !
et bientôt fini

(Autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1980)
Service de vente: P. DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pu payer d'avance, nais i réception du bulletin de versement.

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

RAPPEL
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets - Tél. (039) 32 10 91
ce soir à 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Collation chaude Fr. 15.—
Prière de s'inscrire au plus vite

A louer un ensoleillé, tranquille

appartement de 3 pièces
avec balcon, pour le 1er mai 1980 ou plus
tôt,
3e étage, rue des Jeanneret, Le Locle
Location mensuelle Fr. 215.50, charges
excl.
Pour visiter» téléphoner au (039) 3116 90.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAl

A vendre
à bas
prix
MEUBLES

' EN BOIS
BUREAUX
LAYETTES

' ARMOIRES
' VITRÉES

RAYONNAGES
TABLES
DIVERS CASIERS
1 BALANCE
BERKEL 20 kg.
1 PRESSE
SCHULER 60 t.

Bâtiment Angélus
Rue A.-M.-Piaget 12
2e étage
LE LOCLE

Zm BUFFET CFF LE LOCLEI
?

F VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR ]
TRIPES 4

DIMANCHE AU MENU j

? PALÉE DU LAC,
p. sauce neuchâteloise m
F Grande et petite salles entièrement rénovées j

 ̂
à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. A \

y  On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES 
^L. Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

I 

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

GALACTICA
LA BATAILLE DE L'ESPACE

Une réalisation fantastique à voir ! (Pour tous)

t 

Auberge
du Prévaux
sur Le Locle
SAMEDI SOIR

TRIPES
Musique - Ambiance

Veuillez réserver svp. Tél. (039) 31 48 7(

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

^Blr
Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

tfotre domaine est la fabrication de caractères, '
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
tique, les traitements de surface, les traitements -¦ ¦• • , r thermiques et l'usinage Chimique.
•«03 3Û Mja38«i01 -JÏ >39 . . ; ' ,_ . '..'' ...

¦ 
B i ¦ p '¦¦• '

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

: ainsi que des

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
Adresser offres à

CARACTÈRES SA
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 3150 31.

COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1959 habitant la zone inté-
rieure de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

LE JEUDI 7 FÉVRIER 1980, à 19 heures \
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éven- |
tuellement incorporés dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers, i

i En outre les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui,
pour cause de service militaire ou autre, n'ont
pas été incorporés, et qui désireraient faire du
service de pompe, ont la faculté de se présenter,
porteurs du livret militaire.

L'ÉTAT-MAJOR

M D'OR
W/JÈ VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
'»1;' avec LES DECIBELS

^^^ Bon de consommation
payable à l'entrée

\ «H Notre spécialité
\ j |B du mois

§£2 TOURTE
LrJ SAINT-,
|ll HONORE |
,/*  ̂

"" 

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 - LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

*

pour une
publicité |
bien faite ¦

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Avez-vous déjà goûté les
CUISSES DE GRENOUILLES

chez «BEBEL» ?
ET LES MOULES
DE BOUCHOTS ?

c'est vraiment un délice!

Les samedis midi, pour une thune
toujours

SON DEMI-COQ GARNI

A LOUER

appartement
3 pièces
disponible dès début février, avec cuisine,
bain, WC, eau chaude, chauffage général,
au haut de l'immeuble Jeanneret 25, au
Locle. Remis à neuf , tapisseries à choisir.
Loyer Fr. 350.— par mois.

Ecrire sous chiffre 91-125 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Adaptez votre vitesse 1

Portes
basculantes
avec ou sans auto-
mat
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendu posées.
Meilleur marché
chez Uninorm, Lau-
sanne, 021/37 37 12.

Monsieur 34 ans,
cherche à faire con-
naissance de

demoiselle ou
veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
93-31064 aux An-
nonces Suisse S. A.
ASSA, 2610 Saint-
Imier.

Immeuble
Envers 39, Le Locle
A louer

STUDIO
MEUBLÉ
tout de suite ou
date à convenir.
Fr. 298.—, charges
comprises.

M. Mahler, Belle-
vue 29, Le Locle,
tél. (039) 31 40 68.
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Abraham et Samuel au Casino-Théâtre

Les histoires juives font-elles peur au public loclois ?

Une scène d'Abraham et Samuel, avec Victor Haim, a gauche et Gérard
Caïllaud. (photo-presse Bernand)

Désolant, navrant... et Ion pourrait
encore ajouter de nombreuses épithètes
pour qualifier le nouvel et total échec
du dernier spectacle de théâtre pro-
grammé par Prothéa, placé sous le pa-
tronage de la Société des Amis du
Théâtre.

En effet, s'il n'est déjà pas facile
pour deux acteurs d'occuper la scène
durant tout le temps de la représenta-
tion, il est aisé d'imaginer quelles dif-
ficultés supplémentaires les comédiens
doivent rencontrer lorsqu'ils se retrou-
vent face à une salle d'une contenance
de quelque 400 spectateurs, et que
seuls trente sièges sont occupés. Pour-
tant, la pièce de Victor Haïm, « Abra-
ham et Samuel » méritait à coup sûr
une beaucoup plus large audience, bien
que le spectacle se révéla parfois assez
inégal.

Derrière cette nouvelle expérience
quasiment catastrophique se profile,
avec de plus en plus de netteté au fur
et à mesure des représentations, le ris-
que de voir totalement disparaître la
diffusion de spectacles de théâtre au
Locle.

Dans sa pièce, Victor Haïm met en
scène deux personnages. Abraham, un
juif riche, et Samuel , un juif pauvre
qui est employé à son service. Samuel,
interprété de façon remarquable par

l'auteur, Victor Haïm, vole son patron.
Abraham (Gérard Caillaud) le riche
commerçant, cache à tout le monde
qu'il est en fait un homme et se dégui-
se en vieille femme ridée. Pour chacun,
c'est donc la patronne. Elle, ou plutôt
il, tente de découvrir celui qui le vole,
mais est bien loin d'imaginer qu'il
s'agit de Samuel qu'elle considère com-
me le « juif le plus drôle de la terre ».

Abraham déclare qu'il jettera le vo-
leur aux cochons dès qu'il l'aura dé-
couvert car, dit-il « un juif n'a pas le
droit de manger du cochon mais un co-
chon peut manger du juif».

Samuel avoue qu'il est le coupable
mais bien que pauvre, il se révèle très
malin et finit par enfermer sa patronne
dans un tonneau. Cette dernière à son
tour se démasquera et avouera son vé-
ritable sexe. Juif il l'est aussi et le
prouvera à Samuel qui refusait de le
croire. Samuel ne comprend pas que la
solidarité juive, invoquée par Abraham
lorsqu'il désirait sortir de sa désagréa-
ble posture dans le tonneau, n'ait pas
fonctionné durant toutes les années où
le pauvre Samuel fut au service du
riche Abraham.

Samuel se fait mordant et crache sa
désillusion à la tête de celui qui s'im-
pose comme son frère de sang. Il com-
prend alors que malgré cela, le
dilemme patron - employé reste le plus
fort. Il interroge son patron : « Com-
ment t'y retrouves-tu ? Patron tu vou-
lais me tuer, juif tu dis qu'on est entre
frères ? ». Il réalise alors que la soli-
darité n'est belle dans la bouche du pa-
tron que quand elle lui sert et tire
alors cette conclusion en brossant son
auto-portrait de façon succinte : « Age :
raisonnable ; profession : prolétaire ;
race : humaine ».

DÉTRUIRE UNE LÉGENDE
C'est bien ce qu'a voulu démontrer

Victor Haïm. La solidarité entre gens

de même race, de même pays, de même
religion ou de mêmes origines n'est que
fadaise dès que l'un est riche et l'autre
pauvre ; que l'un dirige, que l'autre
obéit.

Maniée avec beaucoup d'humour,
cette dialectique tend à casser l'idée
reçue « qu'entre juifs on se soutient ».
Cette farce passerait certes mieux dans
une petite salle, non seulement parce
qu'au Locle trente personnes l'ont dé-
couverte, mais aussi de par sa lon-
gueur : une heure et quart.

Assez irrésistible dans ses éclats de
rire, Gérard Caillaud, déguisé en fem-
me au début de la pièce, était parfois
aussi énervant ; sa voix très grinçante
agaçait. On fut bien content dès qu'il
reprit des aspects d'homme, ce qui par
ailleurs eut pour effet de donner un se-
cond départ à cette pièce qui s'essouf-
flait quelque peu.

La fin de la représentation fut par-
fois aussi lassante, outre les explica-
tions horribles données par ces deux
hommes qui s'entredéchiraient. Certes
les éclats qui auraient normalement dû
fuser du public, pour venir ainsi couper
certains longs passages, ne sont pas ve-
nus. Evidemment, avec trente person-
nes... Mais la morale de l'histoire reste
très fine, (jcp)

40 médailles pour 316 combats
Réjouissante activité du Judo- Club

Le championnat interne du Judo-Club
Samouraï-Dojo, du Locle, s'est déroulé
récemment dans les meilleures
conditions, dans ses spacieux locaux de
la rue Marie-Anne Calame, avec la
participation de plus de 80 judoka, dans
les catégories minimes, écoliers,
juniors, seniors et élite.

Pour départager les vainqueurs, pas
moins de 316 combats ont été néces-
saires, tous d'une excellente qualité,
grâce au travail fourni par les
moniteurs et à la discipline des élèves.

Comme le président, M. Jean
Morandi, devait le relever lors de la
distribution des prix, le Judo-Club Sa-
mouraï-Dojo est en plein développe-
ment et il compte à ce j our plus de
cent-quatre-vingts membres des deux
sexes qui se soumettent régulièrement
aux entraînements.. ... 

Il est ouvert à tous, dès le plus jeune
âge et il est réjouissant de constater
que les combats qui s'y déroulent se
font dans le meilleur esprit de cama-
raderie, tout en développant harmo-
nieusement les réflexes et la muscula-
ture des sportifs qui s'y adonnent li-
brement.

Des médailles ont récompensé les
quatre premiers du classement de
chaque catégorie, alors qu'en Open,
jusqu'à 40 kgs, c'est un gobelet qui a
été donné aux quatre meilleurs judoka.

LES MÉDAILLÉS
Jusqu'à 28 kgs : 1. Alex Liengme ; 2.

J.-Cl. Simon ; 3. A. Vuillemin :.4. Chr.

Furrer. - 28 à 30 kgs : 1. J. Bruchon ; 2.
S. Calame ; 3. Chr. Courvoisier ; 4. J.
Zanchi. 30 à 34 kgs : 1. J.-Chr. Moran-
di ; 2. O. Calame ; 3. A. Martinez ; 4. E.
Pierbaptisti. - 34 à 40 kgs : 1. D.
Gauthier ; 2. S. Schumacher ; 3. R.
Lôtscher ; 4. S. Audedat. - 34 à 40 kgs
b : T. Courvoisier ; 2. B. Girard ; 3. R.
Richweiler ; 4. Laetitia Gauthier. - 40 à
55 kgs . 1. J.-L. Grunenwald ; 2. T.
Mùller ; 3. M. Bonnin ; 4. J.-M. Berset.
- 55 d 70 kgs : 1. Cl. Deflorin ; 2. B.
Matthey : 3. A. Smordoni ; 4. Ph. Gru-

nenwald. - 70 à 75 kgs : 1. D. Borgel ; 2
S. Hug ; 3. A. Wagner ; 4. Ph. Fischer.
Open, depuis 40 kgs : 1. P. Beuret ; 2. B
Matthey ; 3. P. Jeanneret ; 4. Deflorin.
Minimes : 1. B. Plumât ; 2. M
Vuillomenet ; 3. S. Plumât ; 4. S. Ryser

Gobelets. - Open, jusqu'à 40 kgs : 1
J.-Chr. Morandi ; 2. A. Liengme ; 3. D
Gauthier ; 4. S. Schumacher.

Deux mois avec sursis
pour trafic de drogue

Au Tribunal de police

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

Deux j eunes prévenus, de nationalité
française, J.-R. P., et R. R. compa-
raissent devant le tribunal pour y
répondre de trafic de drogue. Devant le
juge d'instruction , ils ont admis avoir
vendu en Suisse 455 grammes de has-
chisch, pour une valeur de 3960 francs.
Ils devront répondre des ventes faites
en France devant des tribunaux fran-
çais. Ils sont très jeunes, n'ont ni l'un
ni l'autre vingt ans, et cette affaire se
présente comme une accumulation
d'inexpérience et de bêtise. On peut se
poser la question : est-ce une erreur de
jeunesse, ou sont-ils de grands trafi-
quants en puissance ? La prison pré-
ventive de 10 jours qu 'ils ont subie leur
laisse un goût amer et semble bien leur
avoir enlevé toute envie de récidiver.
Ils se disent prêts à se racheter. Le Tri-
bunal, admettant la reconnaissance du
trafic, leur inflige les peines suivantes .
tous les deux sont condamnés à 2 mois
d'emprisonnement dont il faut déduire
26 jours de préventive subie, avec un
sursis de deux ans. La dévolution à
l'Etat de la somme acquise par la vente
de drogue est de 3960 francs dont les
deux sont solidairement responsables.
Les frais se montent pour R. R. à 435
francs et pour J.-R. P. à 405 francs.
Tous les deux sont expulsés de Suisse
pour 5 ans. Les honoraires de l'avocat
se montent à 115 francs pour chacun
des deux prévenus. Enfin le Tribunal
ordonne la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie.

Au carrefour France-Klaus, le préve-
nu G. D. qui a Coupé le contour, pre-
nant le virage à la corde, a heurté une
voiture qui ne tenait pas correctement
sa droite, ce qui lui vaut une amende
de 50 francs plus le payement de 20
francs de frais.

* * *
Lors d'un contrôle routier normal, le

prévenu B. H. est convaincu d'ivresse
légère par les tests d'alcoolémie. Il n'y
a eu ni accident, ni faute de circulation.
Il est condamné à une peine de 500 fr.
d'amende et 230 fr. de frais.

M.C.

Les Ponts-de-Martel: beaucoup d'enthousiasme
pour la soirée du club d'accordéonistes

Les membres du club d'accordéonis-
tes « Victoria » conviaient récemment la
population à leur soirée annuelle réser-
vée à la musique et au théâtre. Un évé-
nement important à relever: la
présence de la sous-directrice, Mlle
Josiane Haldimann en lieu et place de
la directrice, Mme Jeannine Robert qui
vient d'avoir un bébé. L'heureuse ma-
man avait quitté la maternité le matin
même et elle a pu assister, en toute
hâte, à la production de ses protégés.

Les vœux de bienvenue ont été
apportés par M. Philippe Robert,
président du club. Celui-ci a d'ailleurs
fort belle allure dans son costume de
couleur argentée. Le président a donné
des directives pour le bon déroulement
de la veillée et a cédé la parole à M.
Cattin qui représentait le comité can-
tonal. Ce dernier s'est fait un plaisir de
remettre un diplôme pour dix ans
d'activité à M. Charles Soguel et à Mlle
Marceline Matile.

Sous l'experte direction de Mlle
Haldimann, les accordéonistes ont joué
« La Béroche » de Numa Calame, un
làndler « La joie après le travail » de
Robert Schreier, arrangé par Renato
Bui puis une pièce en trois phases de
Dieter Schmitz et « La valse nostalgi-
que », de Milo Schumacher, arrangée
par Renato Bui et enfin une marche de
Hans Naef « Die Musik kommt ».

Puis le groupe des grands interpréta
« Fanfaren Marsch », de Paul Zaugg,
une pièce truffée de difficultés.

Pour terminer cette partie musicale,
la place était laissée aux élèves qui
jouèrent « Chérif du Texas », un foxtrot
de Jacques Huber et une tyrolienne
« Jours joyeux », également de Jacques
Huber. Le club est un ensemble impo-
sant de plus de 35 musiciens si l'on
tient compte des neuf élèves. Les deux
tiers des effectifs viennent de la cam-
pagne où l'accordéon jouit encore d'un
grand prestige.

Après la musique, le théâtre et pour
cette deuxième partie du programme la
parole était donnée à un groupe
théâtral réputé, « Comoedia » du Locle.
Cet ensemble comprend des acteurs
« amateurs » de premioer ordre et c'est
toujours un régal de les voir jouer.
Pour l'occasion, ils interprétaient ' une
comédie de Sauvageon « Treize à
table ». La pauvre Madeleine s'aperçoit
tout à coup que la liste des invités,
pour le réveillon de Noël, comporte 13
noms. Comment faire pour en retran-
cher un ou en inviter un autre ? L'un
accepte de faire le quatorzième mais
entre-temps, l'un' des invités doit s'ab-
senter, tant et si bien que l'on reste
toujours à 13... Enfin, la maîtresse de
maison arrive à faire rentrer l'un de
ses invités, d'autant plus que la con-
jointe est malade. Alors, entre-temps, il
surgit une visiteuse imprévue, arrivée

d'une république particulière d'Améri-
que du Sud. C'est la catastrophe:
toujours 13 à table ! Il y a bien le
copain qui vient d'emboutir un platane
avec sa voiture. Il lui est téléphoné de
venir tout de même, de ne pas venir,
puis de revenir, de ne pas venir et pour
finir il arrive alors que chacun allait
passer à table, parce que entre-temps,
l'intermède avec « Dolores », la révolu-
tionnaire d'Amérique du Sud, était ter-
minée et que l'on était enfin 12...

Cette comédie est fort amusante et
lorsqu'elle est j ouée par des acteurs
chevronnés, c'est encore mieux.

Un seul regret, le public accouru en
bon nombre aurait pu être pous nom-
breux encore et ce n'est pas parce que
la société compte beaucoup d'agricul-
teurs ou d'enfants d'agriculteurs qu 'il
faut que les villageois s'en désintéres-
sent... (texte et photo ff)
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Richard Goode, pianiste
Association des concerts du Locle

Richard Goode, pianiste américain,
Prix Clara Haskil 1973, jouait mercredi
soir au Temple du Locle pour le deu-
xième concert de l'abonnement de
l'ACL.

Morceau choc pour un début de pro-
gramme et terrain d'élection pour un
toucher varié, comme l'est celui de Ri-
chard Goode, la « Sonata » de Bartok,
captiva d'emblée le nombreux auditoire
par son allure de fête populaire.

Les « Six pièces » op. 19 de
Schônberg furent d'une intense finesse,
riches des couleurs les plus subtiles, et
cela fait du bien en un temps où une
importante partie des mélomanes,
pense que la musique dodécaphonique
ne peut être que cérébrale. Poète de
leur architecture, le pianiste en donna
un séduisant exposé.

Dans « la 101 » de Beethoven, le pia-
niste nous est apparu plus virtuose que
profondément beethovénien. Il semble
que le piano soit pour Richard Goode
un moyen imparfait, parce que res-
treint, pour réaliser pleinement cette
musique. Richard Goode chante en
jouant. On a l'impression que la
relation tactile qu'il a avec le clavier
est ici trop petite — l'oreille interne de
l'imagination est un stimulant bien plus
puissant que toutes les sensations ex-
ternes — et qu'il aimerait faire en-

tendre tellement d'autres choses
encore...

Un panorama relativement significa-
tif de l'oeuvre de Chopin permettait
d'admirer le charme de ce compositeur
classico-romantique. Chopin, avec Ri-
chard Goode, c'est un être solaire, écla-
tant, pas du tout charmeur de salon
sentimental. La Variation en sib Majeur
op. 12 sur un thème de Ludovic, situait
le virtuose sous l'éclairage le plus
révélateur. Impeccable vélocité digitale,
grande clarté dans les passages un peu
vétilleux. On trouva dans les mazurkas
mille détails insolites, une souplesse
dans le tempo et le phrasé qui mit en
valeur leur essence folklorique. Elles
furen t libres et imprévisibles, passion-
nantes et vraies. Jamais le souci du bon
goût ou d'une quelconque tradition,
d'un raffinement suspect ne les étouffa.
Goode fait preuve d'une intelligence re-
créatrice, dans un style, et avec une
imagination qui illustrent à quel point
il connaît la matière Nocturne op. 55
No. 2, Ballade en sol mineur, toutes ces
interprétations sont d'un bout à l'autre
de grande classe. Un rien de mobilité
dans les tempi eut donné à cette der-
nière oeuvre une séduction encore su-
périeure. Chopin, Richard Goode, des
musiciens dont on ne se lasse pas : en
bis la Barcarolle. D. de C.

. ".: ,' illetWCMtti© •:
Le Locle
Casino: 20 h. 30, Galactica, la bataille

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
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.

communiqués
Au cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Galactica,
la bataille de l'espace » avec Richard
Hatch, Dirk Benedict et Lomé Greene.
Une réalisation fantastique à voir !
(pour tous).
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GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80
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F Pour entrée immédiate ou à convenir , nous ]
cherchons un ou une

graphiste
au bénéfice d'un CFC ou de formation équi-
valente.

Notre futur (e) collaborateur (trice) se verra
confier l'étude graphique de nouvaux affi-
chages numériques et l'amélioration esthétique
de certains produits.

Il s'agit d'un travail créatif au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique.
Notre collaborateur (trice) bénéficiera en ou-
tre de tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de demander une formule de
candidature à notre département du person-

1 nel. Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE)

OECaLCO M
A louer au Locle, Vergers 22, pour toul
de suite ou date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 365.—, charges Fr. 120.—. Tout
confort.

Garage à disposition.

DECALCÔ S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE
Horaire de travail: service avancé
05.45-14.00 h., service tardif 13.45-
22.00 h., service dominical.

1 Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Madame Glauser
(tél. du kiosque: 039/22 56 40).
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

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

cherche pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE
VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER
un Immeuble comprenant
95 m2 de BUREAUX

465 m2 D'ENTREPOTS
136 m2 de débords pour le STA-

TIONNEMENT DE VÉHI-
CULES

Situation de premier ordre, à
proximité immédiate de l'avenue
Léopold-Robert et de la gare aux
marchandises, pour entreprise uti-

. lisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).
Bail de longue durée envisagea-
ble.
Location d'une partie du bâtiment
pas exclue.
Pour visiter:
Gare des CFF
Service des marchandises
La Chaux-de-Fonds

Pour traiter:
Service immobilier des CFF
Gérances, Lausanne
Tél. (021) 42 24 74

A.MARCHON&
engage un

comptable-chef
de bureau
auquel sera confié le

département ordinateur
les services comptabilité, facturation et du personnel.

Nous demandons:
— une bonne formation comptable et commerciale
— âge de 25 à 35 ans
— allemand parlé et écrit
— aptitudes à organiser et diriger
— de l'initiative, disponibilité et facilité d'adaptation
— connaissances de l'informatique et du Cobol
Le candidat retenu recevra une formation lui permet-

< tant de gérer notre ordinateur conversationnel NCR
8200.
Nous offrons un bon traitement et tous les avantages
d'une entreprise moderne.
Veuillez soumettre votre candidature par écrit à la
Direction de A. MARCHON S.A.

Granges-Paccot
1701 FRIBOURG

OECULCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87-87a, tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 282.—, charges Fr. 80.—.

studio meublé
Loyer Fr. 311.50 tout compris

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 585.—, charges Fr. 120.—.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

L IMPARTIAL
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

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

de parution à 15 heures

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

Administration de L'Impartial

É 

Cartes

visite

3nte à
rimerie
voisier SA

SËf ING. DIPL. EPF FUST ĵà
Radiateurs à l'huile M

\ (économie de courant) j ,? j
. ¦j  Querop-Suisse 120ff Watt , KJ
i. . 6 Ampères J$ïj
M PRIX CHOC FUST ¦

M 2000 Watt Fr. 89.- P
•i Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 j

: W Blonno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 jgK
ttSà. Lausanne, Gonèv3, Etoy. VIHars-j ur-Glâne JB8
^Kftt. et 36 succursales f̂Br

Charpente - Menuiserie
ANDRÉ SIGRIST & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche d'urgence

CHARPENTIER (S)
MENUISIER (S)
POSEUR (S)
Entrée immédiate.

Tél. (038) 57 1113 - (038) 57 17 15i

Veuf
61 ans, souhaite re-
trouver compagne,
simple et affec-
tueuse, souffrant de
solitude.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
RV 2771 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
45 ans, célibataire,
n'ayant pas de voi-
ture, habitant La
Chaux-de-Fonds,
cherche compagne
célibataire, affec-
tueuse, de goûts
simples.
Mariage pas exclus.
Ecrire sous chiffre
LC 2868 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrières
pour gravure pantographe et dé-
calque sur boîtes de montres.

S'adresser à la maison
WILLY VATJCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Commerce d'alimentation spécia-
lisé de la place cherche

vendeuse
si possible avec expérience
Semaine de 5 jours

Place stable pour personne capable
désireuse de prendre des respon-
sabilités
Prière d'écrire sous chiffre RM
2904 au bureau de L'Impartial.

HOMME
36 ans, avec 2 enfants, aimerait rencon-
trer dame pour s'occuper du ménage (vie
en commun possible).
Mariage si convenance. Ou employée de
maison. Enfant accepté.
Ecrire sous chiffre BD 2651 au bureau de
L'Impartial.

FAIRE DES ENQUÊTES
est une occupation intéressante et variée

À TEMPS PARTIEL
Nous cherchons des personnes (surtout
des ménagères) qui disposent de temps
libre et qui aiment les contacts avec des
gens très différents. Vous pouvez com-
mencer comme enquêteur oiu enquêteuse
dès demain chez nous. Nous vous en-
voyons nos informations.

IMR AG, Institut fur Marktforschung
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich
Tel. (01) 4T 92 60 (Thomas Bai)

Offre week-end 2 If'
Voiture dès Fr. 71.- M
(vendredi à partir de 12.00 h - ;"; *
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) S|I
Tel. 039/23 35 23 jf
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobi!) W$i

WtJ I ' M M  ̂Jag Location de voitures P- .'
ĝ -Lfi ^̂^ H Utilitaires 

r-V:-

j
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RESTAURANT ATJ TOUT VA BIEN
cherche

SOMMELIERS ou EXTRA
Prière de se présenter

Tél. (039) 23 83 88.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

LA FRATERNÉTÉ
Soleil 7
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 février 1980, à 20 h.
Dimanche 3 février 1980, à 9 h. 45

Venez écouter

ETIENNE JUN0D
Le missionnaire des bas-fonds dans

les grandes villes d'Europe
Rappel: Samedi 9 février 1980

COFFEE-BAR à 20 h.

Invitation cordiale

A LOUER
quartier ouest, dans
maison tranquille,

appartement
de 2 pièces,
tout confort.
Tél. (039) 22 46 91.

Veuf
65 ans, habitant La
Chaux-de-Fonds,
cherche amie de
goûts simples, pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
DC 2867 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Kreidler RS, 7000
km., parfait état,
expertisée. Prix in-
téressant.
Tél. (039) 23 24 43.

A louer, à ménage tranquille ou à per-
sonne seule, rue de la Serre,

appartement de 3 chambres
cabinet de toilette, cuisine, distribution
d'eau chaude, machine à laver le linge
dans la maison.
S'adresser à Mme Ulrich, rue du Poni 18.
Téléphone (039) 22 48 95.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMEDIAT

Tél. 225825
Mme F.-E. GEIGER

Locaux 75 m 2
à louer
à La Chaux-de-Fonds, plein centre,
Tour du Casino, 3e étage

comme bureaux ou atelier
à 4 pièces, hall, WC, réduit, accès
par deux ascenseurs et cage d'es-
caliers.

Prix avantageux: Fr. 60.— par m2,
plus charges.

Renseignements par DEVO S. A.,
case 605, 4600 Olten, tél. (062)
22 63 63, int. 41.

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

MOBILIER COMPLET: chambre à cou-
cher, salon, lustre, table de salle à man-
ger + 4 chaises, table de cuisine, cireuse
électrique. Le tout très bon état. Très
avantageux. Tél. (039) 22 12 07, 12 h. 30 -
13 h. 30 ou dès 19 heures.

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.
POIDS ET HALTERES d'occasion. Tél.
au (039) 26 95 36.

UNE TABLE en noyer massif ancienne
avec 4 chaises, longueur 1,39 m., largeur
1 m. plus rallonges. Téléphoner après
17 heures au (039) 31 30 28.
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Appenzeller.
• UNTAS AB 3-78

Celui que l'on connaît bien... y À̂É^S. r \ ¦ -i r
L'APPENZELLER ALPENBnTER qui doit son /©^vàs. SoD^m ™ 2̂5?ï» ,, J - ,
incomparable saveur à un mélange tout /^TiBrA^ 

LAp

PENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. U [ sJWlL ] «I fT^ 
Ci°

SSe 
f

6 '? ma,SOn Ebneter-
L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ Vf^M^W' / / , ¦ 5

selectlon,de P,antes
' 9

raines et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, \ft^3S&/ 
Ul.donne un bouquet caractéristique,

| sec ou à l'eau, Xjgfg^^ 
^res marquant et original.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» 4jJJ)€f1Zg|lgt*
Liste des dépositaires: Emit Ebneter & Cie S.A., 9050 Apperue!!

i ^r

L'Agent Talbot 1
de votre région
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DÉTACHÉES
I II y a quelques mois le nom Chrysler Simca
I fut remplacé par TALBOT Nous sommes

devenus Agent Talbot ï
Naturellement comme dans le passé, nous
continuons à assurer le service des modèles
Simca, Sunbeam et Matra. Notre personnel |

| hautement qualifié et un stock de pièces dé- 1
I tachées complet sont la garantie d'un service 1

f, La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, rue Fritz-Cour- ¦

| voisier 66, 039/2313 62 $
B Courtelary: J.-P. Schwab, 039/44 1444. le Cachot: Garage de la Sibérie, I

g M. J. Robert, 039/36 12 58. U Locle: A. Privet, 039/31 59 33. Péry-Reuchenette: I
M R. Constantin, 032/9615 51. Renan: A. Kocher, 039/631174. Saignelégier: i
S Garage Nagels, 039/51 14 05. St-Brais: Garoge J. Froidevaux, 066/584676. P
¦ Tramelan: F. Meyrat, 032/97 5619. ¦
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"5? boucher ««-M
boucherie -~, *"«¦

Bon gain. Bon Sain- Bon Sain-
13e salaire. 13e salaire. 13e salaire.

