
La fausse adresse
OPINION .I

Il s'est pris lui-même en otage. De-
puis bientôt trois semaines, il impose
à son corps le supplice de la faim.
Son but : faire céder le Conseil fé-
déral ; en faire une sorte d'agent
pour l'interdiction des exportations
d'armes.

Du chantage.
Edmond Kaiser n'a Qu'une excuse,

de taille il est vrai : c'est d'agir en
traumatisé du carnage guerrier, et de
mettre en jeu son propre corps.

Tout de même ! Le fondateur de
Terre des Hommes ne sait-il pas que
le commerce d'armement organisé à
partir de la Suisse ne représente
qu'une infime partie du commerce
mondial ? La démarche n'aurait-elle
pas été plus utile si elle avait atteint
des interlocuteurs plus largement
responsables que les autorités de ces
pays, comme le lui a gentiment écrit
le président de la Confédération, la
semaine dernière ?

Peut-être. Mais un des principes de
l'action utile veut aussi que chacun
agisse là où il est placé. Edmond Kai-
ser est Suisse. Et si son pays, même
dans une faible mesure, vend des
canons à l'étranger, il est légitimé à
porter le fer là d'abord, et non ail-
leurs. D'autant plus que la Suisse
j oue volontiers un rôle de pointe
dans le domaine humanitaire. Et qu'il
est pour le moins gênant de décou-
vrir des armes suisses en Amérique
latine ou ailleurs tirant sans
semonce sur la foule. En Bolivie, il y
a quelques semaines, nos bons fusils
d'assaut SIG ont fait 200 morts au
moins.

Ce n'est pas que notre loi sur le
matériel de guerre soit mal appli-
quée. En novembre dernier, contre
l'avis du Département militaire, le
Conseil fédéral a refusé de délivrer
les permis pour des exportations à
destination du Chili et de Taiwan. La
liste des pays frappés d'embargo est
longue. Malheureusement, il y a des
possibilités de contourner les inter-
dits.

Dès lors, Edmond Kaiser a-t-il rai-
son ? Raison de s'en prendre au Con-
seil fédéral ?

Non.

Celui-ci ne peut qu'appliquer scru-
puleusement la loi sur le matériel de
guerre et, à la rigueur encore — ce
qu'il semble prêt à faire — ignorer le
douteux postulat par lequel les
Chambres l'ont invité, l'an dernier, à
plus de souplesse.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

La Corse, île morte

Les séparatistes corses se rendent à un commando d'une unité française
'(bélino AP)

Après les événements tragiques
de la nuit de mercredi à jeudi

« Fermé en signe de recueillement
et de deuil »: cette inscription est
apparue sur la devanture de la
plupart des magasins et établisse-

ments d'Ajaccio, hier, en signe de
protestation à la suite des
événements tragiques de la nuit de
mercredi à jeudi.

Le mot d'ordre de grève générale
décidée par les 44 organisations poli-
tiques, syndicales et socio-profes-
sionnelles, a été largement suivi dans
l'ensemble de la Corse où toute ac-
tivité a pratiquement cessé. Le port
d'Ajaccio a ainsi été bloqué par les
pêcheurs, 80 à 100 pour cent des
employés des administrations de l'île
n'ont pas travaillé, les trains n'ont
pas circulé et les guichets des PTT
sont restés fermés, les écoles n'ont
pas ouvert leurs portes.

? Suite en dernière page

G. Meany est mort

Ancien président du
syndicat AFL-CIO

L'ancien président de l'AFL - CIO,
George Meany, est mort jeudi soir à
Washington à l'âge de 85 ans.

M. Meany, qui ne se déplaçait plus
qu'en fauteuil roulant depuis le mois
de mai dernier, avait été admis
dimanche à l'Hôpital George
Washington pour de graves troubles
de la circulation aux jambes. Son
état s'était brusquement aggravé
mardi et il avait été transféré dans
un service de soins intensifs.

Selon certains de ses proches, il
avait été très ébranlé en 1978 par la
mort de sa femme qu'il avait épousée
59 ans auparavant, et cette dispari-
tion lui avait ôté la force de se battre
contre la maladie.

FIGURE DE PROUE
Celui qui dirigea pendant près de

25 ans, jusqu'en novembre quand il
adressa aux délégués un émouvant
adieu, l'AFL - CIO (Fédération amé-
ricaine du travail - Congrès des or-
ganisations industrielles) fut l'une
des figures de proue du syndicalisme
américain. « Mister Labor », comme

? Suite en dernière page

Selon un journal pakistanais

Des jeun es Afgha ns commencent à escalader les portes de la prison de
Kaboul dans l'intention de libérer des détenus, (bélino AP)

Quelque 20 soldats soviétiques de
confession musulmane combattant en
Afghanistan se sont mutinés
mercredi, refusant de se battre
contre les rebelles musulmans dans
la province de Badakhshan (nord du
pays), a rapporté hier le quotidien
pakistanais « Jang ».

Suite à ce refus, les soldats
soviétiques ont ouvert le feu sur ces
soldats qui ont riposté, croit savoir le
quotidien pakistanais. 60 soldats
soviétiques ont été tués au cours de
la fusillade et 20 soldats soviétiques
musulmans ont rejoint les rangs de
la rébellion.

On apprend par ailleurs à
Islamabad qu'au moins 15 soldats
soviétiques ont été tués près de
Kaboul il y a deux jours après avoir
refusé de suivre l'ordre de leurs
supérieurs de tirer sur des rebelles et
des effectifs de l'armée afghane qui
avaient rejoint les Moudhajidine.

D'autre part, des voyageurs
arrivés récemment au Pakistan

venant d'Afghanistan et cités par
« Jang » ont affirmé qu'au moins 400
soldats soviétiques ont été tués le 27
décembre dernier, au moment du
coup d'Etat qui a amené M. Babrak
Karmel au pouvoir.

Le journal note enfin que la
population afghane « hait » la
présence soviétique et que de

nombreuses manifestations ont été
organisées par des femmes contre les
« envahisseurs soviétiques ».

Les combats en Afghanistan ont
fait de 900 à 1200 victimes (morts et
blessés) parmi les troupes soviétiques
depuis leur entrée dans ce pays, le 26
décembre dernier, a déclaré, hier, un
haut responsable de l'administration
américaine.

? Suite en dernière page

Des soldats russes se seraient mutinés

A « L'IMPARTIAL »

Du plomb à
la photocomposition

Lire en page 3

DANS LE JURA

Agriculteur tué
Lire en page 9

TRIBUNAL DU DISTRICT
DE ZURICH

Grosse amende
pour Schawinski

Lire en page 11

L'invasion soviétique en Afghanistan

— par John Bausman —
Alors que les alliés communistes de l'URSS, de Budapest à Prague en
passant par Hanoi, ont approuvé l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan, Cuba reste silencieux. De fait, on peut penser que les évé-
nements d'Afghanistan posent au gouvernement de La Havane l'un des
problèmes de politique étrangère les plus délicats de l'histoire de la

révolution cubaine.
Il y a seulement trois mois, lors du

sommet des pays non-alignés qui s'est
tenu à Cuba, Fidel Castro avait mul-
tiplié les efforts pour tenter de faire
accepter l'idée que le mouvement non-
aligné avait en l'URSS un « allié natu-
rel ». Cette entreprise concertée devait
échouer, mais le communiqué final du
sommet devait garder des traces de
l'influence cubaine.

LES RAISONS DU SILENCE
En tant que pays hôte, et en atten-

dant le prochain sommet prévu dans
trois ans, Cuba préside le mouvement
non-aligné. Mais M. Fidel Castro a
promis de rester à l'écoute des 95 pays

non-alignés, plutôt que d'utiliser la
présidence pour tenter d'imposer ses
vues au mouvement.

A Washington, pour des responsa-
bles américains qui ont demandé à ne
pas être cités, le silence de La Havane
sur le coup de force de Kaboul peut
être attribué au souci de ne pas pro-
voquer une cassure grave de consé-
quences au sein du mouvement.

SÉRIEUSES RÉSERVES
Quant au sentiment réel de Fidel

Castro sur l'intervention soviétique en
Afghanistan, on en est réduit aux hy-
pothèses, les responsables cubains
ayant refusé d'aborder la question avec
des diplomates américains. On suppose
à Washington que La Havane doit
avoir de sérieuses réserves quant à la
sagesse de l'initiative soviétique. Cer-
tainement pas pour des raisons de
principe, car Fidel Castro avait été l'un
des premiers à approuver l'utilisation
de la force militaire à Prague en 1968.

> Suite en dernière page

Fidel Castro très embarrassé

Horlogerie : un record mondial

Prenez six grammes et demi d'or, une
faible pointe de couteau de laiton, une
pincée de matière plastique, un milli-
gramme de circuit intégré, un mini-
quartz, une batterie miniature, ajoutez
une solide dose de technologie, faite
réduire jusqu'à un volume de quatre
cinquièmes de centimètre cube et servez
sur velours durant un « coin de feu »...

Cette recette pour un record mondial
a été mijotée chez ETA SA, fabrique
d'ébauches à Granges, entreprise du
groupe ASUAG, qui a lancé hier sur les

Par Roland CARRERA

marchés mondiaux la version au
féminin de son ultra-mince à quartz
analogique baptisée « Delirium », dont
le volume hors tout a encore été réduit
presque de moitié !

Delirium II, la plus mince des petites
et la plus petite des minces est née. Elle
inclut une technologie infiniment plus
précieuse, rare et chère que le métal
noble qui la compose. Supprématie
réaffirmée de l'horlogerie suisse.

VERSION COMPLÉMENTAIRE
A l'image du modèle homme présenté

le 12 janvier 1979, il y a exactement un
an, la version complémentaire fait
appel à un concept intégré de la boîte.

dont le fond fait aussi office de platine
et du cadran qui remplace les ponts.
Ces deux éléments à la fois fonction-
nels et d'habillement sont en or 18
carats, tandis que la glace est de saphir
synthétique. La mise à l'heure et le

Agrandie plusieurs fois : la montre Delirium II.

changement de fuseaux horaires se font
électroniquement, au moyen d'un
bouton-poussoir noyé dans le fond de
la boîte.

? Suite en page 7

La « Delirium » au féminin
De l'or à 1262 francs le gramme!



«LE TAMBOUR » de Volker Schloendorff

Grand Prix à Cannes en 1979, ex
aequo avec « Apocalypse Now » de
Francis F. Coppola, « Le tambour » de
Volker Schloendorff (ce sont là deux
des meilleurs films de l'année) ren-
contre un grand succès public qui
confirme heureusement son succès
culturel et de prestige obtenu dans un
festival. Mieux: « Le tambour » fait une
magnifique carrière dans son pays
d'origine, l'Allemagne, où le nouveau
cinéma trouve enfin le public qu'il
mérite, après une longue période de
reje t par les milieux traditionnels.

C'est Oscar qui raconte ce qui lui est
arrivé, et même avant, à la naissance
de sa mère, à la sienne, sa décision
prise à trois ans de ne plus grandir, car
surdoué, il refuse le monde adulte et
les conventions de la société. C'est dit
d'une voix d'enfant, sèche comme un
couperet, avec des raisonnements
d'adulte. Une chute dans l'escalier de la
cave provoqua sa maladie. Un tambour
reçu en cadeau l'accompagnera toute sa
vie. Il va ainsi disposer de deux dons
pour commenter l'actualité, la réalité
politique, les événements familiaux, son
destin personnel. Avec son tambour, il
sème la perturbation. Avec sa voix aux
ultra-sons, il peut casser tout ce qui est
en verre, phénomène inquiétant pour
témoins et victimes.

Ce refus de grandir est certes d'esprit
métaphorique, interprétable sur deux
plans, comme s'il s'agissait d'une sorte
de mise en sommeil de l'histoire (Hitler
va prendre le pouvoir — Oscar ne sera
pas . adulte dans l'Allemagne nazie) ou
de la conséquence d'une mauvaise
conscience. Double face aussi, en
d'autres éléments, la situation de
Dantzig où se déroule le film avec
Polonais et Allemands qui tentent de
vivre ensemble avant l'affrontement.

Double jeu d'Oscar, qui n'est pas
antinazi puisqu'il acceptera de
parcourir le front , sur le mur de
l'Atlantique, avec une troupe de nains,
devenu ainsi" complice de l'effort de
guerre allemand. Double jeu, troublant
pour Oscar, quand il n'arrive pas à
savoir qui est son père, Alfred l'épicier
allemand, où Jan, le postier polonais
que sa mère voit, en cachette pour
faire l'amour, et tranquillement en
d'autres occasions. Double origine,
aussi, puisque sa .grand-mère conçut
probablement sa mère après avoir ca-
ché sous son ample jupe un fuyard des
terres de l'Est qui transforma sa peur
en plaisir partagé. Quand Oscar aura
vu mourir sa mère, aura contribué à
faire disparaître par sa faute ses deux
pères, la guerre finie, il prendra la
décision de grandir. Le film s'arrête
alors, tandis que le roman de Grass
continuait.

Oscar est probablement un personna-
ge contemporain. Devant la société
allemande, une partie de la jeunesse se
réfugie dans l'utopie, quelques-uns
dans la violence. Refuser de s'adapter
est une attitude hélas « actuelle ». Les
talents de Gunter Grass et de Schloen-
dorff réunis se servent de cette attitude
contemporaine pour juger le passé. Car
« Le tambour » est un des premiers
films à oser exorciser le nazisme, évo-
quer une période que beaucoup vou-
laient oublier, de 1925 à 1945. On pour-
rait dire que les événements sont plau-
sibles et réalistes, "alors que le récit et
le style de la rhise' en scène jouent
constamment sur ' là métaphore et
l'irréel: il ne suffisait hélas pas qu'un
enfant joue du tambour pour qu'une
parade nazie sur marche militaire de-
vienne valse de Strauss, que le pas de
l'oie se transforme en pas de patineurs.

Oscar est un personnage qui refuse,
juge mais ne s'engage pas personnel-
lement dans un combat politique. Il
n'est pas du tout antinazi , ni « pro » : s'il
perturbe des manifestations, c'est par
jalousie, parce qu'il ne s'y trouve pas
au centre.