FABRIQUE GENEVOISE D'HORLOGERIE

CHERCHE

décalqueuse
qualifiée

Faire offre sous chiffre HT 2478, au bureau de
L'Impartial.

B son super disqockey MJM\^P?̂ Bl!SlRflBfcl

1 AR I IS P̂ T| P̂ f̂Hr

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

Unique maison spécialisée
du canton

en chapellerie : BORSALINO
BOTTA

et chemiserie : SPLENDESTO
LIBERO

| PROSPERO

Chèques Fidélité CID
1 1

"

MAZOUT I I
GOBAT I

MOUTIER I
TELEPHONE 032 93 14 73 |

cherche pour, entrée tout de suite
ou pour date à convenir

chef réviseur
de citernes
diplômé fédéral.

Faire offre à MAZOUT GOBAT
MOUTIER , tél. (032) 93 14 73.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Renntë Tjj
I 39

Rennië agit vite
dans (S§t*r\
l'nnitnittmi : RéUNIT ;  ̂ .¦estomac i__^W^

A vendre de particulier
1 fraiseues, 1 perceuse sur socle, 1 per-
ceuse taraudeuse sur socle.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 45 67, heures de repas.

DOMBRESSON
A louer pour le 1er avril 1980
appartement de 4 pièces
cuisine, bains, chauffage général, service
eau chaude, grande terrasse. Très belle
situation.
S'adresser à M. Ph. Monnier,
Les Vuarens 6, tél. (038) 53 19 09.
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en Stand, à 20 heures précises

\ ifad*V^3 Abonnements Fr.16.-i H I ¦ 1
\ >̂  ̂ pour 40 tours 4 'SK45*'

Cartes à 50 CtS 
CaitOllS dont 2 cartons = 2 tonneaux de vin
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Nouveau succès pour OPEL dans le meurtrier
RALLYE DE MONTE-CARLO

4e au classement générai :
OPEL ASCONA 400 (Kullëng/Berglund)

Victoire en groupe 1 (voiture de tourisme de série) :
OPEL ASCONA 12000 (Clarr/Feuchille, F) '

'" '̂ ^
ug^m ¦ '

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

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

système VHS

j j ém f̂ ĝ^SÊÈÊtaat^^^^^^^^^'m.^~i *̂if 'ji^ .̂- . , .  |H
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BLAUPUNKT RTV 100 PAL Fr. 2295."
¦« ¦ • - • •¦ avec SECAM Fr. 3095.-

TELEFUNKEN VR 400 PAL Fr. 2250.-
avec SECAM Fr. 3050."

TELEFUNKEN VR 440 PAL avec commande à distance et ralenti
Fr. 2490.-

avec SECAM Fr. 3290.-

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

VOTRE SPÉCIALISTE VIDEO

|k NOUS VOUS PROPOSONS : À

w Machines à laver le linge
V HOOVER et ELECTROLUX ^
? Machines à laver la vaisselle A

à des prix exceptionnellement bas ^L PLUS INTÉRESSANTS QUE LES PRIX A
m- DISCOUNT m

k A. & W. KAUFMANN & FILS é
r P.-A. KAUFMANN suce. *]

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS A

W Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 'V

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

? ? vous assurez le succès de votre publicité «

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

cuisinier (ère)
pour remplacement, avec possibilité d'engage-
ment selon convenance. Bon gain assuré.

Afin de faciliter un entretien, vos frais de dé-
placement vous seront remboursés.

S'adresser à L'HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉ-
RALE, Le Crêt-du-Locle (entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle), tél. (039) 26 06 98.

L'HOPITAL MATERNITÉ DE LA BËROCHE
2024 SAINT-AUBIN (NE)
engagerait

UNE SAGE-FEMME
plus

UNE INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
plus

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX
pour le 1er avril 1980 ou date à convenir.

Conditions de travail agréables.
Salaire selon barème de l'Association neuchâteloise
des établissements pour malades (ANEM).
Faire offres complètes à l'administrateur de l'hôpital,
tél. (038) 55 11 27.

Si tu as entre 7 et 11 ans
— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

aux louveteaux
du Vieux-Castel

Prend contact avec nos chefs ;

Y~^ v Daniel Marzocchini Nicole Lardon r-ArfL*
IV-K) Promenade 13 Commerce 93 *Tj |r*
"J[ Tél. (039) 22 65 00 Tél. (039) 22 36 15 £2»

SAMEDI 9 FÉVRIER, à 14 h., SÉANCE D'ACCUEIL
aux locaux, chemin du Couvent 10.

L± BULOVA
ACCUTRON — QUARTZ — ÉLECTRONIQUE

Une production de pointe en nouvelle technologie exige du personnel
qualifié, soucieux de s'assurer une situation d'avenir.
Nous cherchons pour compléter le team de notre bureau technique, un

D E S S I N A T E U R
en microtechnique ou en horlogerie, précis et consciencieux.
Ce poste intéressant consiste en:
— exécution de dessins de fabrication , de contrôles et d'ensembles
— entretien des tabelles d'interchangeabilité
— administration des dessins
— collaboration à l'établissement et à l'introduction des normes internes
— collaboration à la formation des apprentis
Nous offrons:
— activité intéressante et variée, dans un team ouvert et dynamique
— après mise au courant, certaine indépendance dans le travail
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

m • BULOVA WATCH COMPANY
/ 1 Juravorstadt 44
m .\  2500 BIEL 4

A Tél. (032) 41 07 41, interne 285

DAME
34 ans, libre du lundi au jeudi, de 8 h.
à 11 h., cherche travail dans bureau,
clinique, cabinet médical, éventuellement
garage. Nettoyage exclu.
Tél. (039) 26 84 50.

A VENDRE

AMI 8 BREAK
année 1974, en bon état.
Tél. (039) 26 02 23.



Des «bringues» pour peu de chose
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Prévenu de dommage à la propriété,
d'injures et menaces, sur plainte d'un
couple, S. R. conteste formellement le
dommage à la propriété. S. R. qui
donnait son linge à entretenir à la plai-
gnante a téléphoné à celle-ci pour
qu'elle lui rapporte personnellement
des chemises à son domicile ou au poste
de police. Ne pouvant se déplacer, elle
dit à S. R. de venir chercher son linge
chez elle. Il y eut des injures et mena-
ces au téléphone de la part de S. R. Le
lendemain matin, le mari de la plai-
gnante vit que deux pneus de son auto

avaient été lacérés avec un couteau. Il
porta plainte contre inconnu pour ce
dommage.

Après explications, les plaignants
admettent n'avoir pas de preuves pour
les faits reprochés à S. R. Ce dernier a
réclamé la restitution d'une chaînette
qu'il aurait en son temps remise à la
plaignante en récompense de soins
donnés à son épouse.

Le juge a tenté la conciliation, et les
parties ont convenu de n'avoir à l'a-
venir plus aucun contact et de s'igno-
rer. La chaînette sera restituée et
déposée au poste de police d'ici au 1er
février.

La plainte est retirée, le dossier
classé et les frais mis à la charge de
l'Etat.

«DU VENT DANS LES VOILES »
Une soirée de fin novembre dernier ,

A. D. était venu à Fleurier et voulait de
là se rendre aux Sagnettes - sur - Bo-
veresse. En reculant sa voiture qu'il
avait garée à la Place d'armes à
Fleurier, il heurta une voiture et partit
sans se soucier des dégâts. La police,
lors de son enquête, a constaté des
traces de peinture blanche sur le pare-
chocs arrière de la voiture de D., pein-
ture qui provenait de la voiture heur-
tée.

En repartant de Fleurier, près du
bois de La Caroline, A. D. se jeta
contre un arbre en bordure de la
chaussée. La voiture bien qu'endomma-
gée put encore rouler jusqu'à Métiers
où elle fut garée sur une place. Préve-
nu d'infraction à la LCR et de perte de
maîtrise, A. D. a aussi été accusé
d'avoir conduit en état d'ébriété.

Un passager de la voiture entendu
comme témoin prétend que D. n'a pas
heurté de voiture et que le choc contre
un arbre était dû à l'éclatement d'un
pneu, alors que l'enquête a démontré
que l'éclatement du pneu avait eu lieu
après que l'auto ait heurté l'arbre.

Le tribunal ne retient pas la pré-
vention d'ivresse, faute de preuve, mais
se prononcera sur les autres infractions
après avoir consulté un dossier contre
le prévenu.

* * *
Au début de novembre écoulé, en

période de chasse, G.-A. H. circulait
avec sa voiture automobile entre Les
Verrières et Les Bayards. Il fut inter-
pellé par un garde-chasse qui surveil-
lait le secteur. A l'intérieur de l'auto,
sous la banquette arrière, se trouvait
un fusil de chasse non chargé, et dans
la voiture deux chiens. Bien que n'étant
pas au bénéfice d'un permis de chasse,
H. dit qu'il avait toujours ses chiens
avec lui, et que le fusil, il avait voulu
l'employer près de son domicile pour
tirer des corbeaux, qu'il l'avait déposé
dans sa voiture et avait omis de le re-
mettre chez lui.

Le garde entendu comme témoin a
affirmé que le fusil était bel et bien
caché dans la voiture et qu'il n'avait
pas fouillé H. pour voir s'il possédait
des cartouches sur lui. H. lui a encore
déclaré que s'il avait vu un chevreuil , il
l'aurait canardé.

L'avocat du prévenu a invoqué des
motifs de droit et a demandé l'acquit-
tement de son client ainsi que la
restitution de l'arme séquestrée.

Le tribunal a retenu, au sens de la loi
fédérale et cantonale sur la chasse un
délit qui a été sanctionné par une
amende de 100 fr. et 50 fr. de frais. Le
tribunal a ordonné la confiscation du
fusil, (ab)

¦ 

Voir autres informations
neuchfiteloises en page 27

Fleurier: soumission pour la patinoire couverte
La commune de Fleurier va mettre

en soumission les travaux de construc-
tion d'une halle de gymnastique et
d'une salle polyvalente. En fait, il s'agit
du complexe sportif qui sera construit
à la patinoire de Belle-Roche.

Les travaux comprennent le terrasse-
ment, la maçonnerie, la charpente, la
menuiserie, le sanitaire, le chauffage, la
couverture, la peinture et la serrurerie.
Les entreprises intéressées devront
prendre contact avec le bureau d'archi-

tecte responsable du projet, avant la
mi-février.

II est bien entendu que ce sont les
entreprises locales, voire régionales à
qui l'on donnera la préférence. Si tout
se passe selon les projets, les travaux
pourraient débuter en mars et les
hockeyeurs fleurisans disposeraient
d'une halle couverte pour le prochain
championnat.

Quant à la construction de la halle de
gymnastique elle aurait lieu par la
suite, (jjc)

Un village chantera
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Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois à Chézard-Saint-Martin

Cest au mois de juin 1981 que Ché-
zard-Saint-Martin accueillera les
chanteurs neuchâtelois participant à
leur traditionnelle fê te  cantonale.
Depuis quelques mois déjà, un comité
d'organisation présidé par M. Charles
Veuve s'emploie à la mise sur pied
d'une telle manifestation, qui réunira
près de mille chanteurs sous le même
chapiteau.

Pour honorer dignement ses hôtes et
l'art 'choral, , Chézard-Saint-Martin
offrira ,.,tm, spectacle^ de sa propre
création, au cours de là soirée officielle ,
le samedi 13 juin 1981. 71 s'agira d'une
production originale écrite pour chceur
mixte, chceur d'enfants et petit
ensemble instrumental, composée par
M.  Henry Fasnacht pour la musique et
M. Philippe Sïlacci pour le livret. Il va
sans dire que toutes les for ces du
village sont mobilisées pour mener
cette entreprise à son terme. Un appel

a été lancé aux personnes, hommes,
femmes et jeunes gens aimant le chant
pour rassembler le Chceur Villageois
qui, dans le passé, avait déjà donné la
preuve de son dévouement et de son
talent.

Une aventure commence donc à
Chézard-Saint-Martin, à laquelle
prennent part les fervents du chant.
Tout prochainement, un premier
contact avec les choristes permettra
aux auteurs de présenter dans le détail
la nature du spectacle et de conduire
les premières répétitions.

Les responsables de cette production
comptent sur la participation de
quelque quatre-vingts chanteurs.
L'enthousiasme qui préside à la
création de ce spectacle ne manquera
certainement pas de convaincre même
les plus hésitants.

Chézard-Saint-Martin connaîtra en-
core quelques occasions de manifester
sa créativité, (comm)

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai - Nods 60-140 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Les Savagnières 70-90 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 40-80 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 50-60 Mouillée Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-90 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys -

La Serment 60-90 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 80-90 Mouillée Bonnes Fonctionne
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs 60-70 Mouillée Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50-60 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Le Locle - Sommartel 30-50 Mouillée Bonnes Fonctionne
Le Cerneux-Péquignot 40-50 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
La Robella-Val-de-Travers 40-60 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 70-120 Mouillée Bonnes Fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-80 Mouillée Bonnes
Chaumont 30-50 Mouillée Praticables *
La Vue-des-Alpes 80-90 Mouillée Bonnes
Tête-de-Ran 80-100 Mouillée Bonnes *
La Corbatière 60-70 Mouillée Bonnes
Vallée de La Sagne 50-60 Mouillée Praticables
Les Ponts-de-Martel 50-60 Mouillée Praticables
La Chaux-de-Fonds 50-60 Mouillée Praticables *
Le Locle - Sommartel 30-50 Mouillée Praticables
Vallée de La Brévine 30-40 Mouillée Praticables
Couvet - Nouvelle-Censière 80-100 Mouillée Bonnes
Buttes - La Robella 40-60 Mouillée Bonnes
Cernets-Verrières 70-120 Mouillée Bonnes *
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Les deux prévenus acquittés

Tribunal de police: Longo Mai
contre « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, présidé par Mlle Geneviève
Fiala a rendu son jugement hier
dans l'affaire qui oppose le
président de la « Coopérative
européenne Longo Mai », M. F. B., à
MM. J. H. rédacteur en chef et G.
D., correspondant au Val-de-
Travers, de la «t Feuille d'Avis de
Neuchâtel ». Tous deux ont été ac-
quittés.

Procès de presse qui tournait
autour d'un article publié en avril
1978 dans la FAN situant cette com-
munauté « marginale » dans un con-
texte de violence et d'illégalité. Le
plaignant, F. B., avait estimé ces
termes inadmissibles, d'autant plus
qu'un paragraphe du texte faisait
allusion à sa vie privée, évoquant
« sa nouvelle maîtresse ». En préam-
bule, la présidente du tribunal a
rappelé que la sphère privée des in-
dividus est particulièrement mal
protégée au plan pénal. Des
« révélations » touchant à l'intimité
des personnes, vraies ou fausses, ne
peuvent constituer des infractions
que dans la mesure où elles repré-
sentent une atteinte à l'honneur.
Dans le cas contraire, seul le terrain
du droit civil offre des possibilités
d'obtenir réparation du tort
éventuellement subi. Ces lacunes
sont connues et l'on peut effecti-
vement faire un tort important à
autrui en diffusant certaines choses
relatives à la vie privée sans pour
autant risquer les foudres de la
justice pénale. La question à
trancher est donc de savoir si les
trois paragraphes de l'article de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » mis
en cause par le plaignant attentent à
son honneur ou s'ils jettent sur lui
le soupçon d'avoir une conduite con-
traire à l'honneur.

D'abord, il faut admettre que le
plaignant, F. B., pouvait bel et bien
être reconnu dans cet article bien
qu'il n'ait pas été nommé explicite-
ment. Sa fonction de président de
Longo Mai, le fait qu'il était offi-
ciellement père d'un enfant sur le
sort duquel on a fait grand bruit à
l'époque suffisaient notamment pour
qu'on puisse aisément le situer. De
plus, F. B. semble bien en droit
d'actionner au nom de Longo Mai.
Qu'en est-il donc des termes repro-
chés ? - ':' ' ~ ''

Dans la première partie de son ar-
ticle, la FAN écrivait « Tout ce qui
est hors du commun n'est pas néces-
sairement intéressant. On pourrait
par exemple épiloguer longuement à
ce propos sur le chapitre de la dro-
gue et de la violence, comme sur
certaines communautés marginales
qui ne se distinguent pas toujours
d'une fa$on très heureuse. Il en est
ainsi de la Communauté Longo
Mai... » etc. Sur ce point, le tribunal
ne retiendra pas l'atteinte à l'hon-
neur. Les auteurs de l'article ont
simplement voulu établir un
parallèle entre divers sujets de

préoccupation du moment. Les
termes de drogue et de violence ne
s'appliquent pas expressément à
Longo Mai, même si on peut
épiloguer beaucoup sur cette
version. Le raccord entre les deux
éléments de phrase est un procédé
journalistique connu, spécialement
dans la presse d'opinion et certaines
interférences peuvent se faire au ni-
veau de l'inconscient des auteurs
d'un article sans pour autant que
cela représente des accusations. Cet
exercice de style n'est pas condam-
nable. De même, qualifier de margi-
nale la Communauté Longo Mal
n'est pas diffamatoire.

Faire état de la présence, aux
côtés de F. B., de sa « nouvelle
maîtresse » est une allégation qui ne
paraît pas plus répréhensible au tri-
bunal. Le plaignant n'est pas marié,
sa prétendue « nouvelle maîtresse »
non plus et le tribunal ne voit pas,
dans cette partie de l'article une at-
teinte à l'honneur de F. B. U en
aurait été tout autrement si l'on
avait fait allusion à un adultère
concernant des personnes mariées
ou dont la situation aurait été tran-
chée par un jugement. Le tribunal
remarque encore à ce propos que le
concubinage ne constitue pas une
infraction. Sur ce point encore, les
prévenus sont libérés.

Reste le dernier paragraphe dans
lequel les auteurs de l'article évo-
quent le va-et-vient continuel à
Longo Mai de personnes qui se
croient au-dessus des lois. C'est, de
l'avis du tribunal, le point le plus
tangent. Le Tribunal fédéral s'est
déjà prononcé dans au moins un cas
présentant quelques similitudes. Il
avait donné raison à des parlemen-
taires fédéraux qui reprochaient à
un journaliste d'avoir écrit que ces
députés « faisaient leur litière de la
loi et du droit ». Dans le cas d'école
précité, l'auteur de l'article prêtait
bien aux personnes critiquées une
conduite contraire à l'honneur. Dans
l'affaire d'aujourd'hui, il est
question d'un comportement au-
dessus des lois, sans préciser lequel.
Sinon pour dire que certains habi-
tants de la ferme Joli Mas, au-
dessus des Verrières, ne se seraient
pas annoncés à la police des habi-
tants. Si tel était le cas, cela ne
constituerait qu'un reproche bénin
et ne porterait pas atteinte à l'hon-
neur de la Communauté Longo Mat
Les auteurs de l'article n'ont pas
poursuivi de but personnel et Inté-
ressé. Ils n'ont pas affirmé que ces
personnes ne respectaient pas la loi.

En foi de quoi le tribunal libère
les deux prévenus, J. H. et G. D. de
toutes préventions d'injure et de
diffamation et met les frais à la
charge de l'Etat, jugement qui peut
faire l'objet d'un recours dans les
dix jours suivant la réception du
jugement écrit.

JAL

Hier à 17 h. 50, Mlle Sophie Piccard,
75 ans, de la ville, qui traversait à pied
la rue de la place d'Armes à la hauteur
de la rue du Bassin, s'est engagée
derrière un trolleybus qui se trouvait
sur la voie droite de l'artère nord et un
camion qui était sur la voie de gauche
de la même artère. Parvenue aux deux
tiers de la traversée, elle a surpris
Mme J. M., conductrice d'une auto qui
circulait normalement en direction de
Saint-Biaise. Mme J. M. a freiné mais
n'a pu éviter Mme Piccard qui a chuté

sur la chaussée sous l'effet du choc.
Blessée, elle a été conduite par l'ambu-
lance à l'Hôpital de La Providence.
Après avoir reçu des soins, Mme Pic-
card a pu regagner son domicile.

Septuagénaire renversée par une voiture

NEUCHÂTEL> NEUCHÂTEL » mL-DE-TRADERS * VAL-DE-TRAVERS »

L'Alliance des indépendants (adi) du
canton de Neuchâtel, vient de recons-
tituer mercredi 30 janvier 198Q une
section régionale « Neuchâtel et Litto-
ral ».

L'assembéle constitutive a adopté ses
statuts, discuté des éléments de son
programme, et nommé son comité.
Celui-ci sera présidé par M. Georges
Montandon, pharmacien à Neuchâtel.

Sans préjuger d'une participation
aux prochaines élections communales,
l'Alliance des indépendants entend
s'engager dans la vie politique neuchâ-
teloise en apportant une opposition
constructive et une alternative popu-
laire et démocratique.

C'est avec plaisir que la section a
pris acte que M. Walther Zahnd, ancien
conseiller communal à Neuchâtel, qui
siège actuellement au Conseil général
de la ville sous l'étiquette de radical-
indépendant, a accepté de participer à
l'équipe des responsables de la
nouvelle section, (comm.)

L'Alliance des indépendants
est créée

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

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs

de Suisses (en français) ; 17 h. 45,
version en schwyzertutsch.

Arcades: 20 h. 30, La grande cuisine.
Bio : 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, I...

comme Icare.
Rex : 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio : 15 h.; 21 h., Les oies sauvages;

18 h. 45, En route vers le Sud.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

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

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

non Bail.
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.

- ̂ iiî iiiiftliliOLes méfaits du vent
Hier à 17 h. 30, une brusque rafale

de vent a provoqué la chute d'une fer-
me en construction ; les charpentiers
l'avaient recouverte en partie ces der-
niers jours.

M. Claude Soguel, propriétaire,
travaillant à proximité, a échappé de
justesse à l'effondrement de la char-
pente de sa nouvelle ferme. D'impor-
tants dégâts matériels sont signalés.

(mb)

CERNIER

Les succursales et agences neuchâteloises
des banques mentionnées ci-dessous
augmenteront de %% dès le 1er avril 1980
les taux d'intérêts servis sur carnets et
comptes d'épargne, comptes privés et
comptes salaires.
Par contre, le taux d'intérêts appliqué aux
prêts hypothécaires ne sera augmenté que
de V4%, et ce dès le 1er mai 1980.
Crédit Société de Union de
Suisse Banque Suisse Banques Suisses

P 2979



PATINOIRE DE L'ERGUEL
HC Saint-Imier - HC Neuchâtel
Samedi 2 février 1980 à 20 h. 15
Une chose est certaine. Il est grand temps pour le Hockey-Club
Saint-Imier que la saison 1979/80 s'achève. La correction reçue
samedi dernier à Berthoud , n'en est qu'une nouvelle preuve.
Mais avant de tirer le rideau , la formation du Haut-Vallon
doit encore affronter deux formations pour le moins coriaces,
à savoir Neuchâtel et Rotblau. La venue en terre imérienne de
Paul Hubscher et ses nouveaux protégés mettra un terme aux
rencontres à domicile de Saint-Imier. Il faut donc souhaiter
que Michel Turler et ses coéquipiers mettent tout en œuvre

afin de terminer positivement la saison sur leur patinoire.
Neuchâtel, qui vient d'acquérir le droit de participer aux fina-
les de promotion, voudra absolument gagner. En effet, les
hommes du président Pahud recevront Ajoie lors de la der-
nière rencontre du championnat. Or, avant la rencontre du
2 février, les deux formations caracolent en tête avec le même
nombre de points.
Débarrassés des soucis de relégation , les Imériens pourront
jouer en toute décontraction. Et qui sait, créer une surprise
comme lors d'un certain Saint-Imier - Moutier voici deux ans.
Une manière comme une autre de mettre un terme à une série
de revers à domicile. La dernière victoire remonte au 18 dé-
cembre 1979 face au Locle.
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J A EN LEVER L
I BAS PRIX I
1 AU VIEUX BATTOIR

MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

50 armoires anciennes et rustiques
dès Fr. 100.-; 3 parois modernes neu-
ves, Fr. 500.- pièce; 5 chambres de
jeune fille: 1 armoire + 1 secrétaire
+ 1 chevet + 1 lit, le tout Fr. 650.-;
40 salons modernes et rustiques neufs
dès Fr. 500.-; 2 salons Louis XV, Fr.
600.- l'ensemble; 5 armoires vaudoi-
ses en noyer et sapin; 6 morbiers; 20
tables en pin massif Fr. 100- pièce;
tables de ferme en noyer massif; 20
vaisseliers anciens et rustiques 1, 2,
3 et 4 portes; 30 commodes neuves 3
tiroirs, Fr. 50.- pièce; lits rustiques
140 et 160 cm. x 190 cm.; 50 lits, 90,
120, 140 et 160 cm. x 190 cm. avec
literie; tables de bistrot avec chaises
viennoises; 3 pupitres anciens; secré-
taires et commodes en bois de rose;
un grand nombre de lampes, lustres
et lampadaires; caches-TV; tables
Louis-Philippe avec pied central et
rallonges dès Fr. 300.-; bancs en
chêne et cerisier; secrétaires et com-
modes anciens dès Fr. 100.-; 200 chai-
ses Louis XIII; 100 chaises Louis-Phi-
lippe; 10 tables Louis XIII, 2 m. x 0.80;
pendules anciennes; bureaux rusti-
ques: lits pliants; tables à écrire; pé-
trin ancien; guéridons marquetés Fr.
180 - pièce; 20 bahuts anciens et rus-
tiques; confituriers; meubles télé-
phone; 8 meubles de coin Louis XV,
Fr. 120.- pièce; 30 guéridons ronds et
rectangulaires en massif; table en
chêne massif; crédences 1, 2, 3, 4
portes; 1 canapé Fr. 200.-; 1 canapé
Prestolit Fr. 250.-; 1 secrétaire neu-
châtelois 3 corps; travailleuses an-
ciennes et rustiques; poudreuse; table
Henri II; 2 bars rustiques; prie-Dieu;
semainiers; chiffonniers : meubles à
chaussures et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer. t

Ouvert tous les jours , dimanche com-
pris, de 9 h. à 20 h., sans interrup-
tion.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
. Tél. 024/37 15 47 _ J

OEcnteo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, pour le 1er mai 1980

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 234.—, charges Fr. 80 —

pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 330.—, charges Fr. 105.—

appartement de 3^ pièces
Loyer Fr. 371.—, charges Fr. 120.—

Cuisines agencées, ascenseur.

Garage à disposition.

DECALCO S.A., .2612 Cormoret , tél. (039)
44 17 41.

g.T.T.1
Jk^a VILLE DE
-jTJ£2 LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les construction s du 12 fé-
vrier 1957 ,

met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau
d'architecture Bien + Pelletier ,
au nom de RAOUL GUYOT SA,
pour l'agrandissement de l'usine
actuelle, côtés nord et ouest , à
l'usage d'entrepôts sur deux ni-
veaux , à la rue NUMA-DROZ 10-
12 sur les article; 27 , 913 et 2894
du cadastre de La Chaux-de-Fds,
après démolition des bâtiments
Numa-Droz 14a , Progrès l i a  et
13 a.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 1 au 15 février 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IlVnER

Saint-Imier adhère au Syndicat d'initiative d'Erguel
Echos du Conseil municipal

Au cours des séances tenues durant
le mois de janvier 1980, le Conseil mu-
nicipal de Saint-Imier s'est penché sur
de nombreux problèmes ou affaires.
Ainsi à la suite de l'acceptation du rap-
port de la commission, par le Conseil
général, le Conseil municipal a décidé
l'adhésion de la commune au syndicat
d'initiative d'Erguel.

Le Conseil a pris acte avec satisfac-
tion de l'extrait du procès-verbal du
Conseil exécutif concernant l'octroi
d'une subvention de 139.370 fr. pour la
réfection de la route de Chasserai. De
plus, il accorde les autorisations sui-
vantes:

Association des colonies de vacances,

collecte du 4 au 8 février Mme M.
Buchs, vente de mimosa les 1er et 2 fé-
vrier; Armée du Salut, collecte « Appel
de Pâques » du 4 février au 29 mars.

L'exécutif a également pris connais-
sance du recensement de la population
(diminution de 59 habitants) et des
chiffres concernant la vente de plaques
vignettes pour les « deux-roues ». La
police municipale a délivré — en 1979
— 1347 plaques et vignettes pour cycles
et cyclomoteurs pour un montant total
de 22.007 fr. 70. La provision de la
municipalité s'est élevée à 1639 fr. 35.
Pour 1978, il avait été délivré 1224
plaques pour 20.083 fr. et une provision
de 1407 fr. 60. (comm-lg)

Un effectif stable, mais une année creuse sur le plan sportif
Assemblée de la Société cynologique de Saint-Imier et environs

C'est à Plagne, dimanche 27 janvier
éconlé que la Société d'agriculture du
district de Courtelary a tenu ses assises
annuelles au Restaurant du Cerf.