Les ruptures de ton sont constantes,
du grotesque à l'émotion, du grave au
léger. Mais le « tambour » est dur ,
comme l'est pour un enfant de devoir
avaler une soupe de grenouilles, comme

1 est pour un pécheur du dimanche de
ramener une tête de cheval pourrie.
Deux personnages lucides et positifs,
pourtant , la grand-mère, et surtout le
marchand de jouets juif (admirable-
ment joué par Charles Aznavour qui
porte en lui toute la peur du Juif qui
allait mourir).

« Le tambour » est une métaphore,
réaliste et fantastique à la fois. Un très
beau film. Et surtout, un film
important. Freddy LANDRY

Les essais d'une école de cinéma:
Potsdam/Babeiberg

L'école supérieure de cinéma et de
télévision de la RDA vient de fêter le
25e anniversaire de sa fondation.

Arriver au quart de siècle incite tou-
jours à dresser des bilans, faire des
statistiques ou palper l'efficacité d'une
institution.

En 25 ans donc, plus de 1500 élèves
ont étudié un secteur ou l'autre de la
théorie ou de la pratique du cinéma et
de la télévision, réalisé quelque 400
films dont la moitié ont été projetés sur
le petit écran, et écrit plus d'un millier
d'essais théoriques.

Ces quelques indications situent un
peu l'importance d'une école relative-
ment j eune (si on la compare à la
VGIK de Moscou) mais qui a été le
ferment de toute une nouvelle généra-
tion de réalisateurs allemands.

IMPORTANCE DU CINÉMA
DOCUMENTAIRE

Il faut absolument souligner le fait
important et encore peu connu qu'il
existe une véritable école du cinéma
documentaire en RDA qui a trouvé là
son creuset. La rétrospective organisée
durant le Festival de Leipzig en no-
vembre dernier a permis de voir, ou de
revoir, 56 films d'élèves allant de 1957
à 1978 et un programme spécial
composé de production 1979.

Il était particulièrement intéressant
de scruter attentivement les premiers
pas de ceux qui sont devenus par la
suite des auteurs accomplis. Il est déjà
possible de détecter dans « Auf den
Bahnsteig » (1957) les dons d'observa-
tion de Kurt Tetzlaff qui capte ici la
vie et l'animation à la station du tram
de Ostkreuz.

Pour son premier essai Jûrgen
Bôttcher a déjà choisi un suj et social
difficile, « Notwendige Lehrjahre »
(1960) est la tranche de vie de jeunes
délinquants dans une maison de réédu-
cation. Il montre le processus de chan-
gement qui intervient dans la mentalité
de ces jeunes qui bénéficient de métho-
des nouvelles de réinsertion basées lar-
gement sur la responsabilité person-
nelle.

C'est également d'un thème similaire
que traite Ulrich Weiss dans «Para-
graph 14 » (1968) en faisant le portrait
de deux jeunes qui n'ont pas eu un mi-
lieu familial propice et sont devenus
des voleurs.
: Dans le genre portrait, il existe évi-
demment une multitude de travaux
dans le style interview-évocation de

souvenirs d'un passé de lutte et de
labeur. On remarque dans « Wir haben
schon eine ganze Stadt gebaut » (1968)
les signes d'un style personnel d'une
approche humaniste des gens et d'un
intérêt vif pour leurs déclarations. Son
auteur Volker Koepp a d'ailleurs per-
sisté dans ce sens et amélioré sa tech-
nique au cour des ans.

C'est évidemment quand les réalisa-
teurs en herbe ont trouvé le ton juste,
l'approche réaliste, le contact direct,
mais cependant discret qu'ils arrivent à
nous intéresser à un sujet, et nous faire
revivre la quotidienneté de certaines
personnes choisies non plus selon des
critères exhibitionnistes mais par la
chaleur humaine qui transcende leurs
personnalités; ces qualités captées alors
par le cinéaste se retrouvent dans le
film.

A ce titre « Und Zurùck bleibt der
AUtag » (1977-78) de Marion Seiferth
est certainement l'un des meilleurs
exemples dans le sens d'un nouveau
style de travail donné à l'école par son
dynamique recteur actuel Peter
Ulbrich.

Jean-Pierre BROSSARD

und zuruck bleibt der AUtag » de
M. Seiferth. L'un des meilleurs

exemples...

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
# Les faiseurs de Suisses
Corso. — Prolongation troisième
semaine de cet excellent film qui
critique avec humour la façon dont les
étrangers sont naturalisés dans notre
pays.
# Martin et Léa
Corso. — Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'Alain
Cavalier, une belle réussite du septième
art. (Voir texte dans cette page.)
# Le tambour
Eden. — Dès 16 ans. Signé Volker
Schloendorff , un film tout à fait
remarquable, l'histoire d'un enfant qui
refuse de grandir, la critique à la fois
poétique et corrosive d'une certaine
époque. (Voir texte dans cette page.)
# Jonhatan Livingston le goéland
Eden. — Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Sur une fort
belle musique, de splendides images de
notre monde vu du ciel...
0 Les dévoreuses
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
En première vision, des passionnées à
ne pas mettre sous tous les yeux.
# La barbichette
Plaza. — Jean Yanne après s'être
moqué de la radio, s'en prend mainte-
nant, avec esprit, à la télévision et à ses
aspects les plus ridicules. Une bonne
cure de rire pour continuer à commen-
cer l'année.
# La gueule de l'autre
Scala. — Dès 14 ans. Prolongation deu-
xième semaine de cette très amusante
comédie animée avec talent par Jean
Poiret et Michel Serrault et réalisée
par Pierre Tchernia. , -< 
# La dentellière
Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Isabelle Huppert,
un film de Claude Goretta qui a fait
salles combles à Paris et que l'on verra
et reverra avec plaisir.
# Le voyage des comédiens
Ciné-Club, aula du Gymnase. —
Samedi en soirée. Du Grec Angelo-
poulos, un très long et très beau film
sur les aspects les moins connus d'un
splendide pays. (Voir texte dans cette
page.)
# Festival Buster Keaton
Centre de rencontre. — Mercredi au
début de l'après-midi. Dans le cadre du
Ciné-club pour enfants, les meilleures
séquences de ce grand comique amé-
ricain, l'homme qui fait rire sans rire
lui-même.

Le Locle
# Mon nom est Bulldozer
Casino. — Pour tous. Samedi et diman-
che en matinées et en soirée. Avec Bud
Spenser, des aventures époustouflantes
qui font frémir, et amusent aussi.

NeuchâteJ
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
# Oliver's Story
Samedi en soirée. Avec Ryan O'Neal et
Candice Berger, la suite de « Love
Story », une belle histoire, bien
interprétée et très touchante.
0 La malédiction
Dimanche en matinée et en soirée.
Avec Gregory Peck, une histoire pleine
de suspense et qui tient en haleine, tant
par son thème que par son interpré-
tation.

Bévilard
# Et la tendresse ?... Bordel !
Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. L'histoire, enlevée avec brio,
d'un jeune couple plein de drôlerie.
# Les monstres sont toujours

vivants
Palace. — Dimanche en matinée, puis
jeudi en soirée. Une histoire étrange et
pleine de rebondissements.

Le rVoirmont
# Lacombe Lucien
Samedi en soirée. De Louis Malle,
l'histoire d'un jeune Français
collaborationniste, pendant la guerre.
Un drame musclé et captivant.

de Théo Angelopoulo?

Ce film grec de 1974, qui passe pour
un des plus importants de ces dernières
années (Freddy Buache qui vient de
faire un bilan de la décennie n'est pas
seul de cet avis) n'aura pas trouvé de
distribution normale en Suisse. Sa du-
rée, quatre heures, a-t-elle joué contre
lui ou est-ce son sujet, estimé peu inté-
ressant pour un pays ou l'on est rare-
ment intéressé par les problèmes des
autres ? Toujours est-il qu'une version
originale avec seulement des sous-titres
allemands ne pouvait pas être présen-
tée en Suisse romande. La « Guilde du
film » peut proposer une v.o. avec sous-
titre français. Elle remplit bien son rôle
si elle permet, à un public restreint au
moins, de découvrir un film qui mérite
de l'être. Un effort remarquable a été
fait par les animateurs de la Guilde
pour présenter une copieuse fiche d'in-
troduction. Une chronologie des princi-
paux événements politiques survenus
en Grèce entre' 1936 et 1952
accompagne les citations « culturelles »
traditionnelles.

Angelopoulos se dit marxiste et ad-
mirateur de Brecht. Il propose une lec-
ture marxiste et une approche brech-
tienne de l'histoire de son pays. Mais
pas par le petit bout de la lognette
« brechtienne » de la distanciation com-

prise trop souvent comme absence de
mouvement et indifférence, mais bien
comme rigueur dans la réflexion qui
utilise l'euphorie, la joie du spectacle,
le plaisir de jouer de la beauté des
paysages, des décors, des gens, des
gestes.

« Le voyage des comédiens » est un
voyage dans le temps et dans l'espace
avec des éléments constants. La troupe
joue une pièce pastorale, « Golfo-la-
bergère », avec la même mise en scène
pendant vingt ans, même si les comé-
diens échangent parfois leurs rôles. On
finit même par voir la pièce en parties
détachées.

Angelopoulos utilise avec une remar-
quable sûreté le plan pour faire des
ellipses temporelles. On suit un person-
nage dans la liberté d'élections démo-
cratiques, la caméra le quitte à peine
pour le reprendre, en continuité dans
l'espace, aux débuts d'une guerre civile.
Des manifestants et résistants dispa-
raissent de l'image pour être remplacés
par l'armée qui arrive dans l'autre
sens, mais plusieurs mois se sont écou-
lés entre les deux événements, sans
coupure dans l'image. C'est un moyen,
intelligent, parmi d'autres, qui permet à
Angelopoulos de tenir le spectateur en
haleine et en réflexion pendant quatre
heures, (fy ly)

«Le voyage des comédiens »

d'Alain Cavalier
Avec « Le combat dans Vile » (1961) ,

puis « L'insoumis » (1963), Alain Cava-
lier était apparu comme un des jeunes
auteurs les plus prometteurs de l'êx-
« nouvelle-vague » française, un des
rares à inscrire ses récits dans le
contexte précis de la guerre d'Algérie
avec ses déchirements moraux et politi-
ques.

Puis vinrent « La mise à sac » (1967),
« La chamade » (1969) , « Le plein de
super » (1975) qui se distinguaient fort
peu du cinéma français de série.
« Martin et Léa » (1978) permet de
retrouver les promesses du débutant
des années 1965.

Ici aussi Cavalier inscrit son f i lm sur
un arrière-fond politique précis, même
indirectement. Martin (Xavier Saint-
Macary, un comédien peu connu), ma-
nutentionnaire, ne rêve que de devenir
chanteur. Léa (Isabelle Ho, Mme Saint-
Macary dans la vie, mais pas comé-
dienne professionnelle) accepte d'être
entretenue par un homme riche pour
lequel elle recrute des jeunes femmes ,
sans se donner elle-même à lui. Le père
de Martin a combattu en Indochine,
celui de Léa, Indochinois, est réfugié
en France. Mais c'est la rencontre de
deux êtres que Cavalier va surtout
décrire. D'abord , il y a entre eux le
désir physique , accepté comme plaisir à
partager. Puis naît peu à peu un senti-
ment plus grave, plus durable, l'amour
total qui n'exclut pas le physique. Léa
est entremetteuse parce qu'elle a besoin
d' argent. Martin et Léa renonceront à
cet argent facile à gagner. Pour une
fois , au cinéma, l'amour est plus fort
que l'argent.

Cavalier a écrit son scénario et les
dialogues auec ses deux interprètes
principaux, non pour proposer un récit
biographique , mais obtenir d'eux le
plus de vérité possible dans les gestes ,
les rapports , la tendresse, l'attention de
l'un à l'autre. Ses comédiens lui don-
nent donc ce qu'ils sont, comment ils

s'aiment , pas les événements de leur
vie privée, même si Léa, enceinte,
l'était effectivement , Cavalier ayant
tourné un fi lm où apparaît son ventre
rond avant le tournage de « Martin et
Léa ».

Un ton neuf, vrai, dans le cinéma
français: le retour au premier plai i.
d'Alain Cavalier, ( f y )

«Martin et Lea»

« Le président Carter a menace de
prendre des mesures de rétorsion à
rencontre des compagnies pétroliè-
res... » nous disait VA.F.P.

En bon français: ... contre les
compagnies pétrolières. L'expression
« à rencontre » marque un affronte-
ment, une opposition, exemple: les
faits uont à rencontre de votre
théorie. Le Plongeur

La perle



« L'Impartial »: un nouveau visage dans la continuité
L'esprit Gutenberg respecté par l'évolution technique

Les claviers sur lesquels seront composés et corrigés les textes publicitaires et rédactionnels. (photos Bernard)

Le plomb est mort. Paix à sa fonte ! Pour notre journal, c'est la fin d'une
époque. Finies les linotypes, les presses, les casses en bois où l'on rangeait
soigneusement, méticuleusement les caractères. L'imprimerie traditionnelle
a vécu. « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » va s'ouvrir à l'ère
de l'électronique. Très prochainement, il sera entièrement photocomposé.
Les machines qui permettront cette reconversion technique sont arrivées de
Zurich hier matin. Déménagement spectaculaire et surtout extrêmement
délicat qui a nécessité le recours à une grue spéciale, propriété de l'entre-
prise Von Bergen SA. Cette révolution technique, aujourd'hui adoptée par
la plupart des quotidiens, commencera pour « L'Impartial » le 21 janvier
prochain. Les pages radio-TV, la bourse, la page 2 et les pages publicitaires
seront les premières à être réalisées en photocomposition. L'ensemble du
journal devrait l'être d'ici la fin du mois de février ou dans le courant

du mois de mars.

Moment délicat : le transport de l'une des deux photocomposeuses.

La photocomposition (composition
intégrée) n'est pas une nouvelle tech-
nique. Elle existe depuis plusieurs an-
nées déjà. Et la plupart des quotidiens
suisses l'ont déjà adoptée. « L'Impar-
tial » est donc l'un des derniers grands
journaux helvétiques à y souscrire.