Une dizaine d'Invités au nombre
desquels on notait le préfet, les repré-
sentants de la Municipalité et de la
Bourgeoisie, les délégués de la Caisse
d'épargne du district, la direction et la
surveillance de l'Ecole d'agriculture du
Jura bernois, avaient en plus de
quelque 130 membres, répondu à l'invi-
tation du comité; on notait spéciale-
ment la présence de M. Peter Gerber,
conseiller aux Etats et président de
l'Union suisse des paysans, orateur du
jour.

En lever de rideau, la Fanfare du lieu
exécuta, avec brio, quelques morceaux
de son répertoir; il faut relever l'excel-
lente prestation d'un groupe de jeunes
tambours.

Après les salutations d'usage aux
participants, le vice-président informa
l'assistance de l'hospitalisation d'urgen-
ce du président de la société, M. Aurèlè
Noirjean, député de Tramelan, lui
adressant en son nom et au nom de
l'assemblée des vœux de prompt et
complet rétablissement. Une minute de
silence est observée en mémoire des
membres disparus durant l'exercice.

L'ordre du jour présenté par le se-
crétaire est adopté tel quel et enlevé en
un temps record : verbaux, comptes et
rapport annuels sont acceptés à l'una-
nimité. Contactée au préalable, la com-
mune de Péry a accepté l'organisation
d'une exposition d'agriculture et d'arti-
sanat en ses murs en 1981 et ce pour
autant que les organisations agricoles
locales se déclarent prêtes à collaborer;
à l'unanimité l'assemblée sanctionne les
démarches du comité et confie à Péry
l'honneur et la tâche d'oraniser ladite
exposition.

L'activité pour 1980 prévoit un cours
d'appréciation des cultures de céréales
fourragères. Une sortie montagne sur
l'un des sommets d'alentours. Puis un
cours de droit, très probablement de
droit successoral. Enfin, les prochaines
assises se dérouleront à Sonvilier à fin
janvier 1981.

Ayant rempli les conditions statutai-
res, dix membres se voient promus au
rang de membre honoraire, alors que
quatre ouvriers agricoles reçoivent le
diplôme pour dix années passées au

service de l'agriculture et que trois
élèves de l'Ecole d'agriculture sont
récompensés pour avoir subi avec
succès les examens finals.

UNE CRITIQUE MESURÉE
Par un tour d'horizon de la politique

économique agricole pratiquée par nos
hautes autorités, M. Gerber, cité ci-
haut, a su intéresser au plus haut point
son auditoire. Dénonçant avec mesure
les côtés négatifs de cette politique, en
particulier l'impossibilité, pour les ex-
ploitants agricoles, d'obtenir un salaire
paritaire, conséquence de toute une
suite de demi-mesures dans le secteur
des importations, il sut aussi faire
apprécier à l'assemblée les contraintes
du plein emploi, les obligations d'achats
compensatoires à l'exportation de nos
produits manufacturés. Il termina son
magistral exposé en réclamant avec
énergie plus de justice sociale pour la
classe paysanne mais refusa de tomber
dans le pessimisme, la résignation ou la
révolte. De très chauds applaudisse-
ments remercièrent le conférencier
pour les propos lucides qu'il venait de
prononcer.

Dans la discussion qui suivit, le
préfet apporta le salut des autorités,
rompant une lance en faveur de l'expo-
sition prévue, et le maire de Plagne se
mit à l'unisson.

Les participants furent encore avertis
de la constitution, très bientôt, d'un
service de dépannage agricole du Jura
bernois, service auquel ils sont d'ores
et déjà invités à collaborer. « Le
Terrien », trait d'union des gens de la
terre romande bernoise fut lui aussi
présenté puisque sa parution mensuelle
ne fait que débuter. Quelques excuses
étaient parvenues aux organisateurs, en
particulier celle du président d'hon-
neur, M. Henri Ribaut retenu par une
réunion de famille

C'est par de chauds remerciements
aux invités, orateur et participants,
avec souhaits d'une année 1980
fructueuse pour tous, que se clôtura
cette rencontre constructive. (sp)

Chasserai: reconstruction de la station
La neige étant tombée en abondance

dans notre région, de nombreux adep-
tes du ski de fond se sont élancés vers
les sommets du Jura. Leur curiosité
aura souvent été éveillée à la vue du
chantier important sur la crête de
Chasserai, l'un des balcons les plus
grandioses de Suisse. Ce sommet du
Jura , qui culmine à 1607 mètres d'alti-
tude, a non seulement charmé bien des
touristes, mais également attiré l'atten-
tion des PTT pour d'autres motifs
toutefois.

En effet, sa situation géographique
est favorable à la propagation des
ondes. Dès 1942, les PTT ont procédé à
des essais et mesures qui eurent pour
conséquence la construction d'une
première station de radio, en 1945.
Celle-ci fut agrandie à plusieurs
reprises, afin de pouvoir y loger des
équipements toujours plus nombreux.
Actuellement, la station comporte trois
paires d'émetteurs pour la diffusion des
trois programmes suisses de la TV, les
équipements pour l'appel-auto et le
réseau national de radiotéléphones
mobiles (NATEL) , des relais simplex
pour les liaisons radio entre véhicules
et stations fixes, ainsi que toute l'infra-
structure nécessaire aux diverses liai-
sons par faisceaux hertziens utilisées
pour la télévision et la téléphonie.

En 1970, les organes de la protection
de la nature demandèrent le rempla-

cement des divers pavillons par une
construction plus compacte. Les
travaux débutèrent en septembre 1975.
Le bâtiment principal , surmonté d'un
mât métallique, d'une hauteur totale de
120 mètres, est terminé. Durant l'année
1979, les PTT ont procédé aux aména-
gements extérieurs et ainsi pourvu d'un
revêtement les chemins d'accès et la
place de stationnement; le terrain a été
ensemencé. Différents essais d'arborisa-
tion des alentours de la station seront
entrepris dès l'été prochain en collabo-
ration avec le Parc jurassien de la
Combe Grède - Chasserai. Une citerne
permettant de recueillir l'eau de pluie
fut construite dans le sol et mise à
disposition de la commune de Nods;
elle alimentera un abreuvoir pour le
bétail. Un cylindre de protection pour
les antennes d'émission à été monté.
Pour des raisons de sécurité, l'Office
fédéral de l'air a exigé que la tour soit
peinte en bandes rouges et blanches et
que son sommet soit signalé par un feu
rouge oscillant. Enfin, des essais ont eu
lieu avec les nouvelles antennes d'é-
mission de télévision.

L'année 1980 verra le début du
transfert des équipements dans les
nouveaux locaux, travaux qui doivent
s'échelonner de façon à assurer un
service ininterrompu des liaisons exis-
tantes. La démolition des anciens pavil-
lons et la remise en état des lieux sont
prévues pour 1982-83. (comm.)

Fête cantonale
des jodleurs
Candidature
officiellement
déposée

Le choeur mixte Anémones ainsi que
le Jodler Club de Tramelan
envisageaient de pouvoir organiser en
1982 la Fête cantonale des jodleurs.
Afin que la candidature ait des chances
d'être agréée lors de la prochaine as-
semblée des délégués qui se tiendra le
10 février prochain à Bumplitz, les
organisateurs devaient pouvoir offrir
suffisamment de locaux susceptibles
d'accueillir un bon nombre de chanteurs.
Pour Tramelan, il était indispensable
de pouvoir compter sur les églises ré-
formée et catholique. Or cette semaine,
les deux conseils de paroisses concernés
donnaient leur accord, ce qui fait que
les deux sociétés ont déposé officiel-
lement leur candidature pour la fête de
1982. Signalons que Lyss est également
sur les rangs mais qu'il semble déj à
que Tramelan est en bonne position
pour l'obtention de cette importante
manifestation. Nous reviendrons plus
en détail sur ce point lors d'une pro-
chaine édition, (vu)

Vers une exposition agricole à Péry
Assises de la Société d'agriculture du district de Courtelary

• DISTRICT DE COURTELARY •

C'est à une assemblée formée d'une
vingtaine de membres que le président
Béat Leuenberger adressa récemment
ses souhaits de bienvenue, à l'occasion
des délibérations annuelles de la
Société cynologique de St-lmier.

Mme Lucienne Jeanneret donna
ensuite lecture du verbal de la dernière
assemblée. Précisons qu'elle le faisait
en remplacement de Mlle Christine
Neuenschwander qui se mariait ce
jour-là ! La Société cynologique, par la
voix de son président, réitéra ses vives
félicitations aux deux nouveaux époux.

Deux démissions et une admission
ont été enregistrées et ratifiées par
l'assemblée. Pour non observation de
ses obligations financières envers la
société, celle-ci s'est vue dans l'obliga-
tion de procéder à la radiation d'un
membre.

Dans un rapport aussi bref que
précis, le président fit un tour d'horizon

de la bien mince activité des cynolo-
gues durant l'exercice écoulé: le
concours de printemps qui a eu lieu à
Cormoret, la suppression du concours
en ring en raison du manque d'inscrip-
tions, mais en revanche le beau succès
du match au loto. Puis, M. Béat Leuen-
berger se fit un plaisir de rappeler le
triomphe de M. Jean-Pierre Paroz lors
des championnats d'Europe au Prater
de Vienne. Il releva pour terminer son
exposé la stabilité de l'effectif de la
société.

UNE DÉMISSION AU COMITÉ
Après 13 années de dévoués services,

M. René Jaunin, caissier, se voit con-
traint, pour des raisons de santé, à re-
noncer à sa fonction. Depuis 1967,
année où il prit la gérance des finances
de la société, M. Jaunin a accompli un
travail considérable. Il le fit toujours
avec une rare précision et son dévoue-

ment envers la société fut total, devait
relever le président Béat Leuenberger,
en adressant remerciements et félicita-
tions à M. René Jaunin et en lui remet-
tant un cadeau souvenir.

DE BRILLANTS RÉSULTATS
Malgré le peu d'activité des cynolo-

gues, quatre conducteurs ont participé
à 19 concours, au cours desquels ils ob-
tinrent 17 excellents, un très bien et 18
mentions. Pour M. Henri Vioget, ce
sont là de très brillants résultats. Puis
le chef technique remit les challenges
aux différents vainqueurs. En classe
CH D I, un challenge revient à M.
Jean-Claude Egli, en classe CH III à M.
Serge Eichenberger. Enfin, M. Vioget
souligna l'exceptionnelle saison de M.
J.-P . Gafner, un jeune conducteur qui
a réussi la performance de passer en
une année, en faisant les points néces-
saires, des concours de la classe CH D I
à la classe CH D II, puis à la CH D III
pour arriver à la classe internationale.
Il fallait le faire !

Pour son dernier rapport de caisse,
M. Jaunin présenta à l'assemblée des
comptes précis et détaillés. Si l'exercice
écoulé boucle par un petit déficit de 42
fr. 20, ce déficit se justifie entièrement
par des dépenses consacrées à l'achat
de matériel répondant aux exigences
actuelles. Cependant, financièrement, la
Société cynologique de St-lmier se
porte bien. Après les remerciements au
caissier par le président, M. Frédy
Stauffer donna connaissance du rapport
des vérificateurs. Les comptes, avec
pièces justificatives à l'appui, ont été
reconnus exacts. Il ne put qu'en recom-
mander l'acceptation et demanda à l'as-
semblée d'en donner décharge au
caissier. Ce qui fut fait par acclama-
tions.

Composition du comité pour 1980:
président , M. Béat Leuenberger; vice-
président, M. Hubert Spilmann;
caissier, M. Martial Vocat ; secrétaire
correspondance, Mme Lucienne Jean-
neret ; secrétaire verbaux, Mme Chris-
tine Gostely; chef matériel et responsa-
ble technique, M. Henri Vioget; chef
chalet, M. Bruno Castiglioni; suppléant,
M. André Girardin ; vérificateurs, MM.
Fernand Indermaur, Frédy Stauffer et
suppléant M. Carlo Weber. (lb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

L'Union chorale de Sonceboz-Sombeval
a pris un important virage

Il y a une douzaine d'années, l'Union
chorale de Sonceboz-Sombeval et
l'Echo de Pierre-Pertuis de Tavannes
unissaient leurs destinées afin de
pallier à la diminution de l'effectif de
chanteurs dont souffrait chaque société.
Au cours de l'année passée, l'Echo de
Pierre-Pertuis a décidé de reprendre sa
liberté et de tenter une expérience sous
une forme nouvelle. Désormais, pour
l'Union chorale, l'alternative était la
suivante: ou bien, faute d'un effectif
suffisant, la société était dissoute, ou
bien la société prenait une orientation
différente et, de chœur d'hommes elle
essayait de devenir chceur mixte; c'est
cette solution que les sociétaires adop-
tèrent lors de leur assemblée annuelle
qui vient de se dérouler. La mutation
devrait s'effectuer en deux temps; dans
une première étape, il serait fait appel
aux dames et demoiselles que le chant
intéresse et, déjà en février, un chœur
serait mis à l'étude afin d'être inter-
prété lors du festival qui se tiendra à
Péry le 18 mai prochain. Lors de l'étape
suivante, un second recrutement serait
effectué, recrutement qui concernerait
également les messieurs, afin que soit
constitué un grand chœur mixte
« temporaire » dont l'objectif serait la
célébration du 75e anniversaire de la
fondation de l'Union chorale, au
printemps 1981. Chacun a certainement

encore en mémoire l'expérience
similaire et combien enthousiasmante
qui avait été réalisée, en 1965, lors de
l'inauguration de la halle, où un chœur
mixte de plus de cent exécutants avait
pu être mis sur pied ! Il va sans dire,
qu'après cette seconde expérience,
chacun serait libre, ou bien de repren-
dre sa liberté, ou bien d'adhérer au
nouveau chœur mixte qui serait alors
définitivement constitué. D'ores et déjà
toutes les personnes intéressées
peuvent se mettre en rapport avec
Mme S. Charrière ou tout autre mem-
bre de l'Union chorale afin que la con-
vocation pour la lre répétition, fixée au
jeudi 14 février à la Couronne, puisse
leur être envoyée.

Cette question de la survie de la
société meubla la majeure partie de
l'assemblée; les autres points statutai-
res furent réglés très rapidement; au
comité, seul le président en charge, M.
L. Jeanfavre, demanda à être remplacé,
tous les autres titulaires étant re-
conduits dans leurs fonctions, à savoir:
président, M. F. Challandes; vice-pré-
sident, M. R. Monachon; caissier, M. G.
Glauque; secrétaire, Mme S. Charrière;
membres adjoints, MM. Ch. Vorpe, F.
Vorpe, J. Vorpe. Directeur, M. J.-D.
Lécureux; vice-directeur, M. J. Vorpe.

(mr)

^ ______ **
» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « SAINT-IMIER »

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

-
COURTELARY ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale! tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Avec les compliments

de Charlie; 23 h., Piranhas.
L'Impartial: Gde-Rue 147, 97 58 58.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse]
(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.

A la suite de la démission honorable
de la titulaire, le poste de chef de
l'office local de la protection civile a
été mis au concours. Rappelons qu'il
s'agit d'une fonction accessoire. Neuf
candidats ont présenté leurs offres de
service. Le Conseil municipal a élu
Mlle Berthe Châtelain, domiciliée à
Tramelan, qui entrera en fonction le 3
mars 1980. (comm-vu)

Nomination
ù la Protection ûivile

TRAMELAN. — On apprenait hier
matin le décès de M. Armand Châte-
lain- Voumard, ancien industriel qui s'en
est allé dans sa 87e année après une
longue maladie.

M. Châtelain était atteint dans sa
santé depuis plusieurs mois déjà et son
état avait nécessité son transfert à
l'hôpital. Veuf depuis 1977, M. Châte-
lain a été très actif au point de vue
professionnel ainsi que parmi les so-
ciétés dont plusieurs le comptaient par-
mi leurs membres d'honneur.

Avec son épouse, il créa et déve-
loppa un commerce d'horlogerie sous
la dénomination de Armand Châtelain-
Voumard. Il dirigea cette entreprise
durant un bon nombre d'années avant
de remettre la direction à son beau-
fils qui transférait cette maison par
la suite à Bienne. Puis M. Châtelain re-
prit une petite affaire d'empierrage
qu'il développa rapidement et qui de-
vint l'actuel fabrique de décolletage
Bouchonex SA. Domicilié à la rue du
Nord 34, M. Châtelain laissera un ex-
cellent souvenir à tous ceux qui ont eu
à faire avec lui. Il s'est également
occupé sur le plan communal de la
Commission des impôts, etc. (vu)

Carnet de deuil L'IMPAHTI/U,

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.L 9

Intéressante causerie que propose la
Fédération romande des consommatri-
ces, section de Saint-Imier, mardi soir 5
février prochain. Ces dames proposent
un exposé de Mme Gautey de Bienne
sur les attrape-nigauds. La personnalité
biennoise a longuement étudié le pro-
blème et constitué un dossier impor-
tant. Mme Gautey parlera de certains
procédés publicitaires utilisés pour
tromper les consommateurs et particu-
lièrement les personnes du 3e âge.
Les exemples tels que courses en auto-
car avec démonstration, ventes hors
magasin, fichiers, etc.. ne manquent
pas. Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées, (comm-lg)

La FRC au CCL
Attention
aux attrape-nigauds



V\ * 
/ Actions Usego du 28.1. au 9.2.1980

Y A "̂̂ * 
 ̂
\— __ v̂ Une idée vous cherchiez -

s -  P -  ̂V
" 

A \̂6\ _/ 
*  ̂ voilà elle est trouvée.

*̂C A SÇ __- M  ̂
* ^

^ Comme au grotto savourez -
/ >^L C3 T_-̂ -̂  ̂ ' un nsc,tto préparez.

| Préparez un m risotto
S comme vous ne Jy l'avez
S r encore jamais W{ fait''*

Î?J laisser revenir et mouiller avec 4 lasses de JÊ^mÊ^Êm^^^^^̂ ^^^si 0'̂  \- '^ y ^
|| bouillon de poule léger. Lorsque le riz a ) i.^ài,WL ŜSÊÊ Ê̂ Ŝ Ŝ0^^''.¦--¦- """ tyf }
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Remise
de commerce
Monsieur et Madame JEAN-JACQUES CASSER
Rue des Bassets 62 a, La Chaux-de-Fonds

informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
commerce

garage et station AVIA
à

Monsieur et Madame CLAUDE BARTHOULOT

A cette occasion, ils remercient bien sincèrement tous
leurs clients, les priant de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame CLAUDE BARTHOULOT

se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général.

Par un travail et un service soignés, ils espèrent
mériter la confiance sollicitée.

Nouvelle raison sociale dès le 1er février 1980:

GARAGE DES SPORTS
Téléphone (039) 23 25 74.

I Prêts personnels!
il pour tous et pour tous motifs 1
M C'est si simple chez Procrédit. as
ijp Vous recevez l'argent dans le minimum H
|P de temps et avec le maximum de dis- 1
M crétion. SI
Hf Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
|| N VOS héritiers ne seront pas importunés; I
_ notre assurance paiera. fi l% j  S¦ 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
|w JL caution. Votre signature suffit. SB

u| * 1.115.000 prêts versés à ce jour *¦
SE Une seule adresse: . 0 R

M Banque Procrédit vil
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
S| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 'M

BE Je désire Ff I
K Nom Prénom I
j6£ Rue No. A ' mm 'BW\. NP Lieu B^^_ ILl^^g

Entreprise de moyenne importance
désire engager pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
atpe à s'occuper de tous les travaux de bureau y
compris les salaires.

Adresser offres manuscrites accompagnées des docu-
ment usuels sous chiffre P 28 - 950011 à Publicitas,
51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ĝSp^ P̂^^MB^MBKBL / v "41 HBHHHM

¦Hj Enorme choix

M rideaux
yj au plus bas prix

EA m©d©sa
kl Hn tissus, rideaux et trousseaux SA.
Lw fa   ̂

La Chaux-de-Fonds gk\
I ' h^éWËMr*0' Av- Léopo'd-Robert W ~
y ' 

<jBy d'autres magasins à Bâle, \f
p m̂ Berne, Bienne, Fribourg, éP k̂jâj W Lausanne, Thoune ¦ j \
I—— riWUJWlUlililuVlBBT IliWill^

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRET 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

On cherche

UNE SHAMPOIGNEUSE
ET UNE COIFFEUSE
avec années d'expérience.

Téléphonez au (039) 22 14 80.

I RECTIFIEUR I
spécialiste sur machines Center-
less, sachant prendre des
responsabilités pour la bonne
marche de l'atelier, est cherché.
Affaire en développement.

Atelier de chromage dur P. Alunni
Route de Bussigny, 1020 Renens
Tél. (021) 34 27 27.



Plus que quelques jours
VENTE SPÉCIALE !
La Chaux-de-Fonds, Bienne
autorisée du 15. 1. - 4.2.80
Nous vendons quoi qu'il nous en
coûte notre stock comprenant plus
de

1000
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
Fers à repasser à vapeur, grille-
pain, machines à café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leurs marques, telles que: MIele,
AEG, Novamatic , Electrolux , Bono,
Therma, Bosch, Siemens, Bauk-
necht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora, Schulthess, Koenig, Jura,
Solis, Turmix, Indesit, Philco,
Zanussi , Sibir, Rotel, Nilfisk, Pro-
metheus, Moulinex, etc. avec

rabais intéressants
Par exemple:
machine à café Electrolux NB 17
Fr. 49.— (au lieu de Fr. 99.—).
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres

Service après-vente FUST,
c.à.d. à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, toutes les voitures avec liai-
son radio !
Location -Vente - Crédit ou net à
10 jours aux conditions avanta-
geuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

Ing.dipl.EPF FUST
La Chaux- de -Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

LA MARIE-DES-BOIS

André BESSON

« Les Auvernois »

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

En bas, en dehors des ambulanciers qui se
contentaient de les allonger sur le sol, personne
ne s'occupait des victimes. En arrivant sur la
galerie supérieure, aussi encombrée que le rez-
de-chaussée, elle remarqua les coiffes blanches
des religieuses allant de l'un à l'autre pour
prodiguer des soins. Elles avaient tant à
faire que personne ne remarqua sa présence et
qu 'elle dut en interpeller une au passage:

— Ma sœur... Je viens chercher mon mari...
Pierre Auvernois... Pierre Auvernois, de
Chissey...

La cornette la dévisagea avec étonnement
comme si elle tombait des nues. Elle avait les
traits émaciés, les yeux meurtris par les veilles
interminables qu 'elle devait connaître depuis
que cet effrayant carrousel de souffrances aviat

débuté dans le vieil hôpital. Elle eut un geste
d'impuissance.

— Vous savez, nous en avons ici des dizaines
et des dizaines. On ne leur demande pas leur
nom.

Elle n'était plus très jeune et devait avoir vu
tant de misères au cours de sa longue vie de
dévouement au service des autres, que
l'angoisse d'un être bien-portant devait la
laisser indifférente. Comme elle allait tourner
les talons pour rejoindre l'infirmerie, le bébé
que Marie tenait toujours serré contre sa
poitrine, se mit à pleurer.

— Vous venez depuis Chissey ? Avec cet
enfant ?

— Oui. Je l'ai amené pour que son père le
voie. Il ne le connaît pas encore.

La religieuse secoua la tête comme pour
signifier à son interlocutrice à quel point elle
considérait sa démarche insensée.

— Depuis quand votre mari est-il ici ?
— Hier matin.
— Alors il doit être à l'intérieur. Dans un

couloir. Ce n'est qu'à partir d'hier soir qu'on a
été obligé de les laisser sur la galerie. Si Dieu a
voulu qu'il soit encore en vie, vous le retrou-
verez dans une salle. Venez, suivez-moi.

— Merci ma sœur, murmura la jeune
femme.

Elles entrèrent dans un vaste vestibule, à
droite du palier. Il y avait un long alignement
de lits, tous occupés par des malheureux

portant des pansements. Par terre, au milieu de
l'allée et jusque dans les ruelles, il y avait
d'autres corps allongés tête-bêche sur des pail-
lasses ou enroulés simplement dans d'infâmes
couvertures. Ils étaient au moins une centaine
entassés dans cette salle aux murs lépreux, à
peine éclairés par des fenêtres sales où le jour
gris avait mal à filtrer.

Une odeur atroce, un remugle de sang, de
suint, d'excréments et de pharmacie prenait à
la gorge dès l'entrée. Mais plus épouvantable à
supporter encore, c'étaient les cris et les
plaintes poussés (par ces hommes. Certains de-
mandaient à boire, d'autres appelaient leur
femme, ou leur mère, comme s'ils étaient
encore des enfants. Tous ces gémissements
entremêlés créaient un fond sonore terrifiant
qui glaçait aussitôt le cœur de ceux qui n'ap-
partenaient pas au personnel soignant de
l'hôpital.

Tandis que la vieille religieuse s'éloignait
pour poursuivre ailleurs sa mission charitable,
Marie demeura seule au milieu de ce calice
bouillonnant de souffrances. Le bébé continuait
de pleurer. Sans doute subissait-il aussi les
effet s de l'ambiance déprimante qui régnait en
ces lieux.

Malgré son effroi, sa répulsion, la jeune fem-
me commença sa quête tragique à travers la
pièce, en se penchant sur les corps allongés au
milieu du passage et entre les lits. Dans leurs
uniformes fripés, avec leurs barbes, leurs

moustaches incultes, tous ces hommes se res-
semblaient. Certains paraissaient dormir,
d'autres regardaient fixement le plafond avec
une immobilité de marbre et des yeux plus
froids que glace. Beaucoup étaient agités de
soubresauts ou se plaignaient sans fin.

Avant de se courber, Marie regardait d'abord
la couleur des cheveux des blessés. Elle ne
s'intéressait qu'aux blonds qui étaient d'ailleurs
les moins nombreux. Avec leurs faces émaciées,
crispées par la douleur, leurs pansements qui
envahissaient leurs visages, il était difficile de
les identifier. Certains croyaient qu'elle venait
pour les soigner et lui tendaient les bras, puis
l'insultaient grossièrement lorsqu'elle les aban-
donnait au milieu de leurs sanies, de leurs
déjections. C'était une tâche horrible.

Soudain , Marie sentit ses entrailles se serrer.
Tout au fond , dans un coin, la forme du visage
de l'un des blessés lui parut familière. Il était
couché sur le côté gauche, tournant le dos à la
lumière. Elle ne voyait qu'une partie de son
front et son nez. Ainsi, il ressemblait à Pierre.
Toute tremblante de l'avoir retrouvé, elle s'ac-
croupit à son chevet, sans cesser de tenir l'en-
fant du bras droit. L'homme paraissait dormir.
Elle le toucha à l'épaule mais il ne réagit pas.
Alors, elle avança sa main jusqu'à son front
pour tenter de relever la mèche blonde qui
masquait le haut du visage. C'est à ce moment
qu 'elle sentit le froid de la mort sous ses doigts.

(A suivre)

B 

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

«ROMANDIE 80» l'offre en or de *̂*uROMANDIE 80», l'une des variantes Un avantage important: Quel que soit le style que 40 ^^R9^L T^̂ JB»d'aménagement proposées au «Panorama vous choisissez, vous trouvez chez Pfister Meubles les ^̂ *>\ \ r~~-̂ W^^y^ Ĵde l'ameublement», où vous avez la pos- tapis , rideaux , draps , taies, couvre-lits , lampes, etc., ¦ MwwJ&T\ • JLABSM W o
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131
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Ces/ à />«/¦///• efe ce poste de contrôle qu 'est
commandée et surveillée la centrale thermique

) f ' .. . moderne de l'Hôpital cantonal de Genève.

Il ne tient qu'à nous
de nous chauffer

de manière rationnelle
Chaque année, nous brûlons avec plusieurs genres de combus-

en 200 jours la moitié de nos impor- tibles. Aujourd'hui, il s'agit d'établir
tations de pétrole pour nous la jonction et d'étendre les réseaux
chauffer avec des moyens anachro- existants.
niques. Nous savons pourtant que Le chauffage à distance mê-
les réserves mondiales j de pétrole nage notre environnement. Une
sont limitées. Et il .y a longtemps seule grande cheminée, équipée de
déjà que nous pourrions économiser filtres efficaces, remplace des mil-
ce précieux combustible: avec le liers de cheminées d'immeubles
chauffage à distance. polluantes. Le réservoir de combus-

Cette technique a fait ses tible de la centrale, installé à la
preuves, depuis le début de ce surface du sol et donc facilement
siècle, en s'imposant dans de nom- contrôlable, remplace une multitude
breux pays: en Scandinavie, par de citernes enfouies, qui représen-
exemple, mais aussi dans la Repu- tent une menace pour nos nappes
blique fédérale d'Allemagne, en d'eau souterraines.
France, en Belgique, aux Pays-Bas, Demandez-nous
en Autriche et en Europe orientale. de la documentation à ce sujet.