Le Conseil d'administration de l'en-
treprise Courvoisier S. A., Journal
« L'Impartial », a porté son choix sur
un matériel américain : le système
Harris 2536, hautement sophystiqué,
après consultation de la technique et
de son rapport. Ce matériel, fabriqué
en Floride, est déjà utilisé par d'autres
média, et notamment le « New York
Times », une partie du groupe Springer
en Allemagne, et dans notre pays par
le groupe Ringier qui éditent plusieurs
quotidiens et illustrés.

textes rédactionnels et publicitaires.
Ces différents appareils permettront
d'améliorer considérablement la qualité
technique et esthétique de notre jour-
nal. Ils permettront aussi l'utilisation
d'une plus grande variété de carac-
tères, et une augmentation sensible de
la surface rédactionnelle. Pour le per-
sonnel, les conditions de travail s'en
trouveront également améliorées sur le
plan du bruit , de la propreté et du gra-
phisme. A relever qu'aucune personne

Le matériel acquis par notre maison
se compose de deux ordinateurs, de
deux photocomposeuses, et de 14 cla-
viers munis d'écrans de télévision sur
lesquels seront composés et corrigés les

ne sera licenciée avec l'introduction de
ces nouvelles techniques qui seront
également utilisées par le secteur com-
mercial, c'est-à-dire pour les travaux
d'imprimerie. Dans ce domaine, elles
permettront de multiplier les capacités
de production.

Les principes de la photocomposition
sont relativement compliqués. Les tex-
tes sont composés sur des claviers per-
fectionnés. Au lieu d'être imprimés sur
du papier, ils s'inscrivent sur un écran
de télévision. Avantages de ces appa-
reils : les corrections, le changement de
caractères, peuvent se faire facilement
et rapidement. Lorsqu'un texte est ter-
miné, il est transmis à l'ordinateur qui
justifie la longueur des lignes, effectue
les coupures nécessaires des mots. Cha-
que ordinateur est capable de traiter 2
millions de signes à l'heure. A titre de
comparaison, « L'Impartial », actuelle-
ment, utilise 550.000 signes en moyen-
ne, par jour.

Son travail terminé, l'ordinateur1,
transmet ses ordres à la photocompo-
seuse. Dans cette machine, d'une capa-
cité de 1,8 million de signes à l'heure
le texte, lettre par lettre, est
gravé sur du papier photographique au
moyen d'un rayon lumineux. Le texte
est ensuite développé selon les procé-
dés habituels. Le reste des opérations
de fabrication du journal restent à peu
près identiques à celles que nous con-
naissions déjà. A relever encore que
chaque ordinateur est doté d'un groupe
de disques magnétiqu'es capables d'en-
registrer et de garder en mémoire 66
millions de signes.' Des groupes sem-
blables peuvent bien entendu encore
être adaptés, selon les besoins.

Toute cette installation a encore été
équipée d'un système de sécurité, soit
d'un onduleur-moduleur étudié pour
supprimer les interférences et les para-
sites, ainsi que les coupures de l'ali-
mentation électrique, et ce pendant une
heure grâce à 18 batteries de haute
capacité.

Mutation complète donc pour notre
journal, une mutation qui toutefois ne
va pas s'opérer en quelques heures.
Plusieurs semaines d'adaptation
seront nécessaires pour l'ensemble du
personnel qui sera recyclé sur ces nou-
velles machines.

Michel DERUNS

Les retaillons de la semaine
Mathusalem aura
son service après-vente

Qui disait que les produits
d'aujourd'hui ne sont plus faits pour
durer ? Qui disait que l'époque est
de plus en plus caractérisée par le
manque de confiance en l'avenir ?

J' ai trouv é cette semaine un
cinglant démenti à ces considéra-
tions pessimistes. Sous forme d'une
petite annonce de l'Impar. Où un
commerçant comme on n'en fait  plus
offrait  à vendre une « table rustique
en vieux bois massif (...)
GARANTIE MILLE ANS ». En
toutes lettres.

Une af faire  propre à réconforter
n'importe quel Mathusalem poten-
tiel. C'est vrai, ça : quelle
tranquillité d' esprit, de pouvoir se
dire que si un pied du meuble se
casse dans neuf siècles et quelque,
youp, un simple coup de
transblablateur cérébro-métaphysi-
que, et voilà le dynamophore du
service après-vente qui vous
apporte la pièce de rechange...

Af f a ire  classée
Pour soutenir M. Kaiser dans sa

revendication d'une interdiction
d'exportations d'armes suisses, une
jeune Chaux-de-Fonnière a entamé
elle aussi une grève de la faim.

Tous les journaux ont parlé de
cette détermination.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtél »,
pour sa part , semble avoir considéré
d'ores et déjà l'issue de ce combat
moral et physique comme réglée.

Elle a publié l'information, bien
isolée, en plein dans la rubrique des
avis mortuaires.

Signe particulier : néant
Regardez bien cette photo :

Reconnaissez-vous cette person-
ne ? Si oui, annoncez-vous à la
rédaction : vous gagnez un gros
bisou.

Ce portrait criant de sobriété ,
c'est la photographie , authentique et
garantie non retouchée, qu'une
Chaux-de-Fonnière a présentée à la
police des habitants :

— Je voudrais me faire faire une
carte d'identité, mais c'est la seule
photo que j' ai réussi à faire ! J' y
arrive pas, avec ces sacrés appareils
automatiques...

Hélas ! la carte d'identité n'a rien
à voir avec la carte du Tendre : il
faut  tout montrer avant de laisser
deviner !

MHK

Plus de 300 concurrents pour la 9e édition

C'est aujourd'hui à La Vue-des-
Alpes, sur le coup de 13 h. 30, que
débutera la neuvième édition de la
Coupe Perrier, une compétition de
ski réservée aux jeunes filles et
garçons âgés de 8 à 15 -ans.

Depuis sa création, cette
manifestation sportive a toujours
remporté un immense succès. Cette
année, il en ira certainement de
même puisque les organisateurs ont
d'ores et déjà reçu plus de 300
inscriptions. Les concurrents seront
répartis en six catégories, trois chez
les garçons et trois chez les filles.

Pour cette édition 1980, quelques
modifications importantes ont été
apportées au règlement, modifica-
tions qui ont été motivées par le fait
que depuis 1971, petit à petit l'on
s'est éloigné des buts premiers de
cette compétition, à savoir favoriser
et développer l'esprit de compétition
chez les jeunes skieurs du Jura. Au
fil des années, on a constaté que bon
nombre de concurrents, talentueux,
misaient toute leur saison sur cette
coupe, délaissant par voie de
conséquences d'autres courses plus

importantes en Suisse et à l'étranger
où ils auraient pu s'affirmer et y
obtenir de bons, voire d'excellents
résultats. Devant cette situation, les
organisateurs ont donc décidé de
limiter à deux tiers au maximum
par ski-clubs le nombre des
participants au bénéfice d'une
licence. Rappelons que pour prendre
part à cette compétition, il est
indispensable d'appartenir à un ski-
club affilié à la Fédération suisse de
ski. Chaque ski-club devra donc au
moins aligner un tiers de coureurs
néophytes. La Coupe Perrier 1980 se
disputera sur 3 samedis, les 12, 19
et 26 janvier. La finale quant à elle
aura lieu le 16 février prochain. A
chaque fois, les concurrents se
mesureront dans une manche de
géant et une de slalom spécial. Là
aussi c'est une nouveauté. Chaque
course réunira au maximum 120
participants. Des points seront
attribués aux meilleurs, aux dix
premiers de chaque manche. Pour
avoir droit aux places d'honneur, il
s'agira donc d'obtenir le maximum
de points. Bonne chance à
tous ! (md)

Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes où se déroulera la neuvième
édition de la Coupe Perrier.