En Suisse également, il existe
dans quelques villes des centrales ¦ - «. ^ .-
petites et moyennes de chauffage à " Ctiailliage â distance —
distance qui peuvent fonctionner une bonne Solution

parmi d'autres.
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Limogeage du secrétaire d Etat Albert Weitnauer
La décision formelle dépend du Conseil fédéral et n'a pas encore été prise
M. Albert Weitnauer, chef de la direction politique du Département des
Affaires étrangères, quittera son poste dans le courant de l'été. Il ne le fera
pas de son propre gré, mais pressé par son chef, le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Ce départ doit encore être sanctionné par le Conseil fédéral,
qui en a discuté une première fois ce mercredi. Pour remplacer M. Weitnauer,
on fera sans doute appel à M. Raymond Probst, ambassadeur de Suisse
à Washington. Celui-ci, ancien délégué aux accords commerciaux comme

M. Weitnauer, jouit à Berne: d'un excellent renom.

On ne sait pas encore ce que devien-
dra celui qui est en fait le numéro 2 de
la diplomatie helvétique, sorte de vice-
ministre des Affaires étrangères
autorisé, dans ses rapports avec
l'étranger, à porter le titre de secrétaire
d'Etat. Agé de 64 ans, M. Weitnauer
n'est plus très loin de l'âge de la
retraite. On lui confiera sans doute une
quelconque mission spéciale, à moins
qu'il accepte un congé payé, comme les
commandants de corps quittant leurs
fonctions avant 65 ans.

Le départ de M. Weitnauer est bel et
bien un limogeage. Négociateur avisé
dans le Kennedy Round, bon ambassa-
deur à Londres de 1971 à 1976, M.

Weitnauer avait été appelé à son actuel
poste par le conseiller fédéral Pierre
Graber, en 1976. M. Graber eut tôt fait
de s'en mordre les doigts. Il s'avéra que
M. Weitnauer n'avait pas les qualités
directoriales nécessaires. Manquant
d'une vue d'ensemble, il subissait,
plutôt qu'il dirigeait selon des concep-
tions clairement établies. Avec l'arrivée
de M. Pierre Aubert à la tête du
département, au début de 1978, ces
défauts n'ont pas pesé moins lourd.

Souffrant du manque de direction,
voyant la position du Département des
Affaires étrangères s'affaiblir par rap-
port aux autres départements, les
grands commis de l'aile ouest du Palais

fédéral poussaient des soupirs de plus
en plus audibles. On pensait cependant
qu'ils allaient être condamnés à
prendre leur mal en patience, jusqu 'à la
retraite de l'intéressé en mai 1981. Il
semblait que celui-ci avait définitive-
ment échappé au couperet , grâce à un
accident de la route dont il fut victime
en automne 1978 et qui avait empêché
une décision de transfert à un moment
où les apparences auraient encore pu
être sauvées.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'annonce du renvoi de M.
Weitnauer, hier, a, dès lors, fait un
certain bruit. Publiée par un journal de
la Ville fédérale, la nouvelle a été
confirmée par un communiqué du
Département des Affaires étrangères
aux termes prudents mais néanmoins
clairs:

« Conformément à une pratique

constante , des mutations de personnes
sont en cours au Département des Af-
faires étrangères. Certains changements
seront avancés en raison de la situation
internationale. Dans ce contexte, il est
également question que les fonctions du
secrétaire d'Etat puissent prendre fin
dans le courant de l'été 1980. Il ap-
partiendra au Conseil fédéral de se
prononcer sur ces mutations ».

Pourquoi le conseiller fédéral Aubert
s'est-il finalement résolu à se séparer
de M. Weitnauer ? Les récents événe-
ments internationaux et la manière
dont ils ont été abordés au sein du
département ont probablement consti-
tué la goutte d'eau qui a fait déborder
le vase. Dans cette situation de
soudaine tension, M. Aubert pourrait
avoir réalisé le danger qu'il y a à être
mal accompagné. D'autant que nous
sommes à dix mois de la conférence
qui, à Madrid, devra faire le point sur
l'application de l'acte final d'Helsinki
consacré à la sécurité et à la coopé-
ration en Europe. Une conférence qui,
dans le nouveau climat international,
s'annonce extrêmement délicate, et
dans laquelle la Suisse, comme à Bel-
grade en 1978 et à Helsinki en 1975,
entend jouer un rôle de pointe.

Les carences, à nouveau pleinement
ressenties ces derniers temps, M.
Aubert aura été d'autant moins porté à
les minimiser qu'il a en mémoire
l'avertissement que le Parlement lui a
donné le 5 décembre dernier lors de sa
réélection au Conseil fédéral. De là à
déduire que M. Weitnauer doit payer
pour le mauvais score de son chef , il y
a toutefois un pas que le journal
bernois a un peu imprudemment
franchi.

Un jugement important sur le haschich
Cour suprême de Bâle - Campagne

La Cour suprême de Bâie-Campagne a approuve mercredi l'interprétation
de la Cour d'assises du demi-canton, qui a estimé que le haschich en lui-
même ne met pas la santé en danger et que seul le trafic dont il est
l'objet peut être considéré comme un délit qualifié. Ce jugement s'appuie
sur les conclusions d'une expertise de spécialistes faite en 1978 par MM.

Uchtenhagen, Ladewig et Kielholz.

Le jugement concernait une affaire
de trafic de haschich portant sur une
centaine de kilos de cette drogue, qui
avait été débattue en avril 1979 déjà.
Les neuf accusés avaient été condam-
nés à des peines allant de 18 mois à
deux ans et demi de prison pour les
quatre principaux coupables, et à des
peines légères pour leurs comparses.
Dans l'attribution de ces peines, la
Cour d'assises avait été nettement
moins sévère que le procureur
cantonal, justifiant son verdict relative-
ment clément en établissant une
différence entre drogue dures et
drogues douces. Le haschich étant
classé parmi ces dernières, la Cour
estime que la troisième condition né-
cessaire pour déterminer une infraction
qualifiée, à savoir la mise en danger de
la santé d'autrui, ne pouvait être
retenue. Le procureur que cette inter-
prétation ne satisfaisait pas a donc fait

recours en se fondant sur la jurispru-
dence fédérale.

I/AVIS DES EXPERTS
Lors du procès devant la Cour

suprême, au cours duquel le privat-
docent Dieter Ladewig a été entendu en
qualité d'expert, le procureur cantonal
a de nouveau exigé des peines supé-
rieures à celles qui avaient été infligées
en première instance. Mais la Cour
suprême du demi-canton, se fondant
sur l'expertise des spécialistes et
suivant en cela les défenseurs des accu-
sés, a confirmé les peines qui avaient
été attribuées en première instance; La
Cour, à la lumière des rapports qu'elle
a été amenée à examiner dans le cadre
de cette affaire, a notamment fait
valoir que le haschich est moins
préjudiciable pour la santé que l'alcool,
même si la législature fédérale l'assimi-
le à des drogues comme l'héroïne par

exemple. C'est pourquoi la Cour a
estimé qu'une différenciation était
nécessaire entre les drogues dures et le
haschich, et son président a déclaré à la
presse qui si le trafic de cette drogue
est punissable, il n'en convient pas
moins de tenir compte des plus récentes
découvertes dans ce domaine, qui ne
permettent plus de considérer le
haschich comme « dangereux pour la
santé d'autrui ».

Quant au procureur cantonal , il ne
s'avoue pas battu et a fait savoir qu'il
porterait l'affaire au Tribunal fédéral
qui aura ainsi à se prononcer à son tour
sur le caractère relativement inoffensif
du haschich. (ats)

Toujours des discussions
Tronçon Morat -Yverdon de la RN 1

Six membres des comités d'action
broyard et du district fribourgeois du
Lac opposés au tronçon Morat-Yverdon
de la RN 1, ont été reçus en début de
semaine par le directeur des Travaux
publics du canton de Fribourg, M.
Ferdinand Masset. But de la rencon-
tre : discuter des aspects technique,

économique et financier, ainsi que de
l'opportunité d'une réalisation intégrale
de la RN 1 à laquelle le Conseil d'Etat
fribourgeois a souscrit.

Les opposants ont exprimé l'inquié-
tude d'une grande partie de la popu-
lation des deux districts principalement
concernés, face à un réseau routier
« surdimensionné, allant au-delà de nos
besoins et susceptible de représenter
une charge financière insupportable
pour le canton de Fribourg, et une
lourde hypothèque sur l'avenir ».

Selon un communiqué publié hier,
des garanties ont été données par M.
Masset, qu'une grande partie des frais
d'entretien du réseau autoroutier na-
tional seront pris en charge par la
Confédération. « Bien que ces assuran-
ces ne suffisent pas à rassurer nombre
de contribuables fribourgeois, les co-
mités broyard et du district du Lac re-
connaissent la volonté de M. Masset et
du Conseil d'Etat fribourgeois en vue
d'un développement économique qui
paraît incertain et hypothétique », con-
clut le communiqué, (ats)

On désire fermement en finir avec les pépins
Achats d'armes effectués par le DMF

« On peut noter au sein du Dépar-
tement militaire fédéral une ferme vo-
lonté d'améliorer la procédure d'acqui-
sition d'armes. » C'est ce qu'ont décla-
ré le conseiller aux Etats Markus Kuen-
dig (pdc, ZG) et le conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz (rad, VD) hier
à l'issue de la première séance que le
groupe de travail formé par les Com-
missions de gestion des deux Cham-
bres a consacré aux achats d'armes ef-
fectués par le DMF.

Cette réunion qui a eu lieu mercredi
et jeudi a permis aux commissaires
d'entendre les « clients », soit notam-
ment MM. Hans Senn, chef de l'état-
major général, Charles Grossenbacher,
chef du groupement de l'armement,
ainsi que différents chefs d'armes. En

outre, le groupe de travail a eu un
entretien avec le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz au sujet du
maintien du secret au Département
militaire.

Le groupe de travail DMF des
Commissions de gestion des deux
Conseils a été formé en novembre der-
nier dans le but de vérifier la
procédure d'acquisition d'armes à la
suite de différents « pépins » qui se sont
produits dans ce secteur (char 68
notamment). Une première séance a eu
lieu le 15 janvier dernier consacrée au
maintien du secret au DMF. Le thème
« acquisition d'armes » fera l'objet de
deux nouvelles séances fin février et

fin mars durant lesquelles les commis-
saires entendront notamment l'indus-
trie privée et les sociétés d'officiers.

SAVOIR GARDER LE SECRET
Pour M. Georges-André Chevallaz le

maintien du secret au sein du DMF
peut être mieux assuré grâce à quatre
mesures. Le système d'information du
DMF doit être étendu. Le cercle des
porteurs de secret doit être restreint.
La classification des dossiers (secrets,
confidentiels, etc.) doit être réduite à
un strict minimum. Enfin, il faut
poursuivre plus sévèrement les
personnes coupables d'avoir divulgué
un secret.

L'OFIAMT fête son
demi-siècle

Il y a cinquante ans que notre pays a
été doté, avec la création de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), d'une
institution chargée de la politique in-
dustrielle et de la politique du marché
de l'emploi. La commémoration du cin-
quantenaire de l'OFIAMT a été
marquée, hier, par une conférence de
presse qui a eu lieu au Lohn, près de
Berne. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger a saisi cette occasion pour
marquer les différences essentielles qui
séparent l'époque de la création de
l'OFIAMT avec les temps actuels. Dans
les années trente, le nombre de chô-
meurs (124.000 en 1936, pour une po-
pulation de 4 millions d'habitants)
avait pesé lourdement sur la situation
économique et sociale, alors qu'aujour-
d'hui, le problème est nettement moins
crucial, (ats)

Un pas important est franchi
Traitement des patients après un premier infarctus

Un pas important vient d'être
franchi dans le traitement de pa-
tients ayant survécu à un premier
infarctus. De nouvelles possibilités
s'ouvrent dans la lutte contre les
suites dramatiques de l'infarctus.

A New York, un Collège de car-
diologues a été informé des résul-
tats d'une étude approfondie orga-
nisée avec un médicament qui pour-
rait sauver la vie de milliers de
personnes chaque année. Le célèbre
professeur S. Sherry, de l'Univer-
sité Temple de Philadelphie, a in-
formé ses collègues de l'achèvement
d'un programme de tests de plu-
sieurs années avec le médicament
Anturan (sulfinpyrazone) d'une en-
treprise pharmaceutique suisse.

Cet essai a révèle une réduction
de 74 pour cent du nombre des
morts subites chez les victimes d'un
infarctus, chez lesquelles on avait
commencé un traitement avec l'an-
turan 25 à 35 jours après l'accident,
prévenant ainsi une nouvelle atta-
que cardiaque dans les premiers six
mois de convalescence, qui sont re-
connus très dangereux.

L'emploi de l'aniuran est déjà au-
torisé pour cette indication dans
plusieurs pays. Afin d'informer au-
tant de médecins que possible de ce
nouveau moyen de prévention, le
célèbre New England Journal of
Médecine va publier cette semaine
les résultats complets de cette étude.

(ats)

M. Aubert suspend
les préparatifs

Voyage a Moscou

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
a abandonné l'idée d'un voyage à
Moscou pour cette année. Selon un
article paru hier dans le quotidien
argovien « Argauer Tagblatt», le
ministre des Affaires étrangères
considère que, à la lumière des ré-
cents événements, un tel voyage est
devenu inopportun.

Un porte-parole du DFAE a con-
firmé que les préparatifs du voya-
ge de M. Aubert à Moscou avalent,
pour le moment, été suspendus. II a
ajouté que M. Aubert avait prévu
cette visite dans son calendrier gé-
néral et que des contacts avalent
été pris, par la voie diplomatique,
pour discuter des dates possibles.
Toutefois, l'URSS n'a pas encore
envoyé d'invitation formelle à no-
tre ministre des Affaires étrangè-
res.

Près d'Yverdon

La cérémonie de promotion de l'Eco-
le de sous-officiers antichars 16, a eu
lieu hier soir, sur la place d'armes de
Chamblon, près d'Yverdon. Le colonel
Philippe Zeller, commandant d'école, a
félicité les jeunes promus et salué la
présence de nombreux invités, parents
et amis, parmi lesquels le commandant
de corps Pittet et le brigadier Piguet.
Les 88 nouveaux sous-officiers enca-
dreront, dès le 4 février, les quelque
330 recrues entrant en service à Cham-
blon. L'Ecole de recrues antichars
16-80 se terminera le 31 mai. (ats)

Promotion de
sous-officiei* antichars

Dans le Jura vaudois

Un jeune lynx visiblement malade a
dû être abattu mardi, à regret, par un
garde-chasse, dans une ferme foraine
de Rances, au pied du Jura vaudois. Sa
dépouille a été envoyée pour examen à
l'Institut vétérinaire Galli-Valerio, à
Lausanne. Cette espèce est strictement
protégée , mais l'animal en question ne
pouvait pas être sauvé. La présence de

.»ce jeune exemplaire montre que
l'espèce se reproduit de nouveau dans

' la" région, après un siècle de dispari-
tion.

Nécessaires à l'équilibre naturel de la
faune et sans danger pour l'homme,
qu'ils fuient , les lynx avaient été stupi-
dement anéantis par les chasseurs, au
siècle passé , en Suisse. Depuis quelques
années, cette magnifique espèce
animale a été réintroduite dans plu-
sieurs cantons. C'est à partir du Jura
neuchâtelois qu'elle a repris peu à peu
ses droits dans le Jura vaudois. D'autre
part , le Service cantonal de la faune a
lâché des lynx dans les Alpes t'audoi-
ses. (ats)

Le retour du lynx

Prix du sucre

« En dépit de la forte concurrence au
niveau des distributeurs, le consomma-
teur verra certainement le prix du
sucre augmenter prochainement dans
les commerces de détail ». Cette opi-
nion est tirée des rapports annuels des
deux raffineries suisses de sucre
d'Aarberg (BE) et de Frauenfeld (TG).
Ces augmentations du prix du sucre
seront dues à l'évolution du marché
mondial, (ats)

Vers une augmentation

L'année dernière, les exportations de
matériel de guerre suisse ont légè-
rement baissé par rapport à 1978: la
valeur des armes sorties de notre pays
a passé de 425 à 424 millions de francs.
Sur le total des exportations suisses, la

SAINT-GALL. — Les Saint-Gallois
se rendront aux urnes dimanche pour
élire leurs députés au Grand Conseil
pour une nouvelle période législative
de quatre ans. Une campagne électorale
jusqu 'à présent monotone reflète la
presque inexistence d'affrontements
politiques de fond entre les partis.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Lucerne estime que la cons-
truction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst ou d'une centrale du même
type répond à un besoin. En conséquen-
ce, il se déclare favorable à l'octroi
d'une autorisation générale pour la
construction d'une telle centrale, tout
en rappelant que sa décision repose sur
des prévisions et qu'elle ne peut être à
l'heure actuelle étayée par des
preuves.

part du matériel de guerre est tombée de
1,02 pour cent en 1978 à 0,97 pour cent
en 1979. L'Allemagne fédérale reste le
client le plus important dans ce
domaine: elle a importé des armes
suisses pour un montant de 142 millions
(128 millions en 1978).

Le deuxième client de la Suisse dans
le secteur des armes est l'Autriche qui
a importé en 1979 du matériel d'une
valeur de 67 millions (64 millions en
1978). Viennent ensuite l'Espagne et les
Pays-Bas avec chacun 55 millions
(1978: 80 millions pour l'Espagne , 54
millions pour les Pays-Bas), la Suède
avec 27 millions (1978: 21 millions) et
l'Italie avec 25 millions (1978. 38 mil-
lions). Le solde, soit 54 millions, se
répartit sur 53 autres pays, (ats)

Légère baisse des exportations d'armes
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Par ailleurs, le conseiller fédéral
Pierre Aubert est arrivé hier après-
midi au Liechtenstein, venant de
Sargans pour une visite officielle
de deux jours dans la Principauté.
Les hôtes suisses ont été officielle-
ment salués lors de leur passage
de la frontière sur un pont rhénan
entre Trubbach et Balzers par le
chef du gouvernement du Liechten-
stein, Hans Brunhart et son épou-
se, et par le comte Anton F. Ger-
liczy-Burian, responsable de l'Offi-
ce llechtensteinois pour les Affaires
étrangères.

Lors de son séjour dans la Prin-
cipauté, le conseiller fédéral Pierre
Aubert aura deux entretiens avec
des membres du gouvernement lie-
chtensteinois sur différentes ques-
tions d'ordre bilatéral et multilaté-
ral. II sera également reçu par le
prince François-Joseph II au Châ-
teau de Vaduz. Hier soir, Pierre
Aubert a reçu les membres de l'As-
sociation des Suisses du Liechten-
stein.

Parmi les problèmes bilatéraux
figurent un accord monétaire entre
les deux pays en cours d'élabora-
tion et la situation de près de 4000
ressortissants suisses vivant dans la
Principauté et qui représentent
près de la moitié de la population
étrangère résidant au Liechtenstein.
Pour ce qui est des questions mul-
tilatérales, les deux pays souhaitent
mieux coordonner leur politique.
Les deux pays font partie d'un cer-
tain nombre d'organisations inter-
nationales ainsi que du groupe des
Etats neutres au sein de la confé-
rence sur la coopération et la sé-
curité en Europe. (CSCE). (ats)

Visite au
Liechtenstein



Les Franches-Montagnes et leurs liaisons
Nouveau lot d'interventions parlementaires

En raison de l'importance des débats
sur le programme de développement
économique, il ne nous a pas été possi-
ble de relever les différents titres des
interventions parlementaires déposées
le 24 janvier dernier.

Ce ne sont pas moins de cinq mo-
tions, un postulat, deux interventions
et cinq questions écrites, qui s'entas-
sèrent sur le bureau du président. La
requête du parti socialiste — déposée
par le Delémontain Marcel Turberg —
portant sur la révision totale de la loi
fiscale est sans aucun doute la plus im-
portante intervention du nouveau lot.
Il n'en demeure pas moins que l'amé-
lioration des fréquences des liaisons
entre les Franches-Montagnes et le
reste du canton ne doit pas être
négligée, tout comme la vente du Foyer
Saint-Joseph de Belfond à Goumols, ou
encore la politique du Gouvernement à
l'égard de la rénovation des anciennes
fermes.

Au nom du groupe démocrate-chré-
tien, M. Bernard Jordy a déposé la 56e

motion de l'histoire du Parlement ju-
rassien. Le parlementaire s'est
préoccupé des liaisons Franches-Mon-
tagnes - Delémont - Porrentruy. Ces
dernières se sont intensifiées depuis
l'entrée en souveraineté, en raison no-
tamment de la décentralisation admi-
nistrative et de la planification hospi-
talière. Or, l'utilisateur des transports
publics constate un manque de fré-
quence des liaisons ferroviaires ou
routières. La perte de temps est sou-
vent considérable pour une personne
désireuse de se rendre des Franches-
Montagnes à Delémont ou Porrentruy,
et inversement. M. Jodry demande
donc au Gouvernement d'intervenir
auprès de la direction des CJ, au
besoin auprès des CFF, pour que les
transports publics offrent davantage de
possibilités de déplacements.

FISCALITÉ: UNE RÉFORME
D'ENSEMBLE NÉCESSAIRE

Lors du débat d'entrée en matière
portant sur le programme de dévelop-
pement économique, M. Bernard
Varrin avait annoncé le dépôt d'une
motion demandant la révision totale de
la loi fiscale. Le responsable de l'inter-
vention sera le député Marcel Turberg.
Ce dernier justifie cette demande tant
par la pétition du Mouvement d'unité
populaire (MUP) signée par 9500 per-
sonnes réclamant des aménagements
fiscaux, que par la position du Gouver-
nement dans son programme de légis-
lature au chapitre des finances. Le mo-
tionnaire conclut que « pour réaliser la
politique sociale prévue par la Cons-
titution, il faut que l'Etat dispose de
moyens financiers, par conséquent que
ses ressources soient garanties. Une
suite de mesures sectorielles pourrait
déséquilibrer l'assiette fiscale. Seule
une réforme d'ensemble peut garantir
que les contribuables participent « soli-
dairement, selon leur capacité écono-
mique, aux charges de l'Etat et des
communes », article 122 de la Consti-
tution.

La suppression des écoles de
hameaux a été envisagée par le Dépar-
tement de l'éducation et des affaires
sociales. Le groupe chrétien social in-
dépendant, par M. René Bilat, s'est
inquiété des pratiques des différents
représentants de l'Etat qui usent d'ar-
guments discutables. Ces fonctionnaires
auraient rencontré plusieurs autorités
de communes dans les différentes ré-
gions du Jura, pour les convaincre de
supprimer les écoles à classe unique.
L'interpellateur demande au Gouver-
nement si une base légale existe à ce
sujet, et si l'exécutif a bien analysé
tous les effets découlant de la ferme-
ture des petites écoles.

LE GOUVERNEMENT
ET LES VIEILLES FERMES

Dans une question écrite, le député
socialiste franc-montagnard Denis
Bolzli , demande au Gouvernement s'il
a été contacté pour l'achat du Foyer
Saint-Joseph de Belfond (Goumois), qui
est à vendre. Cette institution com-
prend de nombreuses habitations, no-
tamment une maternité, une nursery,
des chambres, une cuisine moderne, et
un domaine agricole. En cas de réponse
affirmative, le parlementaire souhaite
une information sur la consultation.
Dans le cas opposé, M. Bolzli suggère à
l'exécutif de prendre contact avec le
propriétaire soleurois, de se renseigner,
et d'étudier les possibilités d'affecta-

tion. Le parlementaire conclut en rele-
vant que la commune de Goumois es-
père beaucoup de ce bâtiment. En effet ,
une dizaine de places de travail pour-
raient être créées, suivant l'affectation
de ce foyer.

Enfin, le groupe PDC, par son repré-
sentant M. Bernard Jodry, se penche
sur le problème de la rénovation des
fermes. Le responsable souligne la sen-
sibilisation de la population à la sauve-
garde du patrimoine rural. Dans son
intervention, M. Jodry précise que les
anciennes fermes représentent une
grande richesse architecturale et méri-
tent de bénéficier d'une aide équiva-
lente à celle accordée à des châteaux
ou maisons bourgeoises des autres dis-
tricts. Pour conclure, le député deman-
de au Gouvernement quelle politique il
entend adopter à l'égard de la rénova-
tion des anciennes fermes et de la sau-
vegarde du patrimoine rural, (lg)

Manifestations dans le Jura en février

• LA VIE JURASSIENNE •

EXPOSITIONS
Jusqu'au 3, Perrefitte, Galerie du

Tilleul: exposition d'oeuvres d'artistes
italiens organisée par la Société
italienne de Moutier (SIM) Casa
d'Italia. — Delémont, Galerie
Geneviève Annaheim: exposition
permanente d'artistes jurassien et de
l'Ecole de Paris, (rte de Porrentruy 21 -
(066) 22 43 02).

Jusqu'au 3, Porrentruy, Galerie du
Faubourg : exposition de gravures de
André Maître.

Du 9 au 2. 3., Delémont, Galerie Paul
Bovée: exposition de Giorgio Veralli.

Jusqu'au 10, Delémont, Caveau du
Château: exposition de gravures de
Marc Yurt.

Du 15 au 2. 3., Moutier, Galerie
Zahno: exposition de peintures de
Marquis et Monnier.

Du 16 au 9. 3., Porrentruy, Galerie du
Faubourg: exposition de peintures de
André Bréchet.

Du 29 au 16. 3., Delémont, Locaux du
CCRD: exposition de Marzo-Mart.

Du 29 au 2. 3., Aile, Exposition d'an-
ciennes photographies du village, suivie
d'un concours de dessins d'enfants.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

1 et 2, Delémont, Restaurant du So-
leil: Au fond... la tartine. Fouzysuisse
radiophonique et satirique de Lova
Golovichiner. Avec: Martine Jeanneret
et Samy Benjamin.

6, Moutier, halle de gymnastique:
idem

7, Porrentruy, Salle des Jésuites:
idem.

8, Malleray, Salle communale: idem.
9, Les Breuleux, Salle de spectacles:

idem.
3, Delémont, église St-Marcel :

concert de l'orchestre de chambre ju-
rassien, œuvres de Purcell, Mozart,
Dvorak et Grieg.

2, Glovelier, Salle de spectacles:
concert des accordéonistes de Delémont
et environs.

4, Delémont, aula du Gros-Seuc:
récital Ferline Study, pianiste, et Iris
Muller, guitariste, avec tribune de
jeunes musiciens.

10, Delémont, église St-Marcel: con-
cert de la chorale de l'Ecole cantonale
de commerce de Bâle, concert organisé
en faveur du tiers monde.

23, Moutier, Salle du Foyer: récital
folk breton du groupe Tri-Yann.

COURSE POLAIRE
9 et 10, Saignelégier, championnat

d'Europe des chiens de traîneaux.

SKI
2, Les Bois, Trophée des Franches-

Montagnes à ski de fond.
3, Saignelégier, Tour des Franches-

Montagnes (30 km.) à ski de fond.
3, Nods-Chasseral, championnats

jurassien de slalom géant.
9, Prés d'Orvin, championnat suisse

ouest à ski de fond.
9, Les Bugnenets, slalom géant,

championnat suisse ouest.
10, Prés d'Orvin, Coupe de Bienne et

championnat suisse ouest à ski de fond.
23, Prés d'Orvin, Coupe de Bienne de

ski alpin.

TENNIS
15, 16, 17, 28, 29, Moutier - Saint-

Imier, halles de Moutier et de Saint-
Imier: 3e tournoi jurassien d'hiver
open.

DIVERS
16, Le Noirmont, Carnaval, bal avec

concours de masques.
17, Le Noirmont, cortège de Carna-

val.
17, Delémont, Carnaval de Delémont,

cortège allégorique.
17, Bassecourt , Carnaval de

Bassecourt, cortège allégorique.
19, Delémont, Carnaval des enfants,

animation de ville dès l'après-midi.
19, Le Noirmont, Carnaval, bal avec

concours de masques.
24, Delémont, Au Chevalier: « Les

Brandons », fête animée par les enfants,
où l'on fait revivre le bonhomme hiver.

FOIRES
4, Saignelégier.
18, Porrentruy.
19, Delémont.

* BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 d 865
La Neuchâtel. 640 d 630 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B
Dubied 520 d 540 Electrowatt

Holderbk port
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. i4go 1465 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. nes'd 1175 Juveïia hold.
Cossonay 1545 1540 Motor Colomb.
Chaux & Clm. 625 d 625 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 403 404 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 d 4425 Réassurances

Wlnterth. port.
«intfttVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 406 402 d Aar et Tessin
Financ. Presse 252 a 249 Brown Bov. «A>
Physique port. 320 o 320 o Saurer
Fin. Parisbas 85 d 86.75 Fischer port.
Montedison —.39 —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.— 3.10 Jelmoli
Zyma 810 810 Hero

Landis & Gyr
TTTBï rn Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Action* suisses) Nestlé nom.
Swlssair port 798 - '795 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 800 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3650 3675 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 680 680 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2400 2395 Schindler port.
Crédit S. nom. 439 440 Schindler nom.

B — Cours du 31 janvie r

A B ZURICH A B

1950 1960 (Actions étrangères)
1460 1460 Akz0 . _ ., 19.75 20.75
2270 2280 Ang.-Am.S.-Af. 23 50 22.75
578 580 £.mg°ld * „ 150.— 143.-
540 d 540 d M.achlne BuH 27.25 27.75

1030 d 1040 d Cia Argent. El. 7_
_ 

7
__

5250 5275 De Beers 18 75 i875
14 15 ImP- Chemical 13 75 13 75

705 730 5*}»ney 42.— 42.50
2830 2805 £

nilipS_, . . 17.— 17.25
682 680 Royal Dutcn i32.50 133.50

3180 3185 Y
n,il?,ver 97.25 97.50

2490 2490 £.E.G. 38 25 37.50
1685 1685 ^ad Amlm 130— 132.-
10100 10150 *¦*¦ Bayer 115.50 118.50
1375 1360 Ffrb- Hoecnst 113.50 115.-

» 1840 1855 Mannesmann n5
_ 

117
_

1020 1025 Stemens 245._ 249._
785 790 Thyssen-Hûtte 77-50 79-_
139 144 V'W- 162.— 166.50

1370 1385
3125 3150 BALE
146.50 147.50 , A „ ,

2250 2250 d (Actions suisses)
3485 3515 Roche j  ce 63750 63750
2260 2260 Roche 1/10 6375 6375
1265 1290 S.B.S. port. 416 418
482 486 S.B.S. nom. 315 315

2875 2875 S.B.S. b. p. 354 355
390 399 Ciba-Geigy p. 1205 1220

1250 1330 Ciba-Geigy n. 674 676
240 d 260 Ciba-Geigy b. p 955 975

BALE A B
Girard-Perreg. 630 620 d
Portland 2805 2820
Sandoz port. 4125 d 4180 d
Sandoz nom. 1920 1940
Sandoz b. p. 525 525
Bque C. Coop. 1015 d 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.75 99.75
A.T.T. 82.— 82.—
Burroughs 132.— 134.—
Canad. Pac. 60.— 62.50
Chrysler 15.— 16.25
Colgate Palm. 22.50 22.50
Contr. Data 95.75 98.25
Dow Chemical 54.75 58.—
Du Pont 66.— 66.25
Eastman Kodak 79.25 78.75
Exon 96.— 99.50
Ford 54.— 55.50
Gen. Electric 88.50 92.—
Gen. Motors 88.— 90.50
Goodyear 21.75 22.—
I.B.M. 114.50 114.50
Inco B 43.75 45.50
Intern. Paper 63.75 65.75
Int. Tel. & Tel. 44.25 46.50
Kennecott 64.— 65.50
Litton 89.50 92.75
Halliburton 153.— 160.—
Mobil OU 90.— 95.75
Nat. Cash Reg. 120.50 124.50
Nat. Distillera 49.50 49.75
Union Carbide 72.— 72.50
U.S. Steel 29.75 32.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 881,91 875,85
Transports 280,82 281,60
Services public 109,27 110,15
Vol. (milliers) 51.360 66.210

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 92.— 95.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes 18.— 21.—
Florins holland. 83.— 86.—
Schillings autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34500- 35200-
Vreneli 200.— 225.—
Napoléon 225.— 260.—
Souverain 240.— 280.—
Double Eagle 1160.- 1240.-

V/ \#  Communiqués

\-J P" la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 90.— 93.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTDC\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V 7& J Fonds cotés en bourse Prix payé
\*ÎS A B

AMCA 24.— 23.75
BOND-INVEST 56.50 53.25
CONVERT-INVEST 60.50 d 61.— d
EURIT 131.— d  132.—
FONSA 97.75 98.—
GLOBINVEST 54.75 d 55.25 d
HELVETINVEST 98.— 97.75 d
PACIFIC-INVEST 70.— d  71.—
SAFIT 323.— 320.—
SIMA 210.— 211.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 84.50 85.50
ESPAC 69.50 70.50
FRANCIT 95.50 97.50
GERMAC 86.— —.—
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC . 392. —.—
YEN-INVEST 490.— —.—

—_. Dem. Offre
gJL, L CS FDS BONDS 55,5 56,5i - in  cs FDS INT- 59 >25 6°'25
fl-l L!.' * •' ACT. SUISSES 293,0 294,0"~ 'h . "̂F CANASEC 483,0 493,0

USSEC 475,0 485,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,0 104,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 73.O6 70.87 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 236.75 226.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.50 310.75 ANFOS II 118.50 119.—

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,n .__„ ,, .D„„

Automation 59,25 60,25 Pharma 106,5 107,5 JU janv. Sl janv.
Eurac. 244,0 246,0 Siat 1580,0 — Industrie 309,8 311,2
Intermobil 64,75 65,75 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 390,2 392,4

Poly-Bond 60,40 61,40 Indice général 341,2 342,6

0 FRANCHES - eMONTAGNES 

LES GENEV EZ
Changement
à la Commission d'école

Pour remplacer M. Robert Voirol,
démissionnaire, le Gouvernement
jurassien a désigné, dans sa dernière
séance, M. Gérard Queloz comme
nouveau membre de la Commission de
l'école secondaire de Bellelay, en tant
que représentant de l'Etat pour la com-
mune des Genevez. M. Rodolphe Simon,
de Lajoux, a été reconduit dans les mê-
mes fonctions qu'il remplissait au sein
de cette commission, (gt)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

LES BOIS
Samedi, 13 h., 8e Trophée des Franches-

Montagnes. Dès 20 h. 30, halle de
gym, bal animé par l'orchestre
Atlantic Sound. Organisation: Ski-
Club.

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en page 26
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Tous les professeurs du Gymnase
français de Bienne, y compris M. Louis
Perret, professeur de mathématique,
ont été reconduits dans leur poste d'en-
seignant pour la période administrative
du 1er août 1980 au 31 juillet 1986.
Ainsi en a décidé la Commission du
gymnase, qui s'est réunie mercredi.
Elle précise qu'à l'exception des maî-
tres nommés présentement à titre pro-
visoire, qui, aux termes de la loi ber-
noise ne peuvent bénéficier d'une telle
mesure, tous les titulaires ont été
réélus, «y  compris M. Louis Perret,
recteur actuel, qui s'est vu confirmer
son poste de professeur de mathémati-
que à temps complet ».

De son côté, la Conférence des maî-
tres de l'établissement s'est réunie pour
arrêter sa position dans la polémique
que suscite à Bienne la non-réélection
du recteur. Lors d'un vote secret, 17
professeurs se sont prononcés en fa-

veur du maintien de M. Perret au poste
de recteur, tandis que cinq ont dit
« non » et six se sont abstenus, (ats)

Gymnase français de Bienne: corps enseignant réélu
et majorité en faveur du recteur Louis Perret

• JURA BERNOIS •

En date du 30 janvier 1980 le corps
forestier du Jura bernois s'est retrou-
vé à Sonceboz pour constituer une
Association des forestiers du Jura ber-
nois. Elle regroupe les gardes-fores-
tiers, les ingénieurs forestiers et les
forestiers-bûcherons.

Son but est de défendre leurs inté-
rêts, de resserrer les liens d'amitié et
de former une alliance pour le dévelop-
pement des idées en commun.

Pour les quatre premières années M.
Georges Girardin de Court a accepté
d'en assumer la présidence. U sera
entouré d'un représentant des quatre
arrondissements dans le comité: MM.
Luc Schaller, Moutier; Denis Vuil-
leumier, Tavannes; Jean Bassin, Cour-
telary et Maurice Kneuss, La Neuvevil-
le. (comm)

Création de l'Association
des forestiers
du Jura bernois

Un comité d'action Pro Soleure s'est
constitué ces jours derniers dans le
chef-lieu du district du Laufonnais. Ces
fondateurs estiment en effet que le mo-
ment est venu de former un tel comité
compte tenu du fait que lors de la pre-
mière votation du 13 janvier dernier
pas moins de 32,5 pour cent des
citoyens du district bernois se sont pro-
noncés en faveur du rattachement du
Laufonnais au canton de Soleure, Pro
Soleure va donc tenter de convaincre
les habitants du district de voter en fa-
veur de Soleure lors du prochain vote,
le 16 mars. Le comité a tenu à souli-
gner que le rattachement à Soleure
était bel et bien la solution «la meil-
leure et la plus judicieuse ». Il s'inscrit
par conséquent en faux contre l'inter-
prétation selon laquelle il fallait viser
le maintien du Laufonnais dans le giron
bernois par le biais soleurois. (ats)

Laufon: naissance
d'un comité d'action
« Pro Soleure »

RFLPRAHON

La police cantonale et les sapeurs-
pompiers de Reconvilier ont dû inter-
venir hier à 16 heures dans un loge-
ment de Belprahon, où un début d'in-
cendie a éclaté à la suite du mauvais
fonctionnement d'une couverture
chauffante qui a mis le feu à un lit,
lequel a été détruit. Dégâts pour 2000
francs environ, (kr)

Incendie dans
un logement

Assemblée communale
L'assemblée communale de Sorvilier

a réuni 29 citoyens et citoyennes sous
la présidence du maire Jean Romy. Le
budget 1980 a été accepté bouclant
favorablement avec un taux de 2,3.
Enfin un crédit de 20.000 francs a été
voté pour le renforcement de la ligne
électrique, (kr)

SORVILIER
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. ¦
Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm) 9

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers m
du plus simple au plus luxueux. R
Sur désir, facilités de paiement. 9

Reprise de vps anciens meubles aux meilleures conditions. E
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^̂  ̂ "VJB - Y *$"* ^  ̂ / / /spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous ^^5?rw-̂ /|? pinfl ! "Bj [ ^Hfck 1 I BCfflk S W '̂  ̂ Y Y Y /y attend avec chaque aspirateur : pas pour aspirer, mais JL^PTËH LVA^S J I B̂ 5 / /^ tf̂ V* Y Y Y Y
pour couper... * ? î fc î fc '̂ b̂ iBBb̂ L̂  // ¦ ̂.# Y Y Y YPour celles qui trouvent que le mieux / j ?  ot> /  /  /  /Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces. n'est pas encore assez bien. Y /  / Y  // Y/ YY

LES ASPIRATEURS MIELE SONT EN VENTE CHEZ :

ROGER BERGER 1F ENSA - Electricité Neuchâteloise S A ?
ÉLPfTRK^ITI- CFNFRAI F

 ̂

~" ~~ 

]
*7 Magasins à: LA BRÊVINE, tél. (039) 35 11 20; LjES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)

LE LOCLE 37 15 41; LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51; LES VERRIÈRES, tél. (039) 66 14 83; CERNIER,
Daniel- JeanRichard 25 - Téléphone (039) 31 30 66 tél. (038) 53 35 22; MOTIERS, tél. (038) 61 13 33

¦ UECtlLCO M
! A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
S Serre 103-105, dès le 1er mai 1980

appartement de 3 pièces
I Loyer Fr. 265.— tout compris
| ainsi qu'une

chambre meublée
j Libre tout de suite. Loyer Fr. 160.— tout
| compris.
I DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
I 44 17 41.

|v -tt*WW%J

I WmW AJ I I ii WWT/fPv*$^k\\\\\\\\\\\\\\\

i II WJ iîii Éi * wJI ^̂ iifl ¦ j B

ISBiM
I GRAND'RUE 57 .SONVILIER 41 1606
I Magasin a La Chaux-de-Fonds: (/5 039
I AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
I VENTE - REPARATION toutes marques

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

j Tél. (038) 24 63 29 le soir.



HONDA ACCORD. ELLES ONT DORES ET DéJà CE QUE
D'AUTRES PROMETTENT POUR LES ANNéES 80.
La technique d'avant-garde n'est a été disposé transversalement. TRACTION AVANT ET visant la fermeture correcte des por- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé:
rien de nouveau pour Honda. Au Grâce à l'arbre à cames en tête et SUSPENSION À 4 ROUES tes' du coffre et lef°nctionnement des Fr- 290-- Air conditionné (GL):
contraire: la tradition veut que au vilebrequin à 5 paliers, il est îwn^î AMTBC feux de freinage. Ils sont aussi dotes Fr. 1950.-.
Honda offre - un peu avant les nerveux et supporte les régimes INUfcFfcNDAN Ita. de voyants de vidange, de remplace-
autres - des solutions pilotes élevés. L'allumage entièrement La traction avant confère aux ment du filtre à huile et de vérification AVANTAGEUSES AUSSI
futuristes. Il n'est donc guère sur- transistorisé simplifie l'entretien. modèles Accord une stabilité direc- des pneus, sans compter de multiples A L'USAGE.
prenant que l'Accord soit la tionnelle à toute épreuve, même autres accessoires qui, pour Honda, ronqommatinn ,,.,, .. „ nnrm3,P
japonaise la plus vendue en BOÎTE MÉCANIQUE À en hiver. La suspension à 4 roues font partie de l'équipement de série. en I/100 km I 

a e  ¦
Allemagne de l'Ouest (à fin octobre c viTFÇÇFS OU HONDAMATIC indépendantes (système McPherson . . h ît 

¦« c c
1979), le marché le plus difficile 

5 VITESSES OU MONDAMATIC. 
à ravant et à rarri|re) est un gage AVANTAGEUSES DEJA ! 5 vitesses- I S 8 3 ,

d'Europe. Tous les modèles Accord sont de qualités routières extrêmement À L'ACHAT o $fî $0
équipés en série d'une boîte sûres et de confort élevé même sur ' . .  ., I 

MOTEUR TRANSVERSAL mécanique à 5 vitesses. Cela les les mauvais revêtements. Honda Accord coupe à grand hayon: AT 90 km/h 7,1 6,5 6,8
«i «i . .»Âr7toeB rend économiques et silencieux , Fr. 14 290.-, Honda Accord Sedan — ¦ 
EN ALLIAGE LEGER. même à grande vitesse. En option, UN POSTE DE PILOTAGE Luxe: Fr. 13 990.-, Honda Accord AT 120 km/h 9.5 8,6 9.2
C'est par souci d'équilibre des il sont également livrables avec BnuwwuuBi Sedan GL, à direction assistée: crpiR* on on m 1
masses et pour rendre l'Accord plus la transmission Hondamatic que le FONCTIONNEL. Fr. 15 290 - (+ transport Fr. 80.-). [coc_io I a'° I a'u I lu' '
compacte que le sobre moteur de rapport spécial pour la conduite Tous les modèles Accord sont munis -cycle urbain

• 1,6 I en alliage léger, développant sportive et urbaine rend encore plus en série d'un compte-tours et d'un
59 kW (80 ch DIN) à 5300 tr/mn, avantageuse. moniteur de sécurité super- 

yï: :o:̂ ::o::::: ::; o: Ï! : :::::::o:::o::v:;̂

La Chiux-da-Fondi: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H. Spross . Tél. 032/22 22 20 - Las Brenets: Garage et Station du Doubs, MaMign f3'9V9ltft f!9Pflo IfeAIIP la Cllîcf M
A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcellee-Payerne: Garage J.R Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J.Lutz , Tél. 039/4417 44 -Nouchàtel/Bevalx: Garages ApolloSA .Tél. 038/461212- rlQI ||UC! Si GwOllI'gCB MC POUl lïl dlllSaVC
Tavannat: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangln: Garage de la Station, M. Lautenbacher , Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genéve, Tél. 022/42 92 40.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique; les traitements 'de surface, j
les traitements thermiques, l'usinage chimique
et nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers effectués
dans le cadre d'un horaire d'équipe avec
rétribution spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31. ;

lîlÛ lîil service
Spécialistes de l'entretien
VENTILATION - CLIMATISATION - FROID

cherche pour les régions LAUSANNE et NEUCHATEL

MONTEURS DE SERVICE
Nous cherchons particulièrement des candidats ayant
une formation d'ÉLECTRO-MÉCANICIEN, désirant
se perfectionner dans le domaine de la régulation et
de la maintenance du froid, capables de travailler
de façon indépendante et appréciant le contact avec
la clientèle.

Nous offrons:
— place stable, nombreux avantages sociaux
— salaire au-dessus de la moyenne, selon qualifica-

tions
— mise à disposition très avantageuse d'une voiture

de service ou défrayement kilométrique
— soutien technique et formation continue par spé-

cialistes.

Entrée: tout de suite ou à convenir

Offres par écrit ou téléphoner à
MAINTAIR S. A., 41, av. du Lignon, 1219 Le Lignon
Tél. (022) 96 65 33.

Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...

Si vous habitez: le vallon de Saint-Imier ou Tra-
melan

n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-dessous,
car nous cherchons de

NOUVEAUX COLLABORATEURS
pour notre équipe de vente.

Notre adresse: VIT A Compagnie d'assurance
sur la vie
Représentation générale
Conzett &. Huber
C.P. 5 - 2616 Renan
Tél. (039) 63 16 63

Nom : 

Prénom: 

Age et profession: 

No postal: Localité:

Rue: 

Téléphone: 

: i& . ,u : .u- .... ..;¦> - . - , . . v-. .:,. ',. i*: '* '*¦ - -¦

Foire aux occasions
5 chambres à coucher
Salons Parois
Salles à manger
Buffets bas
Meubles combinés

g <a# 
AU B Û C H E R O N

SHvl ifl '̂  WêÊÊêŜêêI
Pour notre nouvelle division de MEM nous
cherchons un

ingénieur ETS
ayant de bonnes connaissances en
INFORMATIQUE (Fortran)
Notre futur collaborateur se verra confier les
différents travaux relatifs au développement
et à la modification des programmes pour nos
circuits intégrés.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel , tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin (NE).

A vendre + à louer
120

pianos
dès Fr. 39.—

mensuel.

pianos à queue
Steinway + Sons,

Bechstein, Bôsen-
dorfer, Schmidt-
Flohr, Grotrian-

Steinweg, etc.
dès Fr. 190.—

mensuel.
(EPINETTES +

ORGUES)
avantageux

(Votre ancien ins-
trument sera déduit
du nouveau). Jeudi

vente du soir
Tél. (031) 44 10 82

Heutschi-Gigon
Berne

t 

Toutes le»
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

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

À LOUER
pour tout de suite

ou à convenir
PRÈS

DE LA POSTE

, chambre
meublée

indépendante
Loyer Fr. 122.— +

charges
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

BBBPy^BB!
W DEPARTEMENT BALANCIERS Jy Marais 21 - 2400 Le Locle m

S cherchent pour leur atelier de RÉGLAGE S

UNE RÉGLEUSE
ou personne de formation équivalente pour effec-
tuer des travaux de contrôle et de surveillance
de la production.
Ce travail convient particulièrement à personne
ayant de l'initiative et capable de travailler de
façon indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S Ecrire, se présenter ou téléphoner à LES FABRI- 'H
| QUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - DÉPAR- |1
fil TEMENT BALANCIERS - Marais 21 - 2400 LE %¦ LOCLE - Tél. (039) 34 11 22. 1

TERRAIN
pour fleurs, jardi-
nage, demandé à
louer ou à acheter,
préférence nord de
la ville. Tél. (039)

-22  1135 ou 22 69 95.
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WÊM, Nos prix toujours calculés plSl
SIS au plus juste, ne nous obligent ||»B|
IBll pas à solder : tÉlSË
^§11$ PEUGEOT 104 SL, rouge 1978 33 000 km SSttffirj f
f^^  ̂

PEUGEOT 104 S, beige 1979 9 000 km H
jfëj |3ç||l PEUGEOT 104 ZS, orange 1978 8 700 Fr. p||l|l|
iSgJiSf PEUGEOT 304 SLS, bleu-métal 1976 25 000 km 8§@ï!ll
||§|| |Ècj PEUGEOT 304 SLS, bleue 1977 22 000 km I
|||||p sS PEUGEOT 304 break SL, aurore 1977 7 900 Fr. ESNM
j |||p ||| PEUGEOT 305 SR, ivoire 1979 9 800 km lM&Ww
|||||j|g|j PEUGEOT 305 SR GC, gris-métal 1978 23 000 km [3§RMË
Bfliill PEUGEOT 50* GLA> vert-métal 1976 9 700 Fr. lffgP|
m PEUGEOT 504 GLA, ivoire 1978 10 600 Fr. 9Ë9H|
lÊÊÊf iM PEUGEOT 504 TI, ivoire 1978 32 000 km MOHë
||| |§| || PEUGEOT 504 TI, beige-métal 1978 10 500 Fr. jttjaSBgp
*
V^i * PEUGEOT 504 TIA, vert-métal 1974 32 000 km MB 5̂&

?£ ^TW$ PEUGEOT 604 SLA, rouge 1978 16 800 Fr. jPfë*BP
!|l|lafll PEUGEOT 604 SLA beige 1977 11000 km H

H ALFASUD 5 vitesses, verte 1977 47 000 km ' I l
WSjjÊâ ALFETTA 2.0 L, beige 1978 12 500 Fr. jf^BJii
iw^Kffils LANCIA BETA 1600, brun-métal 1975 6 000 Fr. g|jË|K||
f%fpfll| RENAULT 17 TL, blanche 1975 7 000 Fr. H!Sm|
^^vÈÊff l TOYOTA TERCEL, brun-métal 1979 7 000 km XffiS&l

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

(oop pour la qualité,
(oap pour le prix.

./ ¦ • .. ¦ '" Téléviseur portable S|
IIHBII ^ i!;

" : " ¦' ' ¦ \ SANYO IZ ' T 260 £9
^¦pÉmlUwiUàiJs^  ̂ • '-' 

~ Wb Appareil TV noir et blanc , gffi
f . ^^W,

*̂ |H| - 
l&jèS I écran de .3 1 cm , sélecteur Sal

M lÊÈ j £"liSBj VHF + UHF ' antenne té lé-  Kg
BH " -M £ IïBN - ^" 1 scopique incorporée , prise $£&
mm Wm&Ë ;"'"1*br*lH pour antenne extérieure , Ea|
¦% \ %~S vfâ B̂im y com Pris câble de raccor- |*|

Wm ffl£$BWa MtB : dément pour voiture. ïgS
'S M - ¦BfiftHP H :  ̂

mo
^ s de garantie Coop HL

fî ^̂ Hj£/:ï:y: " :': :. " :- 3mWmmU. "• * * - ¦¦— " Amm. mmmmh. JÊUm*. ï'OfïflL„ . .  «S SI j mmm̂ kÉNk Pi
WÊ Ê^OSÊKtm^ .̂ ' '¦ '¦-'¦''¦~'-<mm% ?' ¦"- ' *¦ •*- ¦ - - -¦ " 39 ' T̂WM Ymt Hr$ SP "kjJB

o '"'¦'*ll,lh"r"™ )̂(MjiiyipwBi5gggjjj En KMco §8m
(1 ,.̂ A B

¦r— .,**2£**̂  'flE^Wm ¦¦•¦j ^̂
r 

Wmm

j= -'̂ -- ; . , .  IB

NW___________ ' •- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ / . ./ Sk
Ouverture

¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30

^^  ̂O V̂ f̂^ l"*
IT\/ 

lEBBBI SAV«V M
^^¦v̂ Ŵnar m gXk gm. g m̂  M m mm HL ¦¦ Iajiijj l ' * . .5 œi 2 IIDUICS

BflBJHBaBflBflLHHHVMB SflHVflBnaVMKflHflBE

|̂Lf Société de Banque Suisse
ĝffi  ̂ SchweizerischerBankverein
T Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:
1 w 12 ans au maximum

CiTiprUnt 1980 — 92 obligations au porteur de fr.5000
de f r. 100 000 000 et fr 10000°
Financement de ses opérations „L ?[* °" 1 QRn
à long terme 20 février 1980

Coupons:
coupons annuels au 20 février

m mmmmmm 1/ H/ Cotation:
BBIIQ / / aux DOurses de Bâ,e- Berne, Genève,

JJJ ŴBBB /2 /O Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le j|
31 janvier 1980 dans les journaux suivants: m

SouscrÏDtion «Basler Zeitung», «Journal de Genève», Û
i j ,  M. ¦ Hnon «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de js

JUSqu au 4 février 1980, Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung». i
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus sépa- |*

rés. Des bulletins de souscription seront g
remis par tous les sièges, succursales et S

|̂  
No de 

valeur: 
89868 agences 

en 
Suisse. M

I Société de Banque Suisse

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

~~ 

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, chauffage central, rue de la
Promenade.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, au début
de l'avenue Léopold-Robert du côté
Est. 

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues Neuve, Tourelles, Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, fourneaux à mazout
reliés à la citerne centrale, salles
de bain, rue du Progrès.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

' ; : 
¦

•• ¦ . . - | ,• ;." r

r̂ ê= CACTC =Spsh*™ meubles ?-q

ffLkŴ  Exposition de x /̂SV
//f ij meubles rustiques sur 

^\v\M m  3 étages = 1000 m2 iJffi
Compétence et serviabilité car le patron s'occupe \personnellement de chaque client!

» Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures
f conditions ;

. -> <- ,

1 ' \ id—li.
3HHv| Vincent et Dominique Bartolomeo BCZZZ

"L9 La Chaux-de-Fonds [4
!.. ,,£W Serre 65 - Tél. (039) 23 1460 M I

^I^Selier de soudageï
Spécialité S O U D A G E
pendants ou autres accessoires
à la BOITE DE MONTRE ¦

J. Boillat, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 29, Tél. 039 23 53 28

Atelier décolletage, branche appareillage,
située dans la banlieue de Lugano, cher-
che

décolleteur
sur machines TORNOS M7 et RIO
Entrée immédiate
Ambiance de travail moderne et agréable
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre 24 R 301094 Publicit-as
6901 Lugano.

Matelas
de santé soit
Robusta ou
Ressorta, garantis
toutes grandeurs.
Reprise de vos an-
ciens matelas aux
meilleures condi-
tions.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

2tirages |* M
gros totsjl

^
JL

par mois ^̂ ^^^̂

P̂ pfc^^pfGros 
lots

:

'rJ I  lOO'OOO-
LOTERIE ROMANDE

Tirage demain

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
qui conduira un
groupe de machines
y compris mise en
train.
Tél. interne 13
Visite d'information
sans autre possible.
VORPE S.A.
Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23.



Cfll MC * RABAIS SUPPLÉMENTAIRE • |A% * LES 1 ET 2 FÉVRIER
JvLVIill SUR LES ARTICLES SOLDÉS ENCORE DISPONIBLES ¦ W / U À TOUS NOS RAYONS

lllIJii^̂^̂^̂ V RADIOS # RADIORECORDERS 
* ' Hi-Fi PHOTO-CINÉMA

llllll iMllii llil iii ÉlÉl ^̂^̂ Ŝ V^ P É?% ©A OBJECTIFS PHOTO monture à vis 42 mm. et à baïonnette -
ii i' l B RADIO-RÉVEILS 3 ondes, très belle exécution , *%*W ©U ]J ° 5,00 mm- ";" zooms

'̂"IJullIlJJfl affichage électronique, incroyable! mW M • Complétez votre équipement à très bon compte

WPfcfifi l̂ ,, /̂/^^  ̂ SANYO, radiorecorder 3 ondes, ffl ^fe#% 1C x 
 ̂S Wfï

^WmWWl^̂ %̂^mS^̂ ^^̂M^m 
tonalité réglable, monitoring 

^̂  | Jf\M m RABAIS «33 S «# *J /U

S^RSaT lÊ^^^BÊkm^^^S^tB NIVICO, tuner Hi-Fi OM-OUC l î̂j ¦ iOmm ¦ £•" ©t **¥•**
'̂ «SmM^̂  ̂ nYfilIlr *- ¦ FLASH CANON , 'ROLLEI, HANIMEX 4»v SM
g^^^M lIF JllI SANYO 

TP 20, platine Hi-Fi, semi- f A A £Q iB E # ̂ | ¦
r l_  M „ _, -. —- --,. w , . .. automatique, moteur, FG servo I ^Ifi « 0#«" *80«" Om^ffmuni Î / PH Vente auf

°nsee soldé i#v«
R P 1 I f« S* f if Jusqu'au 2 février SYSTÈME POLAVISION

DU VU V EU L-ROBERT 23 ESS-TARGA 310, enceintes 3 voies, JJ P  CAMÉRA + PROJECTEUR

MM— Bill !!¦ Mlll «¦¦¦¦ ¦[¦ ¦¦¦¦ llimi ^̂ ll IMIII 80 W., magnifique sonorité Q.£|L ̂
 M ^8d -̂. soldé il f f if f t t

M^̂ ^̂ ÉBJ^̂ P̂ ^M||^̂^̂^ MHM^̂ HH^̂^M Notre 

succès! 