La Coupe Perrier débute
aujourd'hui à La Vue-des-Alpes

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

tous les samedis
de 20 h. 30 à 2 heures

SOIRÉE DISCO
animée par Olivier

P 0927

La Fraternité: Ce soir, 20 h., après le
congrès de « Mission 80 » ayant réuni
plus de sept mille personnes à Lausan-
nue, durant les fêtes de fin d'année, il
sera passionnant d'écouter la relation
faite par un des jeunes participants.
Rappel : samedi 19, coffee-bar (Soleil 7).

Loto: Ce soir, 20 h., Cercle catholique,
loto du Cercle Italien.

Jazz-Club, Hôtel de la Vue-des-Alpes:
Aujourd'hui , dès 21 h., petit Nouvel-An
(aux chandelles) avec les Jazz Vaga-
bonds, les Amis du Jazz de Cortaillod.
Danse, petite restauration.

Ancien Stand: Dimanche 13, dès 16 h.,
loto du FC Le Parc.

communiqués
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Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée d'histoire et médailler : same-
di, 14-17 h., dimanche, 10-12,
14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary,

peintures, Yves Mariotti, sculp-
tures, vern. samedi, 17 h. 30.
Dimanche, 10-12 h.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 *h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera, (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Service d'aide familiale: tel. 23 88 38,
Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi),

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87,
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18,
SAMEDI
Théâtre abc: 20 h. 30, Une Suisse-idée,

par L. Sandoz.
DIMANCHE
Théâtre: 20 h. 30, Les Aiguilleurs, avec

Jacques Dufilho.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Vente de salons
à des prix suicide

Meubles en gros, Jaquet-Droz 29
P 0730

LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre, tél. (039) 22 51 22

CE SOIR BAL
du Petit Nouvel-An

Animé par Dany et sa musique
Sangria, soupe à l'oignon

P 0396

TISSAGE CRIN STEINMANN SA
Crêtets 91

Tél. (039) 23 30 21
recherche

conducteurs de machines modernes
et

aides-mécaniciens
P 0866

Galerie du Manoir
Fritz-Courvoisier 25 a

tél. (039) 23 15 52

kolos-vary
peintures-dessins

yves mariotti
sculptures sur bois

Vernissage aujourd'hui dès 17 h. 30
Exposition du 12 janvier au 13 février.
Ouvert tous les après-midi de 15 h. à
19 h. - lundi et dimanche après-midi
exceptés. - mercredi de 15 h. à 22 h. -
dimanche de 10 h. à 12 h. et sur

rendez-vous
P 0930
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iuw»ffi»
' ^̂ SS» Le Locle: BL»^̂  IJIJ^̂  f 

I
©m Fr. 13725.-' Fr. 14'550.-' Fr. 15'975.-' Fr. 17-900.-' «̂̂ S l̂

iMSl 
Rue du 

Pont 
8, tél. (039) 31 14 44 « « llfl n t» W «II Q O! ¦ & ,8 1̂ 1̂

— UJ 4 pot.,. tOO CV-Om Ca, ,̂ 100 CV-DIN 4 pote. 100 CV-OIM « pon.i. 115 CV-niN gg^^^B^KBj EÊKÊmt  ̂ 7^kj*Wy\ I H ¦«¦ ftÔftS H ¦ f T*LlVfft

Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle p"ren
J!,„ A*.ÏKrt*??ta. 039/23 22 14 iBÎ VnKl/l NnL/ iB! ra (039) 31 40 12

MJMMJUIIIUU VENTE
Place du Marché - Le Locle QDÉfM A I P
I DES ARTICLES DE SAISON ! I **" ¦"Wirtl« fci

DES MODELES EXCLUSIFS ! (autorisée dès le 15 janvier -

RABAIS jusqu'à 60%

Mise en garde
Comme chaque année, nous rendons attentifs
les promeneurs et éventuels patineurs que

le lac
des TaiHères

n'est qu'en partie gelé et que l'épaisseur de la
glace n'offre pas une sécurité suffisante.

Nous déclinons, d'ores et déjà, toute responsabi-
lité en cas d'accident par suite de non-observa-
tion de cette mise en garde.

, .,iv,i .,,Pirectrbn de l'Electricité Neuchâtelojse S.^. ^

Cours de ski
pour la population

dès mardi 15 janvier 1979
dans les prés de la Jaluse
Inscriptions sur place dès 19 h. 30
5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres
GRATUIT POUR LES MEMBRES
Organisation: SKI-CLUB LE LOCLE

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CE SOIR PETIT NOUVEL-AN
DANSE - COTILLONS- AMBIANCE

MENU GASTRONOMIQUE
DE CUISINE NOUVELLE

Réservez votre table s.v.p., tél. (039) 31 65 55
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Restaurant de la Place
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SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
CRUDITES

CONSOMMÉ À LA MOELLE

LONGE DE VEAU FORESTIÈRE
! GARNITURE DE LEGUMES

POMMES ALLUMETTES

¦ DESSERT

Prière de réserver, tél. 039/31 24 54

DANSE
avec l'orchestre FANFAN

Femme
de ménage
pour une demi-journée par semaine, Fr.
10.— l'heure.

Ecrire à case postale 313, 2400 Le Locle.

Sparing-Partner
de tennis pour joueur moyen. Hall ré-
servé chaque lundi, de 16 h. à 17 h. au
Locle.
Ecrire à case postale 313, 2400 Le Locle.
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On cherche à louer appartement ou à
acheter

petite maison
dans endroit tranquille, district du Locle.
Ecrire sous chiffre 91-105 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»; 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
à Sonceboz

maison familiale
moderne (en rangée)
style Le Corbusier
5 chambres, salon
avec cheminée, ate-
lier, terrasse et j ar-
din.
Prix: Fr. 235 000 —
(Pour personne sol-
vable, achat sans
nfnmntp nnç«3iMp>

A vendre à Court

belle maison familiale
situation tranquille
7 1/z chambres, sa-
lon avec cheminée,
atelier, garage, jar-
din potager, grande
piscine et terrain de
3000 m2.
Prix: Fr. 390 000.—
Acompte environ
Fr. 40 000.— ou ga-
ranties équivalentes
Ecrire sous chiffre
80-532153 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

8 PORCS
de 10 semaines à
vendre. S'adresser
chez W. Hugli, Les
Planchettes, tél. 039/

, 23 4125.

CHIENS
A vendre 2 beaux
jeunes chiens Ber-
ger Belge, 3 mois,
Fr. 50.— pièce. S'a-
dresser: M. Adolphe
Wâfler , 2333 La
Ferrière, tél. (039)
61 16 14.

Sgg VILLE DU LOCLE
f9*§) MISE EN SOUMISSION

Le Café-Restaurant du Casino
est à remettre pour le 30 avril 1980.

Les conditions de location peuvent être consultées au secrétariat
des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invitées à faire
parvenir leur offre à la direction des Travaux publics jusqu'au
21 janvier 1980.

CONSEIL COMMUNAL

SOLDES 10 -20 -30 -40 %
SUR TOUT LE STOCK

(Autorisés par la Préfecture du 15 j anvier au 4 février)

L'ART DU MEUBLE - LE LOCLE
RUE DE FRANCE 4 - Tél. (039) 31 38 85

Ecrire sous chiffre
532165 aux Annon-
ces Suisses SA, 2501
Bienne. !

A VENDRE
d'occasion, moteur
vertical lent pour
nettoyage de pièces
380 volts. 1 moteur
suspendu pour pon-
çage de pièces 7000
tours, 220 volts.
Tél. (039) 31 12 43.

I On cherche à ache-
I ter

train Mârklin
écartement HO, O
+ 1, période 1900 -
1955. Même défec-
tueux. Bon prix.
Tél. (031) 83 43 59.

ËM PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

DEMANDE D'EMPLOI

Jeune dame
formation horlogère, régleuse, cherche
travail à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre 91-106 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds.

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des repas

PEUGEOT 204
1974

63 000 km., couleur beige, voiture
| en parfait état de mécanique et

de carrosserie, 4 pneus neige neufs
Freins et échappement neufs, ex-
pertisée. Garantie totale. Prix : Fr.
2800.—.

PEUGEOT 204
BREAK 1971

70 000 km., voiture en bon état de
mécanique et de carrosserie, 4
pneus neige neufs, expertisée jan-
vier 1980, garantie totale. Prix : Fr.
2800.—.
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Eglise Evangélique Libre: C'est un
sujet d'une brûlante actualité que trai-
tera le docteur R. Bréchet, dimanche
soir à la salle du Musée. Après avoir
passé plusieurs dizaines d'années en
Angola, pour le compte de l'Alliance
missionnaire evangélique, M. Bréchet
en est rentré l'année dernière. Il a
vécu tous les changements survenus
dans ce pays où la guérilla sévit ac-
tuellement.

Modernisation de la ligne Besançon -Le Locle

Ainsi que nous l'avons déjà écrit ré-
cemment, lors d'une session du Conseil
général du Doubs, consacrée à l'étude
du schéma régional des transports
routiers et ferroviaires, le directeur

régional de la SNCF, M. Meunier a
déclaré qu'il n'était pas du tout ques-
tion de supprimer le trafic voyageurs
sur la ligne Besançon-Le Locle. Bien au
contraire, puisque des aménagements
doivent être apportés sur la voie ferrée
pour rétablir les conditions normales de
vitesse, ce qui permettra un gain de
temps sur le trajet Morteau-Besançon,
qui est actuellement de 1 h. 20. Par
ailleurs un matériel plus moderne et
plus confortable, les autorails X-2800
(notre photo) seront mis en service sur
cette ligne. Voilà deux gages pour
l'avenir de cette ligne, (cp)

La Chaux-de-Fonds
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* services religieux * services religieux •

SACRÉ-COEUR: 20 h. 15, veillée
œcuménique et prière.

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M,

Molinghen. Concert à 17 h. à la salle
de paroisse, Cure 9. Vendredi à 15 h. 45
groupe d'enfants et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h. culte de jeu-
nesse au Temple. Vendredi 15 h. 30
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat. C. Amez-Droz. Chœur
de l'hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 19 h. office à Paix 124. Vendredi
16 et 17 h. culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte.
Mercredi 19 h. 45 prière. Vendredi 17 h.
rencontre d'enfants.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M.
Wettstein ; sainte cène. Vendredi 16 h.
culte de l'enfance, et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; garderie d'enfants à la
Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., culte,
salle de paroisse pour les deux foyers,
message de M..W. Jeanneret, diacre de
l'Eglise catholique chrétienne.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Bauer.
Mercredi 15 h. 30 culte au Foyer. Jeudi
17 h. 15 culte de jeunesse, salle des so-
ciétés. Ecole du dimanche: 9 h. 30 Cure
et Crêt; 10 h. Les Coeudres; 10 h. 15
Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sa., 20 Uhr, réunion de prière au Tem-
ple Farel. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
Jes. 49,23. Di., 6 Uhr, Gebèt und Bibel-
lese; 20 Uhr, Sitzung Briiderrat. Mi.,
20.15 Uhr , Jugendgruppe. Fr., 20 Uhr,
Gebetsstunde + Chorsingen. Hinweis:
25.1., 20 Uhr, Gemeindeversammlung.
2.2., 8.30 Uhr, Abfahrt zur "Welschland-
tagung in Lausanne.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-CŒUR. Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Diman-
che, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol ; 18 h., messe avec partage d'é-
vangile à la chapelle; 20 h. 15, veillée
œcuménique de prière.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : Samedi, 18 h., messe
avec partage d'évangile.

HOPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Same-

di, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30, mes-
se; 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-

manche, 9 h. 45, grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 50, prière; 10 h., culte,
M. M. de Bernardini, école du diman- '
che. Vendredi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants; 20 h., alliance evan-
gélique au Temple Farel. Dimanche, 9
h. 15, prière ; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi, 19 h. 30, ligue du
foyer.

Action biblique (Jardinère 90). —
Dimanche, 20 h-, culte, M. P. Frank.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

La fin et les moyens
Propos du samedi

La fin justifie-t-elle les moyens ?
Voilà un beau sujet de dissertation,
depuis longtemps sans doute usé
jusqu'à la corde par les stylos
fébriles des pauvres gymnasiens et
candidats au « bachot » ! En d'autres
termes: peut-on faire n'importe
quoi pour atteindre le but qu'on
s'est fixé, sous prétexte que celui-ci
est noble ?

Si le but en question est vraiment
élevé, juste et s'il marque un
progrès important par rapport à la
situation antérieure, la réponse sem-
ble évidente: oui, bien sûr, un tel
but justifie tous les moyens néces-
saires pour y parvenir.

Mais je ne suis pas du tout certain
que l'Evangile raisonne de cette
façon. La morale chrétienne est une
morale de situation: chaque cas est
unique, différent de tous les autres,
et il s'agit toujours de déterminer
quel est le moindre mal (ou le plus
grand bien), avec tous les risques
d'erreurs d'appréciation que com-
porte ce principe. Telle fin peut jus-
tifier des moyens en eux-mêmes
contestables. Mais aussi, une fin,
aussi noble et juste soit-elle, peut ne
pas justifier l'usage de moyens par
trop contraires au respect des indi-
vidus.