-̂SBST  ̂ soldé "™̂ F#. Le super-8 instantané, idéal pour Sm\t S fi £ ¦
3apjB!HjiKpra ' l'entraînement sportif, théâtral, etc. ^mr m \g> •mmmmmmmmmummmmmmmmmmm |B Emetteurs-récepte urs jv COULEUR SIEMENS - GRUNDIG - SABA 

~~~

Salle defc ^BWeJProgrès 
48) 

H 27 Mhz grand choix Fin de série pR|X ÉTONNANTS
Vendredi 8 février 1980 à 20 h. 30 B PNX d U tOnneiTe OCCASIONS REVISÉES: Philips, Grundig, Mediator, Siemens

Michel Bîihler lï LE RAYON «SOINS CORPORELS» ZT
~ 

TABLES\f PIEDS TV soldés 79." et 45.". . RB Sèche-cheveux, Ladyshaves, bros- m~ ÊTm frjavec ses musiciens igi ses électriques, brosses de massa- ^| ¦ "/« IftOL CIID TAIIC tfTC DDIY ILocation: Muller-Musique, tél. (039) 22 25 58 B ge, etc., jusqu a épuisement, soldé « w W/ U  IU /O i#Ulf IUUJ \m\mf r IIIA 8
Adultes Fr. 13.— Etudiants Fr. 10.— KKMI^^^ M̂^H^M^^

BMM»^^^^^^^^^*^^^^^ »^^™» 

¦imjUMmMimuMiiiBiMM 

IIIHII M IIWIMB ¦MMBI«IIM^^MI«I«IIIH

Avez-vous plaisir à vendre des produits alimen-
taires déjà bien connus sur le marché ?

Nous cherchons des

collaborateurs (trices)
qualifiés (es)
pour le service extérieur (clients privés et gas-
tronomie).

Nous offrons :
— produits de lre qualité bien connus
— gain dépendant de l'engagement plus frais
— éducation dans le domaine de vente et soutien

constant
— prestations sociales modernes

Nous attendons :
— initiative et digne de confiance
— bienveillant
— voiture personnelle (dédomagement des frais)
— âge idéal : 25 -45 ans

Notre chef représentant Monsieur Eoulet, tél.
(021) 71 64 34, à partir de 18 h., vous donnera
tous les renseignements nécessaires.

iffîftybtofûffî fe¦fBôie/NE ctetmeùsctermmm
ŜPaC '̂X'X'X^^^^^^^Î X^vIvXvX'y.V-X'Xll VOCE? J.' ' '"'.''Jrmrà̂mmmm\

1 Demain samedi ^̂ â̂ r |
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
I Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h. à 12 h. H
m j Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Hj

ilS .. .... . . . .  . . DM Autres joiirs de 9 h. à 12 h. 31I Automobilistes : des le centre de Bole, «+ ^^1*3 u AC i 10 u on BH
H suivez les flèches «Meublorama». ex ae ¦ ̂  "• ̂ D a lo "¦ **"¦ I
w H Grande place de parc. Fermé le lundi matin, j I¦ mcyWrô«rrwj p
^¦̂ MeubBes-discount 2014 Bôle/NË -2Êm\*W

(Près Colombier)
MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ du titulaire, appelé à¦ d'autres fonctions, le Groupement des Communes du
Littoral Neuchâtelois met au concours le poste de

secrétaire permanent
Dans l'exercice de cette fonction intéressante et variée
où il est appelé à jouer le rôle d'organe exécutif aux
côtés du Comité directeur du Groupement, le titu-
laire contribuera au développement des liens entre
les communes des districts de Neuchâtel et de Bou-
dry, à la solution coordonnée de leurs problèmes
communs, à leurs contacts avec les autorités et la
presse ainsi qu'à la promotion des réalisations inté-

i ressant le Littoral neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports, participera aux séances
des organes du groupement et assurera d'une manière
générale le bon fonctionnement du secrétariat.
La fonction comporte une activité à temps partiel
qui correspond en principe à un emploi à mi-temps
dont les modalités peuvent être arrêtées avec sou-
plesse.
Nous cherchons à cet effet une personne dynamique,
dominant les problèmes administratifs et bien au
courant des affaires communales neuchâteloises, ayant
de l'entregent et rédigeant avec facilité ; une bonne
formation économique et juridique constituera un
avantage.
L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat
de travail soit sous la forme d'un mandat confié au
titulaire d'une étude ou d'un bureau indépendant. La
rémunération sera adaptée à la formation et à l'expé-
rience déjà acquise.
Date d'entrée en fonction: juin 1980 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées jusqu'au 29 février 1980 à Monsieur Gilles
ATTINGER , président du Comité directeur du Grou-
pement des communes du Littoral neuchâtelois, ch.
Marnière 7, 2068 Hauterive, auprès duquel le cahier
des charges et toutes précisions complémentaires peu-
vent être obtenus.
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Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant
si possible la branche, ayant de l'initiative et capable
de diriger une petite équipe.

Langue: français et quelques notions d'allemand
désirés.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
06-a 920047 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

! Nous sommes une jeune et nouvelle entreprise suisse romande du secteur \de la mécanique de précision.

Depuis quelques années, nous réalisons des systèmes d'automation que
nous vendons en Suisse et à l'étranger.

Afin de développer nos ventes en Suisse allemande et en Allemagne,
nous cherchons un jeune

ingénieur
des ventes
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances du fran-
çais. Des notions d'anglais et/ou d'italien seraient évidemment un avan-
tage.

Le candidat idéal sera ingénieur mécanicien ou micromécanicien ETS
et disposera de quelques années d'expérience dans la construction et la
vente. Le poste conviendrait particulièrement à un ingénieur souhaitant
allier une activité de vente à celle de construction , parfois indispensable
pour l'élaboration rapide de pré-études, offrant ainsi une activité à la
fois variée, indépendante et à responsabilités étendues.

Nous serions heureux de recevoir vos offres de services manuscrites
sous chiffre P 28-950007 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 51, accompagnées de la documentation habituelle, que
nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
Dans cette attente , nous nous réjouissons de vous rencontrer pour un
premier entretien.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
pour développement intéressants dans les do-
maines:
Machines de précision, Automation, Electro-Mé-
canique.

Les offres sont à adresser à :
Charles Ruetschi - Fabrique de machines
1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44



La neige encore rare, mais pas trop d'inquiétude !
A Lake Placid, l'«Usine olympique» tourne à plein régime

Depuis quelques jours, l'« Usine olympique » de Lake Placid, qui accueillera du
12 au 24 février les XlIIes Jeux Olympiques d'hiver, tourne à plein temps.
L'école a été désertée par les professeurs et les étudiants. A leur place, des
dizaines de menuisiers, d'électriciens, de spécialistes des transmissions et de
l'informatique ont envahi les salles de classe, les transformant en salles de

rédaction, en laboratoires photographiques ou en salles à manger.

Voici à gauche le tremplin de 70 mètres et à droite le tremplin de 90 mètres
à Lake Placid. (asl)

ON JOUE LA SÉCURITÉ
Seule la neige, malgré quelques pré-

cipitations, manque encore au rendez-
vous. Il n'en tombe pas assez, en effet,
pour assurer les organisateurs pour ce
qui concerne les pistes de ski de fond
et de biathlon du Mont Van Hœven-
berg. Aussi, depuis quelques jours,

peut-on assister, dans les rues de Lake
Placid, à une « noria » de camions
transportant de la neige. Les respon-
sables, plutôt que de compter sur le
ciel, préfèrent jouer la sécurité.

Face aux tremplins de saut, non loin
des pistes de fond, ils ont installé des
« canons à neige » qui débitent l'or

blanc en permanence. Ensuite, ils la
chargent sur des camions et l'achemi-
nent vers les pistes où des engins l'éta-
ient et la dament soigneusement.

La température qui règne sur la
région de Lake Placid se prête à une
telle opération. La moyenne, dans le
village, est de moins 5 degrés centigra-
des dans la journée, et moins 15 degrés
durant la nuit... Si un réchauffement
soudain — mais pour l'heure inattendu
— ne vient contrarier tous ces plans,
les pistes de fond seront prêtes pour
l'ouverture des Jeux.

Les organisateurs n'ont pas les
mêmes problèmes pour les autres sites
où la neige est indispensable. Les
tremplins de saut et les aires de récep-
tion, comme le bas des pistes de ski
alpin, ont été abondamment arrosés.
D'ailleurs, ils sont encore, régulière-
ment, dans la ligne de mire des canons.

DESCENTES ASSURÉES
Quant au sommet de « Whiteface

Mountain », d'où les skieurs alpins
s'élanceront pour les épreuves de des-
cente, il est recouvert d'une couche de
neige de deux mètres environ. « White-
face Mountain » (la montagne du visage
pâle) justifie d'ailleurs pleinement son
nom. Elle est la seule, dans les envi-
rons, à apparaître de couleur blanche
quand le soleil tente de timides appa-
ritions.

Les spécialistes estiment qu'elle
« tiendra », malgré les violentes rafales
de vent qui balayent la région des Adi-
rondacks. En effet, la température
avoisine le plus souvent 50 degrés cen-
tigrades sous zéro la nuit, et guère plus
de moins 15 degrés pendant la journée.

LE VICE-PRÉSIDENT MONDALE
A LA CÉRÉMONIE
D'INAUGURATION

Le vice-président américain, M.
Walter Mondale, assistera à la cérémo-
nie d'inauguration des Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid, le 13 février, a
annoncé la Maison-Blanche.

Le président Carter avait prévu de
se rendre lui-même à cette cérémonie ;
mais il a jugé bon « en raison de la si-
tuation internationale » d'annuler ce
déplacement, a déclaré M. Jody Powell,
porte-parole de la présidence.

Informé de la décision de la Maison-
Blanche, le président du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques de Lake
Placid, M. J. Bernard Fell, a déclaré
« comprendre la position du président »
et a indiqué que le comité était « heu-
reux de la venue de M. Mondale, car
c'est un skieur et un enthousiaste des
sports d'hiver ».

A Saignelégier, les records battus
au 5e Tour des Franches-Montagnes?

Dès son lancement, le Tour des Fran-
ches-Montagnes a recueilli tous les suf-
frages des fervents pratiquants du ski
de fond et cette magnifique épreuve a
suscité un engouement remarquable si
bien que pour la 5e édition qui se
déroulera dimanche, les dynamiques
organisateurs espèrent bien que tous
les records de participation seront
battus. Ils souhaitent atteindre le mil-
lier de participants. Il est vrai qu'avec
l'enneigement de cet hiver, les condi-
tions sont idéales pour faire de cette
grande épreuve populaire, une nouvelle
réussite.

Pour l'instant le Ski-Club de Saigne-
légier a déjà reçu quelques centaines
d'inscriptions, mais il sera encore possi-
ble de s'annoncer le dimanche matin
même. Rappelons que le Tour consiste
en une boucle de 30 km absolument
unique en Suisse, tant par son
caractère typiquement nordique que
par la beauté des paysages traversés.
Les juniors et les skieurs moins entraî-
nés peuvent s'aligner sur 15 km seule-
ment Cinq challenges sont mis en jeu,
dont deux pour les dames.
PROGRAMME

Samedi de 15 h. 30 à 17 h., et
dimanche 3 février, de 6 h. 30 à 8 h. 45,
distribution des dossards à la halle-
cantine de Saignelégier. Puis: 8 h. 45
appel des coureurs sur la ligne de dé-
part des 30 km; 9 h. départ en ligne; 9
h. 15 appel des coureurs (15 km); 9 h.
30 départ en ligne; 14 h. fermeture de
la piste ; 15 h. proclamation des meil-
leurs résultats et remise des prix à
l'hôtel Bellevue.

Samedi aux Bois
Le Ski-Club Les Bois organise

samedi 2 février le huitième trophée
des Franches-Montagnes. Cette compé-
tition est ouverte à tous les spécialistes
du ski de fond. A savoir: seniors -
élites (15 km), juniors et dames (10 km),
OJ III garçons (8 km), OJ III filles, OJ
II garçons et filles (5 km), OJ I garçons
et filles (5 km).

Horaire: 13 h., départ OJ I en ligne,
13 h. 15, départ OJ II et OJ III filles en
ligne, 13 h. 30, départ OJ III garçons,
un par un toutes les 30", 13 h. 45,
départ juniors et dames, un par un
toutes les 30", 14 h. 15, départ seniors
et élites, un par un toutes les 30", 17 h.
30, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix à la Salle commu-
nale.

Cette huitième édition s'annonce sous
les meilleurs auspices avec la partici-
pation de tous les coureurs du Giron
jurassien.

Record du monde...
des 24 heures

L'Italien Carlo Sala, 47 ans, a battu
le record du monde de ski de fond des
« 24 heures » en parcourant 259,052 km.
sur une piste de 2 km. de long à Val-
didentro, un village de la Haute Val-
telline, près de Sondrio. Le précédent
record appartenait à son compatriote
Ivano Marangoni, qui avait parcouru
230 km. le 31 décembre dernier.

Concours de saut jeunesse, à Cappel
organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial - FA M»

Tout comme ces dernières sai-
sons et pour la 12e fois, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds mettra
sur pied des concours de saut jeu-
nesse sous le patronage de «L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Ils se disputeront en
deux manches sur le tremplin de
Cappel (près de Pouillerel).

# lre manche: dimanche
# 2e manche : dimanche 10 fé-

vrier.

PARTICIPATION
Ouverte à tous les jeunes jus-

qu'à l'année 1962, membres d'un
club ou non, en possession d'une
licence FSS ou non. Un classe-
ment sera établi pour chaque
manche, mais seuls les partici-
pants aux deux manches figure-
ront au classement final et rece-
vront un prix. Deux challenges
seront mis en compétition.

CATEGORIES
Jusqu'à 11 ans, 1969 y compris.
12 à 14 ans, 1966,67,68.
15 à 18 ans, 1962,63,64,65.

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

décline toute responsabilité en-
vers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme, Neuve 11,

tél. 22 4821, ou Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. Le tél.
No 181 (indicatif 039) renseigne-
ra le jour du concours dès 9 heu-
res en cas de temps incertain.

PROGRAMME
Dimanche matin dès 10 heures,

entraînement ; dès 14 heures, con-
cours.

Samedi, f inale suisse de billard, au CAD
Dans les locaux de la rue de la Serre, demain, dès 13 h. 30, finale du
championnat suisse au cadre 2. Une lutte passionnante entre les
différents qualifiés (par régions) du pays et des joueurs chaux-de-
fonniers.
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J. Âubry (Olympic) succède à C Meisterhans à la présidence
Assemblée annuelle de l'Association neuchâteloise d'athlétisme

Mercredi soir, s'est tenue aux Geneveys-sur-Coffrane l'assemblée statutaire
de l'ANA qui rassemblait des représentants de tous les clubs du canton.
Dans son rapport, le président Meisterhans a relevé la bonne marche de
l'association qui a organisé différents cours techniques, un cours de juge-
arbitre et entretenu de bonnes relations avec le service J+S cantonal.
M. Meisterhans s'est surtout plu à signaler la progression de l'athlétisme
neuchâtelois qui a enregistré une augmentation du nombre des licenciés
(356) au cours de la saison écoulée. C'est là un point particulièrement
positif si l'on sait que la FSA enregistre une baisse des licences à l'échelon

national.

caissier des licences : M. Robert Bar-
fu ss  ; propagande : M. Willy Aubry ;
assesseur : M. Mario Clottu. COM-
MISSION TECHNIQUE : président : M.
René Jacot ; secrétaire : M. Serge Dick;
responsable juniors et cadets : M. Ro-
bert Schaffer  ; responsable CSI et CNJ:
M. J.-Daniel Lambelet ; responsable

M. Justin Aubry, nouveau président
cantonal.

EXCELLENTE VALEUR
TECHNIQUE

Ce rapport présidentiel faisait aussi
mention de l'eoccellente valeur techni-
que des athlètes neuchâtelois qui,
compte tenu de leur nombre, occupent
une place en vue au niveau national
en remportant 12 titres de champions
suisses, alors que sept Neuchâtelois ont
eu l'honneur d'être sélectionnés dans
une des équipes nationales. M. Meis-
terhans a relevé que deux champion-
nats suisses avaient été organisés par
des clubs neuchâtelois (marathon par
le CEP et championnats simples juniors
et cadets par VOlympic), preuve de
l'estime dont jouit l'athlétisme neuchâ-
telois auprès de la FSA. Seul point
sombre, le modeste comportement de
l'équipe cantonale lors du match des
six cantons, romands, mais on ne sau-
rait attacher trop d'importance à cette
confrontation où plusieurs des meilleurs
athlètes n'avaient pu être alignés.
PRÉSIDENT
CHAUX-DE-FONNIER

Après huit années à la présidence de
l'ANA, M. Claude Meisterhans a estimé
bon de remettre sa fonction. C'est M.
Justin Aubry, actuel président de VO-
lympic, qui a été proposé et élu au
poste de président de l'Association neu-
châteloise d'athlétisme. Il n'est point
besoin de présenter M. Justin Aubry
qui a toujours joué un rôle important
dans l'athlétisme neuchâtelois tant sur
les stades qu'au comité cantonal où il
fonctionnait depuis quelques années.
Connu pour être sérieux et efficace ,
M.  Justin Aubry est à même d'assurer
l'avenir de l'athlétisme neuchâtelois
avec la collaboration d'un comité dont
voici la composition : vice-président :
M. Aldo Fanti ; secrétaire : Mme Chan-
tai Erné ; secrétaire verbaux : M. Denis
Maridor ; caissier . M. Claude Terrier ;

juges-arbitres : M. Jimmy Cattin ; res-
ponsable J +S . M. Claude Meisterhans;
calendrier : M. Daniel Tamborini.

DATES A RETENIR
L'assemblée a admis à l'unanimité

quelques modifications des statuts et
pris connaissance des princip ales dates
des manifestations cantonales : 9 FÉ-
VRIER , championnats neuchâtelois
de cross à Neuchâtel par le CO Che-
nau ; 7 JUIN , championnats neuchâte-
lois simples à La Chaux-de-Fonds par
l'Olympic ; 8 JUIN , championnats neu-
châtelois de relais à La Chaux-de-
Fonds par l'Olympic.

Le bon fonctionnement de l'ANA et
la clarté avec laquelle M. Claude Meis-
terhans a mené cette assemblée ont
réduit celle-ci d ne durer qu'une heure
en présence du président d'honneur M.
Philippe L'Eplattenier qui se plut à dire
sa satisfaction de voir l'essor pris par
l'athlétisme neuchâtelois.

Jr.

m Cy clisme

L'équipe Patrick Sercu - Albert Fritz
(Bel-RFA) a enlevé les 22es Six Jours
de Copenhague, devant Danny Clark -
Kim Svendsen (Aus-Dan), à un tour.
L'équipe René Pijnen - Gert Frank
(Hol-Dan) a abandonné une heure avant
la fin de l'épreuve, Pijnen souffrant de
son tendon d'achille. Le Suisse René
Savary, associé au Danois Niels Fred-
borg, a terminé au 8e rang, à 19 tours
du vainqueur. Classement :

1. Patrick Sercu - Albert Fritz (Bel-
RFA), 455 pts ; 2. Danny Clark - Kim
Svendsen (Aus-Dan) , à 1 tour (851 pts) ;
3. Horst Schuetz - Roman Hermann
(RFA-Lie), à 4 tours (727 pts) ; 4. Wil-
fried Peffgen - Gunther Schumacher
(RFA), à 9 tours (298 pts) ; 5. Donald
Allan - Per Bausager (Aus-Dan), à 15
tours (153 pts). „

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Fin des Six Jours
de Copenhague
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HÔTEL DE LA LANDE ##*
1348 LE BRASSUS
cherche ?
cuisine sous-chef

commis de cuisine
Restaurant chef de rang

commis de rang
serveuse brasserie

Etage gouvernante
assistante d'hôtel |

Faire offre complète à:
Madame SCHMID, directrice
HOTEL DE LA LANDE
1348 LE BRASSUS
Tél. (021) 85 55 63 f

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , pour i
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 Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. j

H

/

F.W. Klein SA, Centre à coudre
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 35 36

Pour raison de santé du titulaire actuel, qui doit restreindre son activité
professionnelle,

A LOUER
pour le 1er novembre 1980 ou date à convenir, dans importante localité
du Jura bernois,

CAFÉ-RESTAURANT
agencé, plusieurs salles pour sociétés, cuisine agencée. Appartement de
4 pièces et dépendances (entièrement rénové en 1976).
Conviendrait à un couple dynamique et entreprenant.

Ecrire, avec certificat de bonnes moeurs récent, jusqu'au 29 février 1980
sous chiffre 80-30 929 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 13, rue de
Morat, 2501 Bienne.

U sera répondu aux offres conformes à la demande ci-dessus.
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offrent les postes de travail à repourvoir suivants:

un mécanicien
d'entretien
divers ouvriers
pour spécialisation sur machine indépendante
(laminoirs de précision, cisailles, traitements de
surface, expédition, etc.)

j BudtchCrmFtmA
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche:

jeune technicien
en électronique

i ayant de l'intérêt pour les techniques modernes d'ali-
mentation stabilisée, pour le test, fabrication et con-

l trôle.

j Faire offres à SWITCH CRAFT S. A., rue de Bel-Air
63, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 55.



Avec les skieurs du Giron jurassien aux championnats suisses
Les messieurs ont pris part à l'en-

traînement de la descente et lors du
parcours chronométré , seuls les pre-
miers eurent une visibilité parfaite.
Plus les coureurs s'élançaient sur cette
pisté de Médran, longue de 3400 mètres
pour 900 mètres de dénivellation , plus
le « jour blanc » provoqué par le fœhn
(visibilité délicate bien connue des
skieurs) retenait les coureurs qui fai-
saient connaissance avec un parcours
en parfait état.

Le seul représentant du Giron juras-
sien, Claude Rickli (Bienne-Romand),
est quelque peu sorti de la ligne idéale
et s'est trouvé arrêté près d'une porte,
si bien que son chrono de 2'27 91 ne
correspond pas à sa réelle valeur. Au-
jourd'hui , l'entraînement se poursuit,
pour autant que les conditions le per-
mettent : car la neige tombe, au mo-
ment où nous écrirons ces lignes.

Pour les jeunes f i l les , jour de repos;
elles purent quitter la jolie station de
Verbier pour s'installer à Anzère où la
première manche de slalom géant aura
lieu ce matin à 9 h. 30. Le grand espoir
du ski jurassien , Sylvie Aufranc (Bien-
ne), partira avec le dossard 54, tandis
que Martine Jeanneret (Saint-Imier)
portera le numéro 92, et la Chaux-de-
Fonnière Dominique Clément le numé-

ro 94. Elle sera la dernière concurrente
de cette deuxième discipline des cham-
pionnats suisses féminins , ( fb)

Muller le plus rapide
Le citoyen d'Adliswil Peter Muller a

été le plus rapide lors du premier en-
traînement des championnats suisses
de descente, à Verbier. Il a devancé
Silvano Meli de 18 centièmes, et Toni
Burgler de 32 centièmes.

Deux manches d'entraînement ont eu
lieu, mais seule la seconde, après la-
quelle il se mit à neiger d'importance,
fut  chronométrée. Plusieurs concur-
rents ont chuté dans la partie supé-
rieure du tracé, au passage du saut.
Parmi eux, le champion d'Europe ju-
niors de descente, le Valaisan Pirmin
Zurbriggen ; il n'y a pas eu toutefois de
graves blessures. Meilleurs temps :

1. Peter Muller 2'02"85 ; 2. Silvano
Meli à 0"18 ; 3. Toni Burgler à 0"32 ; 4.
Bruno Fretz à 0"43 ; 5. Conradin Ca-
thomen à 1"10 ; 6. Erwin Josi à 1"30 ;
7. Markus Imobersteg à 1"35 ; 8. Cus-
tav Oehrli à 1"96 ; 9. Thomas Heinzer à
2"16; 10. Werner Spœrri à 2"50.

Championnats cantonaux de tennis de table
Dimanche au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 février, les cham-
pionnats cantonaux de tennis de ta-
ble se dérouleront au Pavillon des
sports de La Charrière, selon le
programme ci-dessous:

8 h., double B-C et D, double
mixtes; 9. h., double dames; 10 h.,
série C; 11 h., série D; 13 h., seniors,
vétérans, juniors, cadets, minimes;
15 h., série B et dames.

Le Club de tennis de table de La
Chaux-de-Fonds, organisateur de ces
joutes, patronnées par « L'Impar-
tial », espère que les spectateurs
seront plus nombreux que lors de
l'édition 1977, comme en témoigne
cette photo prise pendant la finale
série C, mémorable; les absents ont
eu tort.

Il est à relever la belle santé de ce
club créé il y a cinq ans, qui a su
gravir rapidement les échelons et
disputera probablement, à l'issue de

cette saison, la finale pour l'ascen-
sion en première ligue contre... Sapin
de La Chaux-de-Fonds, ancien porte-
drapeau de première ligue et relégué
en deuxième ligue, il y a deux
saisons. Un bien sympathique derby
avec ce sport en plein essor, qu'est
devenu le tennis de table.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Succès loclois

Badminton

Il est à relever que le Badminton-
Club Le Locle, suite à l'ouverture
d'une seconde halle pour l'entraîne-
ment, a pratiquement doublé ses effec-
tifs en quelques semaines. Ceci est un
encouragement pour l'avenir du club
qui se confirme par les très bons ré-
sultats de la première équipe évoluant
en deuxième ligue. En effet , le 17 jan-
vier, l'équipe locale recevait le BC
Neuchâtel et l'emportait sur le score

, de 7-0.
Toujours à la halle des Jeanneret, les

Loclois attendaient le BC Wunnewil, le
samedi 26 janvier. Nouveau succès par
6-1, dont voici les résultats :

SIMPLES MESSIEURS : C. Rigo-
let - P. Spicher 15-12, 15-8 ; B. Joriot-
H. P. Lehmann 15-2, 15-3 ; M. Wyder -
M. Perler 5-15, 15-9, 7-15. *

SIMPLES DAMES : C. Wyder - H.
Horvath 11-4, 11-5.

DOUBLE MESSIEURS : M. Wyder et
B. Joriot - Spicher et Lehmann
15-7, 15-10.

DOUBLE DAMES : C. Jordan et C.
Wyder - Kaeser et Horvath 15-9, 15-8.

DOUBLE MIXTE : C. Jordan et C.
Rigolet - Kaeser et Perler 15-9, 15-18,
15-7.

Championnat suisse de triathlon aux Verrières ce week-end
Samedi et dimanche, l'équipe suisse de triathlon au grand complet disputera
la quatrième manche du championnat suisse de triathlon qui se déroulera
aux Cemets pour les épreuves de fond ; le géant aura lieu à La Robella.
La troisième discipline, le tir, sera organisée aux Cemets également où les

gardes-frontière installeront les cibles nécessaires.

UN CHAUX-DE-FONNIER
PRÉSENT

L'entraîneur de l'équipe suisse,
l'ancien Verrisans Michel Pralong — il
vit maintenant à Lausanne — a gardé
de bons contacts avec ses anciens
camarades. Ces bonnes relations ont
permis l'organisation d'une manche de
ce championnat dans la région. Un co-
mité présidé par le dynamique
Hermann Schneider des Verrières est à
l'oeuvre depuis de longues semaines.
Différentes sociétés du village appor-
tent également leur concours et c'est
dans une bonne ambiance que les
Hauts-Vallonniers préparent ces com-
pétitions. Actuellement, un Neuchâte-
lois fait partie de la relève de l'équipe
nationale, il s'agit du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Louis Burnier dont les
bonnes dispositions réjouissent son en-
traîneur.

En outre, Arnold Naepflin, le
champion du monde de l'année 1977
connaît actuellement un regain de
forme. A l'occasion de la rencontre

Suisse-France, disputée la semaine der-
nière, ce skieur s'est retrouvé à la
première place du classement indivi-

Jean-Louis Burnier, nouveau mem-
bre de l'équipe suisse de triathlon.
Il a déjà réalisé quelques bonnes
performances, (photo J.-P. Maeder)

duel, bien que les Helvètes furent
battus par les Français au classement
par équipes. ,

Konrad Gabriel, un autre bon élé-
ment de l'équipe nationale a déjà gagné
trois tournois, dans le cadre du cham-
pionnat suisse, alors que Z'Graggen, le
champion en titre se doit de réagir pour
défendre sa réputation. Yves Morerod,
le frère de Lise-Marie connaît actuel-
lement des performances en dents de
scie, mais il est aussi un candidat sé-
rieux aux places d'honneur.
« PORTE OUVERTE »

Ce triathlon est également ouvert
aux amateurs qui peuvent s'inscrire
auprès du chef de gare des Verrières,
M. Alain Ribaux. Quant aux adoles-
cents, selon le vœu de Michel Pralong
qui tient à assurer la relève, ils ont
également la possibilité de participer à
cette compétition. Mais ils disputeront
un biathlon. C'est-à-dire qu'ils auront
le choix entre le fond et l'alpin,
chacune de ces disciplines étant accom-
pagnée du tir à air comprimé.

Espérons que le temps maussade fera
place au soleil radieux qui brillait ces
derniers jours sur les hauts du Vallon.

.—.Les spectateurs^ .sont naturellement
les bienvenus, ils .se rendront " aux

" Cèrhets samedi en début d'après-midi,
ainsi qu'à La Robella, dimanche matin,

(lie)

Retour à un tracé traditionnel pour le Giro
Le 63e « Giro » marquera en 1980 un

retour à un tracé traditionnel, après les
longues polémiques provoquées par ce-
lui de l'an dernier qui avait pourtant
vu la défaite de Francesco Moser, pour
lequel il avait été « taillé sur mesure ».

Le « Giro » 1980 partira de Gênes le
16 mai , après le prologue individuel
contre la montre, pour monter sur Tu-
rin , redescendre toute la « Botte » jus-
qu'en Calabre et Lecce, au sud des
Fouilles, après avoir longé le golfe de
Tarente.

Ce sera ensuite la « remontée » par la
côte adriatique avant le final très dif-
ficile qui conduira les coureurs dans le

Nord, de Longarone à Clés à Sondrio
par le célèbre « Stelvio », sommet
« Coppi » à 2757 mètres, l'endroit même
où le « campionissimo » a signé l'un des
plus beaux exploits de sa carrière.

Enfin, la plongée sur Milan sera
« agrémentée » d'une épreuve indivi-
duelle contre la montre après Arosio,
longue de 50 kilomètres, avant l'apo-
théose à Milan où le « Giro » s'achèvera
naturellement face à la célèbre cathé-
drale.

Pourtant, en dépit de son final mon-
tagneux, cette 63e édition du « Giro »
ne paraît pas exceptionnelle. Seule la
longueur du parcours (3957 kilomètres)
semble pouvoir être vraiment mise en
exergue.

« Pour le reste », disait par exemple
Fêlice Gimondi, présent à Milan, « ce
Tour d'Italie n'offre rien de spéciale-
ment difficile, puisqu'il ne compte que
19.000 mètres de dénivellation totale,
au lieu de 27.000 à 30.000 mètres pour
les plus difficiles ».

Un Jurassien dans
le cadre national

I Gymnastique

Marc Wenger , de Bévilard, apprenti
à la Préfecture de Moutier (19 ans),
vient d'être sélectionné dans le cadre
olympique helvétique. Membre de la
SFG Malleray-Bévilard , il a déjà un
palmarès très éloquent, dont le titre de
champion suisse de la catégorie jeu-
nesse, à Leysin. Il ne cesse de progres-
ser et est promis à un bel avenir. Sa
sélection dans le cadre olympique ré-
compense un athlète assidu et plein de
capacités, (kr)

Entraîneur japonais au Judo-Club Delémont
Relégué en troisième ligue, le Judo-

Club Delémont est fermement décidé à
remonter la pente, et à retrouver une
équipe digne des Cortat, Amweg,
Winkler, Haenni et autres. Pour ce fai-
re, on n'y est pas allé par quatre che-
mins au sein du club de la capitale ju-
rassienne. Les dirigeants de la salle du
Casino ont, ni plus ni moins, engagé un
entraîneur japonais de très grande re-
nommée.

Hiro Shivoinlya, c'est le nom du nou-
vel entraîneur des judokas du prési-
dent Francis Faehndrich, est âgé de 30
ans et est cinquième dan. Il a fait ses
classes à l'Université de Tenri, la meil-
leure Ecole de judo du Japon. C'est
d'ailleurs là que la Fédération japonai-
se envoie ses cadres afin de préparer
les grandes échéances internationales.

Autre solide référence, Hiro Shi-
voiniya a été à la tête de l'équipe de
France durant deux années. D'autre
part, la nouvelle recrue du Judo-Club
Delémont séjourne en Suisse depuis
quatre ans. Il vient de se marier avec
une Laufonnaise, Cathy Kofmehl. Cette
dernière est bien connue dans les mi-
lieux du judo, puisqu'elle fait partie
des cadres de l'équipe helvétique fé-
minine.

Engagé à plein temps par le club fri-
bourgeois de Galmiz, Hiro Shivoiniya

sera à Delémont une fois par semaine,
le jeudi soir. Précisons encore que,
grâce à un accord passé entre Delé-
mont, le Judo-Club de Moutier et le
Budokan de Porrentruy, les judokas de
ces deux dernières villes pourront éga-
lement bénéficier des conseils du nou-
vel entraîneur japonais , (rs)

I Tennis

Une nouvelle étoile ?
Une nouvelle étoile du tennis est-

elle en train de naître ? Andréa Jae-
ger, 14 ans, Américaine de parents
suisses, a éliminé l'Australienne Wendy
Turnbull (No 3) au 2e tour du tournoi
de Seattle (150.000 dollars), sur le score
sans appel de 6-2 6-2. Andréa Jaeger,
passée professionnelle il y a un mois, a
ainsi prouvé une fois de plus son grand
talent, qui devrait lui permettre d'aller
très loin.

H Hockey sur glace

L'équipe nationale de Suisse suivra
un camp d'entraînement, du 24 au 29
février à Arosa, avant les deux matchs
internationaux qui doivent l'opposer à
la RDA, le 1er mars à Arosa et un jour
après vraisemblablement à Kreuzlin-
gen. A cette occasion, la ligue suisse a
reçu l'assurance que tous les joueurs
sollicités seront libérés par leur club.
Par contre, la décision de participer au
tournoi des dix nations de Ljubljana ,
qui aura lieu du 8 au 15 mars 1980,
n'est pas encore définitive.

Cusson: contrat renouvelé
Le HC Lugano annonce qu'il a re-

nouvelé le contrat de son entraîneur
Jean Cusson pour deux ans.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Courrendlin, 6-2 (0-1, 5-1,

1-0). Courrendlin, à la suite de cette
défaite, est relégué en troisième ligue.

Programme de
l'équipe de Suisse

] Olymplsme

La flamme des Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid est arrivée aux
Etats-Unis, venant de Grèce, à bord de
l'avion présidentiel américain « Air
Force One ».

Celle-ci avait été allumée la veille à
Olympie, en Grèce. L'avion présidentiel
a atterri sous la neige sur l'aéroport
militaire de Langley (Virginie).

Elle doit à présent être transportée
par bateau jusqu'à Yorktown, à une
quarantaine de kilomètres de Langley.
Elle sera ensuite acheminée jusqu'à
Lake Placid par 52 coureurs améri-
cains, 26 hommes et 26 femmes, repré-
sentant les cinquante Etats de l'Union,
le district de Columbia et Lake Placid.
Us couvriront plus de 1500 km. en neuf
jours, à travers six Etats.

C'est la première fois qu'une flamme
olympique, allumée en Grèce, va brûler
aux Etats-Unis.

La flamme est arrivée
aux Etats-Unis

Saint-Moritz: Sperling
bat le record de la piste

j Bobsleigh

La quatrième et dernière journée des
entraînements en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre, à Saint-Mo-
ritz, a permis d'assister à la chute du
record de la piste, jusqu'ici détenu
conjointement par l'Allemand de l'Est
Nehmer (depuis 1977) et le Suisse Hil-
tebrand (depuis lundi dernier) en l'09"
32. L'Autrichien Fritz Sperling (Autri-
che 2) a en effet réalisé le « chrono »
de l'09"24, alors que le Suisse Erich
Schaerer battait lui aussi l'ancienne
meilleure marque en l'09"26. Hans
Hiltebrand a quant à lui égalisé son an-
cien record et de ce fait réussi le troi-
sième temps de ces entraînements.

Handball

Courte victoire suisse
Vingt-quatre heures après avoir su-

bi une défaite devant la France, l'é-
quipe nationale de Suisse n'a guère
convaincu à Bâle, face au club d'ATV
B aie-Ville, qu'elle a difficilement battu
au terme d'une rencontre disputée en
deux fois 35 minutes par 20-19 (9-13).

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Troisième ligue : HBC La Chaux-de-

Fonds II - TV Granges 14-14. — Qua-
trième ligue: HBC La Chaux-de-Fonds
III - HBC Bienne III 23-9.

Boxe

Déf aite américaine en URSS
L'équipe soviétique de boxe amateur

a battu une sélection américaine, à
Moscou, par 5 victoires à 4.

Championnats suisses
juniors messieurs

La Commission technique du Gi-
ron jurassien des clubs de ski a
procédé à la sélection des juniors
— messieurs qui participeront aux
championnats suisses qui se dérou-
leront à Dientigtal-Wirienhorn (Al-
pes bernoises) du 5 au 10 février
1980. Les sélectionnés :

Renaud Mœschler (1963) Nods-
Chasseral, géant et spécial ; Di Meo
Enzo (1963) Fleurier, géant et spé-
cial ; Barbezat Yves (1963) Dombres-
son, géant et spécial. — Rempla-
çants : Yvan Béguelin (1962) Cour-
telary, géant et spécial ; Biaise Gre-
zet (1962) La Chaux-de-Fonds, géant
et spécial. — Chef de délégation :
Roland Barbezat, de Dombresson.

Jurassiens en piste

Football

Déf aite du Servette
à Cordoba

Le Servette a perdu le premier match
de sa tournée sud-américaine. Engagé
dans le Tournoi international de Cor-
doba, il s'est incliné (0-1) devant Tal-
leres Cordoba, club qui compte dans
ses rangs cinq internationaux (Galvan ,
Oviedo, Reinaldi, Valencia et Bravo).

La 52e Journée du ski organisée par
le Ski-Club de Granges a été marquée
par les succès des représentants du
Giron dans toutes les catégories jeu-
nesse. Résultats:

OJ m: 1. Beat Nussbaumer, Bienne;
2. Lukas Portmann Schupfheim; 3.
Christian Marchon, Saignelégier.

OJ III filles: 1. Patricia Tschanz; 2.
Fanny Oppliger; 3. Christine Tschanz,
toutes de Mont-Soleil.

OJ II: 1. Michel Augsburger, Mont-
Soleil; 2. Patrie Isler, Mont-Soleil.

OJ II filles: 1. Corinne Ducommun,
La Sagne; 2. Marianne Siegenthaler,
Mont-Soleil ; 3. Corinne Tschanz, Mont-
Soleil.

OJ I: 1. Bernard Tschanz; 2. Pascal
Augsburger, les deux de Mont-Soleil.

Juniors II: 1. Rolf Laibli , Auenstein;
2. Toni Siegenthaler, Mont-Soleil.

Seniors I: 1. Rolf Gautschi, Homberg;
8. Willy Oppliger, Mont-Soleil.

Seniors II: 1. Werner Heim, Hom-
berg; 2. Georges-André Ducommun, La
Sagne.

Seniors III: 1. Werner Zwingli, Hom-
berg; 2. Roger Botteron, La Sagne; 3.
Jean Uboldi , Saint-Imier.

Succès jurassiens
à Granges

Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
porté le Tour de Majorque. De Vlae-
minck s'est en effe imposé au sprint
du peloton au terme de la quatrième
et dernière étape, disputée entre San-
ta Maria et Palma (169 km.), para-
chevant ainsi un succès dont il avait
jeté les bases dès le prologue.

De Vlaeminck remporte
le Tour de Majorque

Le Ski-Club Marin, avec le concours
du Ski-Club Nods-Chasseral, organise
dimanche, sur la piste de La Jeure à
Chasserai, le championnat du Giron ju-
rassien de slalom géant. Cette piste est
longue de 1100 mètres. Elle compren-
dra 45 portes. Le programme retenu est
le suivant :

De 7 h. 45 à 8 h. 15, contrôle des li-
cences au départ de la station inférieu-
re du télésiège Nods - Chasserai. — A
10 h. 30, premier départ. — Seront au
départ, les catégories OJ I et II, filles
et garçons. Cette confrontation s'an-
nonce très ouverte, les candidats aux
différents titres étant nombreux.

Championnat OJ jurassien
de slalom aêant. à Chasserai
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É̂ fe? IÉÏ 1Z Ai • .̂ s^^̂ ^̂ ^̂ M

l̂ r y -̂——
 ̂ LA FORCE DE VAC

[̂ ^̂ ^̂  HEira ^̂ MPÏ» LE PRIX +
Inm / À J m$W*WmB LE SERVICE !

T MS$Xj VAmm\ ***Sr * 
RESTAURANT 

^
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RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 2 FÉVRIER

SOIRÉE BAL
avec COQ AU VIN

servi sur assiette et sur plat
Prière de réserver votre table, tél. (039) 26 87 55
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SAMEDI 2 FÉVRIER, dès 21 h.

super danse
avec l'orchestre

PlEfl niEdEVS

maître opticien,^
diplômé fédéral

. ioumai s L'Impartial

AUX POCHETTES
réouverture
le samedi 2 février

Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche,
pour formation approfondie dans ses divers
services (manœuvres, bagages, marchandises et
nettoyage des voitures)

ĴLV quelques ouvriers
¦̂̂  d'exploitation

GARE DE (18 a 30 ans)
LA CHAUX-DE-FONDS PlaCe stable- P°ssibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour ser-
vice irrégulier.

Conditions sociales d'une grande entreprise. -
B E Facilités de transport.

m m Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
B M ci-dessous à notre adresse._ _ 

Nom:

3 I Prénom:
¦ I Rue:
mwmÊSU Date de naissance:

U

No postal/Localité:
Téléphone:

Chef de gare La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 10 52. |

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^*3 7£ 
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Ville et extérieur mmm* m " W m W

Auto-Transports Erguel SA
î ^Ê̂ 'i'ë̂  ̂ Salnl-lmler
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Agence 
de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

! Dimanche 17 février - 1 jour
THEATRE DE BESANCON

PAGANINI de FRANZ LEHAR
Prix car et entrée:
Galerie face à Fr. 45.—
Balcon lre face à Fr. 53.—

! Inscriptions min. 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRY

LOCATIONS MAISONS
nous faisons toutes les réserva-
tions, et ceci sans frais supplémen-
taires pour vous !

Les nouveaux Catalogues été 80 !
sont à disposition dans notre bu-
reau rue Dr. Schwab 9:
Kuoni - Hotelplan - Airtour - Im-
holz - Flash - Resatour - Tourisme
SNCF - Swiss Touring - Railtour -
Interhome - Swissair - etc.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

D A N S E
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Le Duo Jean-François Bétrix

(musette)
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Festival du Cirque

de Monte-Carlo 1979
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Heiner Gautschy et ses invités
22.45 Ski alpin
22.55 Die Sanfte
SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Les Aventures du Professeur

Balthazar
18.10 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Wallenstein (4 et fin)
23.15 Téléjournal
23.25 Ski alpin
ALLEMAGNE 1
16.20 L'exploitation des programmes

TV par les médias

17.05 Tout est-il clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lied zu verschenken
21.45 Les dix commandements

aujourd'hui
22.30 Le fait du jour
23.00 La Dame aux Camélias
0.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.15 Deux siècles d'enfance
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
20.15 Der Alte
21.15 Félix et Oskar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Tennis de table
23.20 Die Schildkrôte auf dem Rucken

1.05 Téléjournal

Ciné-club Antenne 2
Le fleuve sauvage

C'est un film d'Elia Kazan
qu'Antenne 2 diffuse aujourd'hui
tout en fin de soirée. Il s'agit d'un
drame relatif à des achats de terrain
pour la construction de barrages,
dans le Tennessee.

Ce « Fleuve Sauvage » est un
véritable poème d'amour pour le
Sud des Etats-Unis, pour le « New
Deal rooseveltien ». La vision de
Kazan est réaliste, les conflits qu'il
illustre sont indissolublement liés à
une époque et à une culture
données. Entièrement tourné vers
l'avenir, le film n'en demeure pas
moins un hommage à un mode de
vie destiné à s'éteindre. Le réalisa-
teur a choisi de travailler dans la
sérénité, évitant les effets exté-
rieurs, cherchant une grande
intériorisation de l'interprétation,
les nuances dans les émotions. Il a
réussi un film attachant, au lyrisme
profond.

A PROPOS
Guignol-politique

Dans son « Collaroshow » (tout de
même un peu irrégulier, et pas très
bon récemment chez un sheik du pé-
trole), Stéphane Collaro rend aussi
hommage à Guignol en « réinven-
tant » quatre personnages, Babar,
Chiracou, Francounet et Marchounet
— j'invente un peu les surnoms. Les
masques de la bande des quatre sont
fort  bien faits. Ou retrouve
facilement les modèles qui occupent
le devant de la scène politique. Et le
« théâtre-guignol » n'est pas telle-
ment loin de la réalité. Car on s'y
bat, pour le pouvoir... et pour l'ar-
gent. Un coffre est caché derrière un
tableau d'un peintre connu. Mar-
chounet n'obtient rien quand il
ordonne « Van Gogh, ouvre-toi ». Il
suff isait  de dire, bien sûr, « Cézan-
ne, ouvre-toi ». C'est assez
savoureux, ce guignol-là.

L'autre, le vrai, qui s'adresse non
à quatre amis mais un à un à cha-
que clientèle politique, l'est
beaucoup moins. Georges Marchais,
de retour de Moscou, jouait récem-
ment, une semaine après François
Mitterand , « Cartes ' sur tables »,
pour justi f ier , au nom du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes,
l'intervention russe en Afghanistan,
passer sur les divergences avec les
frères  d'Italie et d'Espagne, droit à

l autonomie pour le PCF, certes,
mais qui devient injurieux pour qui
ne pense pas comme lui. Mais quel
comédien, un Raimu ricanant et mé-
chant, mais combine habile, drôle,
insupportable, autoritaire, simplifi-
cateur, tout occupé à s'adresser à
son auditoire lointain ou raut de se
faire applaudir par la salle com-
posée d sa dévotion. Nous étions
« Au Théâtre ce soir » et au « Gui-
gnol-Politique » en même temps.

Mais il su f f i t  de s'imaginer Mar-
chais détenteur de vrais pouvoirs
pour deviner quels plats l'on « dé-
gusterait »... ( f y )

A VOIR
«Le nouveau vendredi »
« La filière colombienne »
FR 3 à 20.30

Ce reportage remonte la plus im-
portante filière de drogue existant
actuellement dans le monde, celle
qui va de Colombie aux Etats-Unis.

L'équipe de Temps Présent a pu
pénétrer le milieu du trafic de la
drogue et a rencontré les principaux
protagonistes , du petit paysan
cultivateur de marijuana au reven-
deur détaillant. Elle a même pu in-
terviewer l'un des chefs  de la mafia
colombienne, l'un des représentants
de cette nouvelle classe sociale de-
venue multimillionnaire en quelques
années et qui, par sa puissance fi-

nancière, par la corruption qu'elle a
fai t  naître et par le sang qu'elle a
fai t  verser, constitue une menace
pour le gouvernement de Bogota.

Des pistes d'atterrissage clandesti-
nes, dans le Nord de la Colombie,
aux rues de New York , en passant
par Miami, capitale financière du
trafic , la « columbian connection » se
révèle être un formidable marché où
sont investis des dizaines de
milliards de dollars et contre lequel
les autorités, tant américaines que
colombiennes , sont pratiquement
impuissantes. La marijuana est
devenue la seconde richesse
naturelle de la Colombie et fa i t
vivre, dans ce pays pauvre, des mil-
liers de familles.

Or, il y a 22 millions de consom-
mateurs d' « herbe » aux Etats- Unis.
Autant dire que l'o f f r e  ne fai t  que
répondre à cette fabuleuse
demande...

Mais au trafic de la marijuana est
venu s'ajouter celui de la cocaïne,
raf f inée  dans les laboratoires
clandestins de Colombie. Il  s'agit là
d'une autre histoire, d'autres
réseaux, d'autres trafiquants, d'un
commerce plus dur et plus dange-
reux que celui de l' « herbe ».

Peter Ammann et Pierre-Pascal
Rossi en témoignent.

Leur document est un constat.
Non tant sur les dangers de la
drogue que sur la puissance de
l'argent qu'elle représente.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-réglons-contact. 18.15 Bulletin d'en-
neigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de
nuit: Le Miracle. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot Une.
Rock line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Informations. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A l'Opéra: Concours
lyrique. 20.15 Wagner radio-télévisé.

20.25 Distribution et résumé du specta-
cle. 20.30 En direct du Grand-Théâtre
de Genève: Le Vaisseau fantôme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Walo-Linder-Story.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse.
20.40 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00, 23.00 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. Radiosa et l'ensemble
de musique légère, dir. M. Robbiani.
14.05 Radioscolaire, témoignage de
notre passé. 14.45 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-

que régionale. 18.50 Disques et commu-
niqués. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Spectacle de variétés.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Las Vegas. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
18.02 Six-huit. 20.00 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart. 22.15 La
musique et la mer. 0.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Mu-
siques extra-européennes. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 16.00
Pouvoirs de la musique. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
grandes avenues de la science moderne.
20.00 L'adolescence et nous. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.20 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi, magazine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.
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TVR à 20.25: Le vaisseau fantôme. (Ph. G. Blondel)

17.00 Point de mire: Mémento radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants

17.30 Téléjournal

17.40 II faut savoir: Les cinq minutes de la solidarité

18.45 Agenda: Spectacles, concerts et expositions
de Suisse romande

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités
19.55 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)

20.10 Ski alpin: Championnats de Suisse. Slalom
géant dames. Reflets filmés d'Anzère

20.25 En direct et en stéréophonie du Grand-
Théâtre de Genève: Le Vaisseau fantôme
Opéra de Richard Wagner
L'ouvrage sera chanté en allemand

22.40 env. Téléjournal

12.00 Top douze heure: Informations
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

Suisse italienne à 14.00: une émis-
sion de la télévision scolaire avec
la huitième leçon de géométrie. Mê-
mes séquences reprises à 15.00

14.05 Document: Hommes et trou-
peaux des Hautes-Pyrénées

Suisse alémanique à 17.00: pour les
enfants, avec Jules Verne, voyage
dans les profondeurs marines

17.30 Formation continue

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Ne quittez

pas !
Une comédie de Marc-Gilbert
Sauvajon et Guy Bolton. Avec:
Jean-Pierre Bouvier - Henri
Courseaux - Liliane Patrick -
Marion Game

22.35 Document: Cinquante ans de
nouvelle histoire

23.38 Actualités: Cinq jours en
•- bourse»} .̂r- '

B

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Les pre-
mières chances

15.05 Série: Le fugitif : Le jugement
15.55 Quatre saisons: Magazine des

loisirs
Tricot show: la layette de bébé
- la dernière chasse du monde,
film de G. Zeno - Jeu: le mi-
roir à trois faces - des semis
pour le printemps

16.55 La TV des téléspectateurs:
Films superhuit

17.20 Fenêtre sur... Les musiciens
17.52 Récré A2

Boule et Bill - Sophie la sor-
cière - Candy

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
Les candidats à la grande fi-
nale s'affronteront dans une
lutte serrée...

19.20 Actualités régionales

19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Tarendol (2)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

Au service de qui ? de quoi ?
Avec: Yvon Gattaz : « La fin
des patrons » - Honoré Gévau-
dan: « Flic » - Philippe La-
mour: « Le cadran solaire » -
Antoine Spire: « Profession:
Permanent »

23.02 Ciné-club: Cycle Elia Kazan
Le Fleuve sauvage
Film d'Elia Kazan. Avec:
Montgomery Clift - Lee Re-
mick - Jo Van Fleet - Aîbei£~
Salmi . v W -*

Antenne 2 à 17.00
Films de téléspectateurs j

; Les cinéastes-amateurs ont leur
place sur les ondes d'Antenne 2,
dans l'émission de cet après-midi
« La télévision des téléspectateurs ».
Le réalisateur , Armand Ventre, pro-
pose en e f f e t  des f i lms  en Super-
huit envoyés par des non-profes-
sionnels. Aujourd'hui , on verra
notamment:

« Faïenciers de France » de
Bernard Fonlupt et Michel Péchet;
Un reportage sur un des derniers
artisans faïenciers dans la petite
ville de Meillonnas aux portes de
l'Ain.

« Astre et Risque » de Simone
Jourdran: Charmante animation qui
se veut ironique pour les fanati ques
de l'Astrologie.

« Pardonnez-moi maître » d'A-
drien Vasetti: Illustration de la
« Pastorale » de Beethoven où le ro-
mantisme des images cache un cer-
tain suspens.

i « Sport pour tous » de Marcel
Potel: Les « sportifs » du petit matin
se reconnaîtront dans ce petit f i l m
plein d'humour.

f " ^

FR3
v. . J

18.30 FR3 Jeunesse: Les contes du
folklore japonais

18.55 Tribune libre: Métiers d'art
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Des ta-

lents et des gens
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Montjoie Saint-
Denis

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Reportage: Nouveau vendredi.

La filière colombienne
21.30 Dramatique: La veuve de l'Es-

taque
Avec: Catherine Rouvel - Ro-
bert Castel - Pascale Roberts -
Jean Bouchard

22.25 Soir 3: Informations
Le journal de la mer
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ingénieur en mécanique
(ETS ou EPF)

Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère, de moyenne
importance, solidement établie. Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

comme responsable de l'engineering, directement subordonné à
notre directeur technique.

Ce collaborateur, volontaire et expérimenté (28 à 35 ans), devrait
disposer d'une solide formation en construction mécanique, et
avoir de bonnes notions de gestion, afin d'être rapidement en
mesure de décharger notre directeur technique, tant dans le
développement de notre appareil de production horloger que dans
la construction de machines. Ces dernières sont développées dans
le cadre de nos efforts de diversification extra-horlogers.

Nous vous remercions par avance pour vos offres de services, qui
seront traitées avec toute la discrétion voulue et que vous voudrez
bien adresser sous chiffre P 28 - 950009, à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Un journaliste satirique refuse de
payer une amende pour aller en prison

Il y o une dizaine de jours, Pierre-
André Marchand, rédacteur responsa-
ble du journal satirique « La Tuile »,
était condamné par le président du
tribunal de district de Delémont à une
amende de 200 francs pour diffamation
à rencontre de deux personnes du Jura
bernois.

Dans une lettre ouverte, U demande
au président du tribunal de transfor-
mer son amende en jours de prison. Il
entend verser l'amende à Unité Juras-
sienne et au groupe Bélier. « Mon
amour-propre et mon sens du ridicule
m'interdisent de payer l'amende »,
affirme Pierre-André Marchand. « Je
ne peux décemment pas, pour deux ou
trois épithètes lancées à des
charcuteurs du Jura qui habitent main-
tenant un canton étranger, verser de
l'argent à la caisse de la justice de mon
propre canton, être condamné par un
magistrat jurassien qui serait encore
bernois sans des gens comme moi. (...)
Un cachot dans le Jura-Nord ne p eut

pas être plus sinistre que mon Jura-
Sud aux mains des Pro-Bernois »,
conclut Pierre-André Marchand, (ats)

Nomination de la Commission du
bureau de la condition féminine

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement jurassien a nommé la
Commission provisoire du bureau de la
condition féminine, après avoir consulté
les associations féminines, ainsi que
l'annonçait hier le Service de presse
cantonal. L'arrêté du gouvernement
précise notamment que « la commission
assumera son mandat en collaboration
avec les femmes parlementaires et en
consultant les associations qui se préoc-
cupent de la condition féminine ». Cette
commission provisoire devra préparer
la législation spéciale instituant la
Commission du bureau de la condition
féminine, conseiller ce bureau et
soutenir son activité, donner son
préavis sur toutes les questions qui lui
sont soumises et proposer des priorités
dans les tâches à accomplir. La
commission, qui se constituera elle-
même, compte treize femmes.

Le Bureau de la condition féminine,
qui et le seul en Suisse, a déjà réalisé
des enquêtes sur la présence des
femmes dans les exécutifs communaux
et les Commissions communales. Les
résultats ont montré une très nette
sous-représentation des femmes. Le
Gouvernement jurassien a certaine-
ment été sensible aux résultats de ces
enquêtes puisqu'il a veillé à assurer
une présence féminine en nommant, au
cours de sa séance, les représentants de
l'Etat dans cinq Commissions d'Ecole
secondaire.

Le Gouvernement jurassien a en
outre débloqué un crédit de 28.500 fr.
(subventionné à raison de 50 pour cent
par la Confédération) pour l'achat d'un

appareil servant aux analyses de car-
bone organique et destiné aux travaux
de l'Office des eaux et de la protection
de la nature, (ats)

Le Comité central du parti démo-
crate-chrétien du Jura, réuni mercredi
à Glovelier, a décidé de convier les au-
tres partis de la coalition gouverne-
mentale (partis chrétien-social indépen-
dant, radical réformiste et socialiste) a
entamer des pourparlers afin de
définir, sur la base du programme de
législature du gouvernement, des
priorités dont l'exécution devra inter-
venir d'ici à la fin de la législature.
C'est ce que le pdc indique dans un
communiqué publié hier.

Dans sa lettre, le pdc indique que
1979 a été pour le Jura une année de
transition. « Il convient aujourd'hui
d'aller de l'avant, de réformer les
structures héritées du canton de Berne
et d'innover, afin de réaliser les pos-
tulats contenus dans notre constitution
cantonale, de renforcer l'état social et
de servir l'intérêt général. L'ampleur
des problèmes est telle, alors même que
les moyens à disposition sont limités,
qu'il convient de définir quelques
objectifs précis et de donner des lignes
de force claires à la politique
cantonale », propose le pdc aux autres
partis gouvernementaux, (ats)

Le PDC s'adresse aux
partis gouvernementaux
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PORRENTRUY

Le Tribunal correctionnel du district
de Porrentruy, siégeant hier sous la
présidence de M. Francis Montavon, a
condamné un jeune Français à une
peine d'emprisonnement de 22 mois
sous déduction de 102 jours de préven-
tive subie et aux frais de la cause pour
brigandage. Le 25 septembre dernier, le
jeune homme avait dérobé 3090 francs
à la gare de Porrentruy en menaçant
remployé avec son doigt tendu sous le
pullover. Il récidivait le 17 octobre à la
gare de Delémont où il se faisait remet-
tre, sous la menace d'un pistolet
d'alarme, une somme de 3000 francs
suisses et de quelque 50.000 francs
français. L'employé avait cependant
poursuivi le cambrioleur et avait réussi
à l'intercepter et à récupérer l'argent.
Le brigandage a été retenu contre l'in-
dividu pour lequel le procureur récla-
mait une peine de trente mois d'empri-
sonnement. L'avocat du prévenu, qui
réclamait le sursis, a fait appel, (ats)

Vingt-deux mois pour
deux hold-up

Le Conseil fédéral a autorisé le gou-
vernement français à établir une
agence consulaire à Delémont. Ce poste
consulaire est subordonné au Consulat
général de France à Bâle. (ats)

Agence consulaire
de France à Delémont

Cadeau d'une banque
jurassienne

Une oeuvre du peintre franc-monta-
gnard Coghuf a été of fer te  — pour
marquer la souveraineté retrouvée de
l'Etat jurassien — à la République et
canton du Jura par la Banque Juras-
sienne d'épargne et de crédit. Le
tableau s'intitule « paysage de
Muriaux » et date de 1947. La
délégation de l'établissement conduite
par son président du conseil d'adminis-
tration M. Maurice Brahier a été reçue
mercredi par le gouvernement repré-
senté par son président M. Jean-Pierre
Beuret, ses membres MM. François
Lâchât et Roger Jardin ainsi que le
chancelier Joseph Boinay. (la)

L'Etat reçoit
une œuvre de Coghuf

COURRENDLIN

Les amateurs de jazz ne rateront
l'occasion sous aucun prétexte. Jeudi
soir prochain 7 février au club 138 à
Courrendlin, Stéphane Grappelli et son
trio donneront un unique concert:
Malgré ses 70 ans, Grappelli est à
l'apogée de son succès et de sa forme.
Ne vient-il pas d'être désigné No 1 du
jazz mondial dans la revue américaine
« Down Beat ». L'événement musical
est d'autant plus important que .ce célè-
bre violoniste — malgré son âge avancé
— n'a jamais donné de concert dans la
région. Stéphane Grappelli sera accom-
pagné par le trio du grand guitariste
anglais Diz Disley. Stéphane Grappelli
est né à Paris où très jeune il s'in-
téressa à la musique. Fasciné par le
violon, il ne devait pas lâcher cet ins-
trument tout au long de sa carrière qui
débuta difficilement mais ne tarda pas
à s'affirmer notamment avec Django
Reinhardt dans le quintet du Hat Club
de France. Tirant de nombreux ensei-
gnements des maîtres noirs qui séjour-
naient à Paris (Benny Carter, Coleman
Hawkins, Bill Coleman), Grappelli
s'imposa rapidement comme l'un des
meilleurs violonistes du monde. Il ap-
partient à la génération des grands im-
provisateurs du Middle Jazz. A voir ou
à revoir au Club 138 le 7 février pro-
chain. (Ig)

Prochainement au Club 138
Unique concert
de Stéphane Grappelli

Assemblée communale
C'est sous la présidence du maire M.

Charly Steulet que s'est tenue
l'assemblée communale, suivie par 17
citoyens et citoyennes. Le budget 1980 a
été accepté avec un taux de 2,0 et un
actif présumé de 3340 francs. Un crédit
de 5300 francs a été voté pour la
réfection du pont qui enjambe le ruis-
seau d'Asuel. (kr)
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Tu es toujours dans nos coeurs

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur Marcel FERRIER
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux ré-
confort.

La famille de j

Madame Lucie SCHEIMBET-TOLETTI
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME MARIE-PIERRE CRIVELLI-CHAMPANAY ET SON FILS
ainsi que les familles parentes et alliées.

MADAME DENISE BARBEN-PEQUIGNOT ET FAMILLE

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, les ont aidées à supporter leur douloureuse
épreuve.

Elles leur en sont profondément reconnaissantes.
t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame Bertha DÛNNENBERGER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur présence, leur don, leurs messages
de condoléances ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

CORTEBERT
MADEMOISELLE OLGA LUTHY,
ainsi que les familles parentes de

Mademoiselle Hortense LUTHY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs messages, ont pris part à leur grand deuil.

Cortébert, février 1980.

La famille de

Madame Mariette MATTHEY
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sincères remerciements.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Jean Kunz :
Madame et Monsieur Gérald Devenoges-Kunz :

Monsieur et Madame Jacques Devenoges-Boffy et leur fille,
à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Marc Monard-Devenoges et leur fille,
Monsieur Gilles Devenoges ;

Monsieur et Madame Jean-Francis Kunz-Emery, à Blonay :
Mademoiselle Isabelle Kunz et son fiancé :

Monsieur Daniel Aeberli, i Blonay,
Monsieur Denis Kunz, à Blonay,
Florence et Béatrice Kunz, à Blonay ;

Madame Marguerite Châtelain et famille,
Monsieur Alcide Montandon ;

; Les descendants de feu Charles Oscar Châtelain ;
Madame et Monsieur Emile Steinmann-Kunz et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emmeline KUNZ
née CHATELAIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 79e année, après de
grandes souffrances, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1980.

L'incinération aura lieu samedi 2 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 145, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.
Veulller penser à la Paroisse des Forges, cop. 23-3942.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Présentation du pian d'aménagem&nt

• VAL-DE TELMÉRS • WJL-DE ̂ TRAVERS •
Au Conseil général de Buttes

Le législatif butteran, réuni hier soir,
a pris connaissance du plan d'aména-
gement qu'il devra accepter prochaine-
ment. Far rapport à la première
conception, d'importantes modifications
ont été apportées. Il s'agit du dépla-
cement & l'est du village de la zone in-
dustrielle qui empiétera sur le terrain
de football. Ce dernier devra, en cas
d'Implantation Industrielle, être aména-
gé derrière la gare. En outre, la zone
réservée aux terrains à bâtir est
maintenant sensiblement agrandie.

Ces changements ont été apportés
pour répondre aux vœux de l'Associa-
tion région Val-de-Travers.

Le deuxième point à l'ordre du jour
était attendu avec impatience, il con-
cernait l'enquête entreprise par la
Commission financière à la suite de la
démission de M. Claude Muller,
membre de l'exécutif.

M. Muller accusait le président de
commune d'avoir agi abusivement dans
la gestion de son dicastère. Le rapport
de la Commission financière est fina-

lement assez favorable à l'accuse sauf
sur un point. Le Conseil général se
donnera le temps de la réflexion et en
parlera lors de sa prochaine séance.

Dans les divers quelques problèmes
d'intérêt mineur ont encore été traités.

(jjc)

L ambulance a inquiété les Butterais
Cours de répétition dans le Val-de-Travers

Voir une ambulance traverser les
rues d'un petit village, à quatre repri-
ses, a de quoi étonner et inquiéter les
habitants.

Mercredi en fin d'après-midi, une
ambulance de l'armée a parcouru la lo-
calité jusqu'au bas du télésiège de La
Robella, où se trouvait l'infirmerie du
Régiment 9 qui effectue son cours de
répétition dans la région.

A Buttes, hier matin, les villageois se
posaient bien des questions teintées
d'inquiétude : que s'était-il passé ?
Dans quel état se trouvaient les bles-
sés ?

Après enquête, nous avons appris
qu'il ne s'agissait pas, en réalité, de
blessés, mais plutôt de soldats, épui-
sés par les manœuvres difficiles de ces
derniers jours, et qui furent transpor-
tés d'urgence à l'infirmerie.

Ce cours de répétition s'est déroulé
dans des conditions hivernales parti-
culièrement pénibles. Pour simuler un
conflit armé, la compagnie a vécu sous
tente, avec un minimum de nourriture.
Le régiment était scindé en deux grou-
pes. Le premier devait rallier Les Ver-
rières depuis Saint-Imier, alors que le
second prenait son départ à la vallée'
de Joux, pour se retrouver également
dans le village frontière.

Les soldats se sont comportés coura-
geusement, mais nombre d'entre eux,
qui n'étaient pas au bénéfice d'une
condition physique de sportif che-
vronné, ont baissé les bras. Une ving-
taine se sont finalement retrouvés à
l'infirmerie de Buttes. Donc, pas de
blessés graves, mais des gens épuisés
qui apprécieront quelques jours de
repos, (jjc)

Assemblée
de l'Avenir
à Couvet

Dernièrement, la fanfare l'Avenu-, de
Couvet, a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. André Perrin.

En guise d'introduction, ce dernier a
salué les membres d'honneur ou hono-
raires présents: Mme Berthe Marchand,
MM. André Cachet, Willy Perrin, Louis
Flury et Willy Kuchen. Après la lecture
du procès-verbal et la présentation des
comptes, le président Perrin a relaté
l'activité de la société au cours des
douze derniers mois. Il a relevé
d'emblée le magnifique succès du
voyage en Belgique où la fanfare a par-
ticipé à l'inauguration d'une rue
baptisée « Couvet ». En outre, il a
encouragé ses musiciens à produire un
effort particulier dans la préparation
des sorties en 1980.

RÉCOMPENSES
Pour récompenser les membres de

leur dévouement, différentes distinc-
tions ont été décernées. M. Perrin pro-
clamé membre honoraire pour ses 20
ans d'activité se trouve en compagnie
de MM. Lebet, Sasso, Locatelli et Mar-
chand au tableau d'honneur. Ces der-
niers ont reçu un gobelet pour avoir
manqué moins de trois répétitions. Ont
également été récompensés pour leur
assiduité, MM. Perrin, Kipfer, Sandoz
ainsi que Mmes Lorenza Tosato,
Mireille Marchand, Brigitte Vermot,
Katia Bontempi, Nadia Bontempi et
Martine Kipfer. Tous ces musiciens
méritants ont reçu la traditionnelle
cuillère en argent.

NOMINATIONS
Le comité de la fanfare l'Avenir se

présente de la manière suivante: M.
Willy Marchand, président ; M. André
Perrin, vice-président; M. Joseph
Bellassai, caissier; Mme Katia Sandoz,
secrétaire, M. Georges Simonin , secré-
taire aux verbaux, M. Alain Schmidt,
huissier, M. Pierre Sasso, archiviste, M.
Michel Cand, assesseur.

MM. Giovani Spinelli et Mario
Locatelli vérifieront les comptes de la
société, alors que le directeur André
Lebet a été réélu par acclamations. Il
sera secondé par deux sous-directeurs,
MM. André Perrin et René Waegli.

A la Commission musicale, présidée
par M. Marcel Sandoz, se retrouveront
MM. Pierre Sasso, André Borel, André
Perrin, René Perrin et Willy Marchand.

Le banneret de la fanfare sera M.
André Cachet. Après la nomination des
différents représentants de la société
aux assemblées cantonales, de district
et à l'USL, un repas et une soirée ont
mis un terme sympathique à ces assises
annuelles qui ont témoigné de la bonne
marche de la société, (sp-jjc)

I Réception des ord'es : jusqu'à 22 heures |
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Ratification
Dans sa séance du 30 janvier 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mlle Françoise Lussi, aux fonctions
de préposée à la police des habitants de
la commune du Landeron.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le Conseil d'administration du syn-
dicat s'est réuni le 30 janvier aux Ver-
rières. Il a notamment pris acte que les
adjudications pour les travaux sont en
cours, et que le chantier sera ouvert
dès que les conditions météorologiques
le permettront.

Séance du Conseil
d'administration du Syndicat
des entrepôts
de marchandises
aux Verrières SA

La famille de

Monsieur Albert PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les versements
en faveur de la Crèche Beau-Temps lui ont été un précieux récon-
fort.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Louis-Ernest SCHORER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.
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Très touchée par l'hommage rendu à son très cher dispara, la famille de

Monsieur Jean-Pierre PORRET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. •

La famille de

Mademoiselle Alice ROULET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.



Heurts sanglants
Au Guatemala

La police s'est introduite par la
force, ouvrant le feu , dans l'ambas-
sade d'Espagne au Guatemala, oc-
cupée par des insurgés. Selon des re-
présentants de la Croix-Rouge, plus
de 30 personnes ont été tuées lors de
la fusillade, et dans l'incendie qui a
suivi. La police n'a pas confirmé of-
ficiellement.

Un porte-parole de la Croix-Rouge
a déclaré que l'ambassade a été
ravagée par le feu , mais que beau-
coup de victimes avaient été attein-
tes par balles.

L'ambassadeur d'Espagne, M.
Maximo Cajal y Lopez, a quitté les
locaux après l'intervention de la po-
lice. Il ne serait que légèrement
blessé au nez, et peut-être au bras,
selon des témoins.

L'ambassade avait été occupée par
un groupe d'agriculteurs de la région
de Quiche (nord du pays). On ignore
s'ils étaient armés, (ap)

L'UUSS fermement condamnée
Au Conseil de l'Europe des 21

L'assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, groupant les parlementaires
délégués des 21 pays démocratiques,
a consacré près du quart de son temps
de session disponible à la crise en
Afghanistan et ses prolongements.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Hugues FAESI

Avec 75 orateurs inscrits, ce fut le
plus grand débat jamais porté à l'or-
dre du jour à Strasbourg et dont l'im-
portance dépasse de loin les frontières
de l'Europe occidentale. Il s'agissait non
seulement de confronter les vues face
à l'invasion de l'Afghanistan par
l'URSS, mais encore de fixer l'attitude
de l'assemblée devant l'arrestation et
la déportation de Sakharov et de re-

chercher une attitude commune à l'é-
gard des Jeux olympiques de Moscou.
Ces trois buts ont été atteints et l'ins-
titution strasbourgeoise a prouvé sa
capacité à maîtriser des débats aussi
difficiles.

« NOUS NE POUVONS
NOUS TAIRE »

Il n'est guère possible de résumer en
quelques phrases un débat de plus de
six heures qui remplirait à lui seul un
livre. M. Walter Hofer, président de la
Commission politique et conseiller na-
tional bernois, en a résumé l'esprit de
presqu'unanimité (seuls quelques com-
munistes se sont opposés) en déclarant
que le Conseil de l'Europe et son as-
semblée parlementaire ne pouvaient se
taire devant les très graves atteintes
des Soviets contre l'ordre international
et contre le déni flagrant des engage-
ments pris à Helsinki. « Chaque pas de
plus que pourrait faire la puissance
militaire russe créerait le danger d'une
conflagration mondiale » a dit le
parlementaire suisse.

Une remise en question de la détente
a été évoquée. Mais, a affirmé M.
Hofer, « la détente à la russe des der-
nières années exige de nous l'effort
d'imaginer une autre solution, sans
quoi nous sommes perdus.

Une grande puissance qui compren-
drait sa politique internationale seule-
ment sous la forme d'une lutte des
classes, qui utilise la soi-disant détente

pour construire son hégémonie mili-
taire, ne saurait être un partenaire di-
gne de confiance. Bien sûr , il faut
éviter à tout prix une guerre, mais par
quelle politique ? Les années dites « de
détente» ne nous ont pas approchés de
la paix , mais de la guerre, raison suffi-
sante pour que l'on procède à un
réexamen des principes à la base de
nos conceptions politiques » .

M. Hofer qui quitte le Conseil de
l'Europe après douze ans d'une activité
inlassable, a adjuré les députés
d'oeuvrer au maintien de l'Europe
libre, en acceptant aussi des sacrifices
pour sa défense.

Rarement un orateur récolta autant
d'applaudissements pour sa courageuse
conclusion.

L'assemblée parlementaire avait à se
prononcer sur trois documents: une
recommandation au comité des minis-
tres condamnant l'agression soviétique
(qui ne doit pas cependant arrêter les
efforts en vue d'aboutir à une détente)
et demandant une attitude ferme et vi-
goureuse notamment à la conférence de
Madrid (mise en oeuvre de l'Acte final
d'Helsinki) une résolution de solidarité
avec Andrei Sakharov à qui les autori-
tés soviétiques doivent rendre
immédiatement la liberté, une
résolution ayant trait aux Jeux
olympiques de Moscou afin d'obtenir
une position commune dans le cadre de
la très prochaine conférence européen-
ne des ministres responsables des
sports et qui tienne compte des
événements d'Afghanistan et du
traitement réservé à Sakharov.

Les communistes italiens avaient
proposé une seule résolution fortement
affaiblie coiffant les trois sujets, mais
l'assemblée la balaya par toutes les
voix contre sept. Elle lui préféra la
recommandation votée après le départ
de la plupart des communistes, de la
résolution concernant Sakharov adop-
tée à la quasi unanimité. La résolution
sur les Jeux olympiques récolta une
confortable majorité après une assez
laborieuse mise au point, la salle étant
visiblement désireuse d'éviter toute
division en deux clans pour et contre.

Mohammed Ali chargé d'une
mission politique délicate

Au Proche-Orient et en Afrique

Mohammed Ali, ancien champion
du monde de boxe, a interrompu hier
une tournée en Inde en annonçant
qu'il a été chargé par le président
Carter d'une « mission délicate et à
caractère privé » au Proche-Orient et
en Afrique.

Selon un diplomate à l'ambassade
des Etats-Unis à La Nouvelle Delhi,
cette mission consisterait à persuader
cinq pays de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Moscou.
Mohammed Ali s'est déclaré récem-
ment partisan du boycottage des JO
de Moscou.

« Je ne peux pas i en parler avant
de voir le président. Ce ne serait ni
correct ni approprié », a déclaré

Mohammed Ali à l'Associated Press
depuis son hôtel de Madras. Il a
cependant ajouté: « Je vais me
rendre dans cinq pays du Proche-
Orient », précisant, en réponse à une
question, que l'Iran ne figure pas sur
la liste.

« Je suis très honoré d'avoir été
pressenti pour cette mission, et d'être
en mesure de pouvoir apporter mon
aide ».

Il a déclaré que le président des
Etats-Unis a fait envoyer un avion
spécial à Madras pour le prendre. Il
devrait d'abord se rendre à Was-
hington via La Nouvelle Delhi, Lon-
dres et New York. Il était arrivé le
25 janvier en Inde, pour une série de
spectacles et pour le tournage d'un
film, (ap)

Innovation policière
En Tchécoslovaquie

La police tchécoslovaque a trouvé
une nouvelle méthode de harcèle-
ment des contestataires: après inter-
rogatoire, elle les conduit en rase
campagne et les abandonne à plu-
sieurs kilomètres de chez eux.

Selon Palach Press, une agence
dissidente dont le siège se trouve à
Londres, plusieurs personnes ainsi
abandonnées ont aussi été molestées
par des hommes que la police tché-
coslovaque a dit être des « malfai-
teurs non identifiés ».

Vaudeville à l'australienne
Il a fallu un certain temps à la

police pour séparer trois hommes
aux p rises dans une rue de Mel-
bourne. R lui en a fallu davantage
pour démêler leur histoire.

Selon le sergent Steve Howells,
un des hommes en rentrant chez lui,
commença à se déshabiller, lorsqu'il
découvrit sa femme au lit, avec un
autre homme.

Furieux de l'interruption, l'hom-
me au lit se leva et prit en chasse
le mari dans la rue. Tous deux
étaient en sous-vêtements et en
chaussettes.

En fuyant , le mari bouscula un bi-
joutier qui était devant son maga-
sin, tenant en joue un voleur qu'il
avait surpris en train de sortir pa i
une vitrine brisée.

Le bijoutier crut que le mari était
le complice du voleur et fit f e u  —
le manquant de peu.

L'autre homme se précipita alors
au secours du mari et attaqua le
bijoutier.

La police, arrivée sur les lieux,
sépara les combattants et les em-
barqua au poste.

Le voleur, lui, a réussi à prendre
la fuite — mais les mains vides, (ap)

Collision mortelle

Sur la route
Yverdon - Neuchâtel

Une collision s'est produite hier
vers 15 h. 20, sur la route Lausan-
ne - Neuchâtel, à la hauteur de la
route menant aux entrepôts des Ta-
bacs Réunis, à Onnens : un habitant
de Bonvillars, M. Pierre Duvoisin, 65
ans, survenant d'un chemin de cam-
pagne au volant d'un fourgon, tra-
versait inopinément en direction des
entrepôts lorsqu'une conductrice du
Locle, au volant d'un camion arri-
vant d'Yverdon, le heurta violem-
ment, les deux machines quittant la
route. M. Duvoisin fut tué sur le
coup. Les véhicules sont très en-
dommagés, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cogestion. Participation en Hel-
vétie.

Le simple énoncé du mot suscite
immédiatement chez certains une
espèce de réflexe quasi conditionne
qui déclenche un prurit aigu des
méninges et une forme virulente de
logorrhée.

Possédant quant à nous, un nom-
bre suffisant d'anticorps pour lutter
contre ce virus, nous voudrions
qu'on nous permît de traiter le plus
cliniquement possible du cas....

Aux Etats-Unis, depuis quelque
temps, on s'est aperçu que la pro-
ductivité diminuait. Or une Améri-
que à la productivité chancelante,
c'est une nation au cœur atteint , à
l'âme à demi perdue.

Une foule d'économistes distin-
gués sont donc immédiatement
accourus au chevet du malade. Et
Diafoirus d'encriminer l'abus des in-
terventions de l'Etat ! Et Purgon de
mettre en cause le déclin des in-
vestissements !

Des experts ont fait une analyse
plus sérieuse. Le diagnostic: la bu-
reaucratie des grandes entreprises a
enlevé tout pouvoir de décision aux
travailleurs et a transformé
beaucoup d'entre eux en automates
insouciants. Le remède: redonner le
sens de la responsabilité aux em-
ployés.

Dans cette optique, une foule de
grandes compagnies (General Motors,
Ford, American Airlines, Westing-
house, etc.) ont créé des « cercles de
qualité ». Partant du principe que
les exécutants connaissent mieux
que quiconque le travail qu'ils font
chaque jour — car des bons direc-
teurs ou managers ne doivent s'oc-
cuper que des lignes générales et ne
pas se perdre dans les détails — ils
ont créé des groupes de volontaires
qui se réunissent environ une heure
chaque semaine pour discuter, sous
la direction d'un meneur de débat ,
sur ce qui peut être fait pour amé-
liorer le rendement. Les résultats
sont, à ce qu'on dit, remarquables
pour les deux parties: primes et
satisfaction pour les employés,
productivité et bénéfices accrus
pour les employeurs....

Il est très possible que l'idée des
« cercles de qualité », empruntée au
Japon , ne soit pas l'universelle
panacée et que, après quelque
temps, on s'aperçoive que le médica-
ment a des effets secondaires par-
fois gênants et qu'il existe même,
dans certains cas, des contre-indica-
tions.

Mais le directeur d'un départe-
ment de Westlnghouse a déclaré à la
revue « Time » : « Les cercles ont
motivé nos gens. Si le management
ne fournit pas un environnement de
participation, nous ne survivrons
pas ».

Les corporations américaines ne
sont pas particulièrement situées à
gauche sur l'échiquier politique. Il
est peut-être nécessaire de le
préciser, pour ceux qui estimeraient
qu'elles agissent par philanthropie !

Willy BRANDT

Une question
de survie

Discipline restaurée
? Suite de la lre page

« L'atmosphère concrète et sincère
des échanges de vues sur chaque su-
jet discuté » au cours des réunions,
a-t-il déclaré, « a démontré que l'es-
prit de notre seigneur était avec
vous ».

« Le synode a mis l'accent sur la
valeur de la liturgie célébrée selon
les règles de l'église... et sur la pro-
motion d'un oecuménisme fidèle aux
orientations du concile ».

Il a ajouté qu'il espérait que la
prière, en Hollande et ailleurs, con-
duirait chacun, prêtres et laïcs, à ac-
cepter « dans un esprit de foi et de
sincère conviction » les conclusions
du synode, (ap)

• MOSCOU. — Revenu il y a deux
jours d'une visite en Syrie, M. Gro-
myko est parti hier par avion pour
Bucarest où il s'entretiendra avec les
dirigeants roumains de la situation in-
ternationale actuelle.
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment américain a demandé aux fabri-
cants de matériel pétrolier de ne pas
vendre de pièces détachées aux raffi-
neries iraniennes tant que les otages
américains détenus à Téhéran n'auronl
pas été libérés.
• NEW YORK. — La Sous-Commis-

sion de la Chambre des représentants
sur la politique économique internatio-
nale et le commerce a décidé que
Nestlé et Américain Home Product,
deux compagnies qui produisent du lait
en poudre, seraient citées à comparaître
si elles ne répondent pas à la nouvelle
invitation qui leur sera adressée de
venir témoigner.
• BERLIN. — Deux personnes ont

tenté de détourner un avion de ligne
est-allemand effectuant un vol inté-
rieur, et ont été maîtrisées par l'é-
quipage et des passagers.

0 MANILLE. — Le parti gouverne-
mental « Mouvement pour la nouvelle
société »( KLB) est sorti victorieux des
élections aux Philippines, l'opposition
n'ayant remporté que quelques-uns des
postes à pourvoir.
• SALISBURY. — Le leader rho-

désien blanc Ian Smith a déclaré que
le président du Front patriotique Jo-
shua Nkomo constituait pour les Noirs
de Rhodésie le meilleur choix aux élec-
tions pour l'indépendance le mois pro-
chain.

• BEYROUTH. — Trois Libanais
qui envisageaient de détourner un ap-
pareil d'Air-France assurant la liaison
régulière Beyrouth - Paris ont été in-
terpellés à l'aéroport de la capitale li-
banaise alors qu'ils s'apprêtaient à em-
barquer.
• PEKIN. — La Chine a effective-

ment dépassé le cap du milliard d'ha-
bitants.
• HERTZLIA (Israël). — La nouvelle

session des pourparlers tripartites sur
l'autonomie des Palestiniens de Gaza
et de Cisjordanie qui devait s'ouvrir
hier à Hertzlia, au nord de Tel- Aviv,
a été reportée à aujourd'hui.

En Tunisie

M. Jobert , ancien ministre français
des Affaires étrangères, a affirmé
que la France était intervenue mili-
tairement, à la demande du gouver-
nement tunisien, à la suite des
événements de Gafsa.

« Il ne faut pas trop le dire, bien
entendu, mais disons-le, nous
sommes intervenus très tôt militaire-
ment avec des hélicoptères et des
avions », a déclaré M. Jobert. « Tout
ceci, a-t-il ajouté, fait partie d'un
grand ensemble. Evidemment ce
n'est pas la politique de non-ali-
gnement, mais la politique d'un pays
qui est en Méditerranée ».

(ats, afp, reuter)

Intervention française

Sur le marche libre

Les prix du brut sur le marché
libre ont continué à baisser cette se-
maine, s'alignant presque sur les
prix officiels pratiqués par les prin-
cipaux pays exportateurs.

Les prix au comptant se situent
maintenant entre 30 et 33 dollars le
baril , compte tenu de la qualité,
contre 34-35 dollars la semaine der-
nière et 40 dollars en décembre.

(reuter)

Chute du prix
du pétrole

? Suite de la lre page

Cette décision a fait l'effet d'une vé-
ritable bombe puisqu'elle plaçait sur la
sellette la direction de Ford Motor Ce
et qu'elle risquait de se répercuter sut
l'ensemble des industriels américains.
Les fabricants, les ingénieurs, même les
distributeurs de produits défectueux ne
pourraient plus s'abriter derrière l'ap-
plication des formes fédérales, le res-
pect des garde-fous imposés par le gou-
vernement à la fabrication de leurs
produits pour échapper aux poursuites
judiciaires déclenchées par des acci-
dents dont ils n'étaient jusqu'ici con-
sidérés que très indirectement respon-
sables et dans lesquels ils ne pouvaient
être judiciairement impliqués.

UN CAMOUFLET
Le procureur de la République a

accusé Ford Motor Co d'« avoir attaché

plus d'importances aux bénéfices qu'à
la vie humaine » et cette formule a été
perçue par les milieux d'affaires com-
me un camouflet, d'autant plus qu'il
s'est avéré que la Pinto est à bien des
égards défectueuse et que c'est délibé-
rément que, en haut lieu, il avait été
décidé de ne pas améliorer — étoffer et
assouplir à la fois — la carrosserie
pour éviter des dépenses supplémentai-
res.

Le plaidoyer de l'avocat de Ford
Motor Co constitue à cet égard un
aveu : « N'oubliez pas, a-t-il dit aux
membres du jury, que les ouvriers qui
travaillent chez Ford et les actionnaires
de cette firme ont eux aussi besoin de
survivre par ces temps difficiles ».

En tout cas, les fabricants de
produits pharmaceutiques, de jouets,
d'appareils de télévision, d'automobiles,
d'ustensiles électro-ménagers — pour
ne citer que ceux-là — se sentent di-
rectement visés et concernés.

Si le jury tranchait en faveur de l'ac-
cusation, on pourrait s'attendre à ce
que des milliers de procès pour dom-
mages-intérêts soient engagés contre
les fabricants de produits défectueux.
Quelle que soit l'issue du procès, la
décision du juge sera vraisemblable-
ment portée en appel, et finalement
soumise à la Cour suprême. Dans la
mesure où elle touche une corde sen-
sible chez le public qui s'estimait jus-
qu'ici sans recours et où elle pose une
menace directe à d'immenses intérêts
financiers cette affaire sera suivie avec
la plus grande attention et n'a pas fini
de provoquer d'âpres polémiques :
d'ores et déjà on taxe, dans certains
milieux, les plaignants dans l'affaire
Pinto, de « gauchisme » et le Journal of
Commerce reproche à la famille des
victimes de manquer de respect envers
le droit sacro-saint de réaliser des bé-
néfices...

L. W.

USA: un procès qui défraie la chronique

En dehors de quelques éclaircies
passagères, couvert et pluies intermit-
tentes, neige jusque vers 800 à 1000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques

Dans l'Est de la France

Cinq brebis ont récemment
succombé à la rage dans un élevage
de Valincourt (Vosges). Les analyses
effectuées en laboratoire ont vérifié
le premier diagnostic des vétérinai-
res, et des mesures d'isolation et de
vaccination des troupeaux de la
région ont aussitôt été prises.

Il semble qu'il y ait actuellement
une recrudescence de la rage dans
l'Est, (ap)

Recrudescence de la rage
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