Ainsi en est-il de la prise en
otages des diplomates américains à
Téhéran. Au cours d'un récent débat
télévisé consacré à ce sujet, un pro-
fesseur de droit international de Flo-
rence s'est montré très clair et con-
vaincant: le non respect de l'immu-
nité diplomatique porte en soi sa
propre condamnation; un tel acte est
d'une gravité en elle-même décisive.
Aussi légitime que puisse être esti-
mée la révolution iranienne, aussi
juste que puisse paraître la volonté
des Iraniens de demander des comp-
tes à l'ex-shah en personne, bref ,
aussi juste et légitime que puisse
être le « contexte » de cette prise
d'otages, il ne saurait la justifier.
Car s'en prendre à des diplomates,
les séquestrer, c'est violer l'un des

principes fondamentaux des rela-
tions entre les peuples et les Etats;
c'est bâillonner l'interlocuteur. Si,
désormais, les missions diplomati-
ques ne peuvent plus se sentir en
sécurité dans les pays où elles tra-
vaillent, tout dialogue est compro-
mis, c'est le champ libre pour la
voix des armes. Et le professeur flo-
rentin concluait, à l'adresse des Ira-
niens présents: Aussi noble que soit
votre cause, elle ne justifie pas ce
type de moyens.

Est-il téméraire de discerner une
influence de la pensée chrétienne
dans le fait que les Etats-Unis, eux,
se refusent à utiliser le même
moyen en retour, par exemple en
prenant en otages les quelques mil-
liers d'Iraniens vivant chez eux;
dans le fait aussi qu'ils en appellent
d'abord aux institutions interna-
tionales plutôt que de mettre en
marche leur terrifiante machine
militaire.

Pour eux, la légitime défense de
leur honneur et du Droit internatio-
nal semble passer après la sauve-
garde de l'intégrité des personnes.
Un principe philosophique ou poli-
tique ne saurait donc faire automa-
tiquement le poids face à la vie des
individus. « A  toi, patrie, Suisse
chérie, le sang, la vie de tes en-
fants », chantait-on dans notre
ancien hymne national. Affirmer
cela, c'est signer un chèque en
blanc. Ce peut être juste, très sou-
vent, mais ça ne l'est pas forcément
et automatiquement: il peut se trou-
ver que, dans tel ou tel cas, la dé-
fense de l'indépendance nationale ne
justifie pas le sacrifice sanglant des
individus (cela n'est qu'un exemple).

Ce qui est vrai de la politique l'est
aussi de la vie personnelle: les buts
que nous nous fixons (bonheur
réussite sociale, richesse, autorité,
etc.) justifient-ils toujours les
moyens que nous utilisons pour les
atteindre ?

R. T.

Avec la participation de l'équipe de France juniors

A droite, les préparateurs de la piste, MM.  Jean-Bernard Huguenin et
Georges Rossier en discussion auec deux fondeurs bréviniers, Claudy Rosat

et Denis Huguenin. (Impar-'Perrin)

A n'en point douter, tous les ama-
teurs de ski de fond se donneront
rendez-vous, ce week-end à La
Brévine, où ' le Ski-Club du lieu orga-
nise les championnats jurassiens de ski
nordique. Près de 230 coureurs seront
au départ dans les différentes
catégories. Parmi eux se trouveront
tous les meilleurs skieurs jurassiens et
l'équipe de France junior de ski de
fond, composée d'une dizaine de mem-
bres. Voilà une inscription de dernière
minute intéressante qui mettra encore
davantage de piquant à cette
compétition. « On ne connaît pas exac-
tement la valeur de ces skieurs
français, nous a déclaré M. Daniel Ray,
président du Ski-Club brévinier, mais
nous devons nous attendre à de solides
gaillards ». Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes et aucun

problème ne se posera aux organisa-
teurs dans ce domaine. « Les pistes
seront impeccablement préparées et la
température assez froide facilitera sans
aucun doute la tâche des skieurs lors
du fartage, Tous les « gros bras » seront
présents puisqu'aucune défection
jusqu'ici ne nous est parvenue » a
encore ajouté M. Ray.

Parmi les skieurs inscrits en élite
figure notamment le Chaux-de-Fonnier
Jacot qui apparaît comme l'homme à
battre, à la suite surtout de sa 3e place
aux récents championnats suisses, sur
50 kilomètres. Il devra toutefois se
méfier d'hommes tels que Mercier, du
Locle, Schertenleib, de Neuchâtel,
Gacond, son compatriote de La Chaux-

de-Fonds, les frères Rey des Cernets,
de Donzé des Bois ou de ceux qui
courront sur leur terrain, devant leur
public, les Bréviniers Rosat, Huguenin,
Nicolet et Benoit.

Ces quatre derniers risquent par ail-
leurs de composer l'équipe de relais du
Ski-Club de La Brévine. Les relais
seront disputés demain dès 13 heures,
tandis qu'aujourd'hui se disputeront les
épreuves individuelles, également dès
13 heures.

Il faut s'attendre à une lutte
acharnée entre Bréviniers et skieurs
des Cernets, lors de ces relais précisé-
ment. Cette course « au sommet » entre
les Jurassiens, comme les autres par
ailleurs, constituera des spectacles de
toute beauté. Il faut espérer que de très
nombreux spectateurs, bravant le froid,
seront présents pour les apprécier.

"*-" (j cp)

Championnats jurassiens de ski nordique à La Brévine

D'abord , qu'est-ce que la radio suisse
internationale ? C'est un département
de la SSR dont le siège est à Berne et
qui est chargé de faire entendre la voix
de la Suisse par delà les cinq conti-
nents. Aux heures d'écoute tolérables
dans ces pays lointains.

Les émissions sont fort diverses et la
correspondance reçue à Berne peut
rendre compte d'un taux d'écoute très
important. Les Suisses ou même les
francophones sont très sensibles aux
messages venus de la patrie, ou du pays
voisin.

Parmi l'éventail des émissions propo-
sées à l'échelon planétaire, il en est une
qui est diffusée le deuxième samedi de
chaque mois. Elle a pour titre « Air du
pays ». Elle est basée sur des rencon-
tres musicales, souvent folkloriques,
sur des interviews, des joutes sportives,
etc.. C'est une émission qui raconte à

la fois un événement et son contexte.
Cédric Stauffer, par ses résultats au

Trophée mondial de l'accordéon, a
attiré l'attention des producteurs de la
radio suisse internationale.

Les réalisateurs se sont déplacés au
Locle pour mieux le connaître et l'en-
tendre. Us ont profité de l'occasion
pour écouter le « prof » à Cédric,
Gilbert Schwab défendre avec passion
l'instrument. Et Gilbert Schwab
explique comment la « viole » des bals
musette peut être classique. Les Russes
et les Allemands le savent déjà et ils
ont créé des conservatoires. Belle pro-
fession de foi de Schwab.

L'émission se termine par un portrait
un peu caricatural mais tendre qu'on
m'a chargé de brosser, comme ça, tout
de go. Stauffer du Locle, Schwab du
Locle, il fallait planter le décor. On m'a
fait confiance au vu de l'image du
Locle que je m'attache à fourbir à
travers la bienveillance de l'Impar.
C'est l'accordéon surtout qui est à
l'honneur.

L'émission de la radio suisse inter-
nationale, service français, sera
diffusée aujourd'hui sur la ligne I de la
télédiffusion à partir de 24 heures.
Pour les radiophiles, on peut aussi la'
capter sur « MHz 75',28',' 48,66 et "31,46"
m., pendant le temps du décalage,
horaire.

Mon petit chauvinisme est comblé.
Cédric Stauffer joue comme un chef ,
Schwab est passionné, le folklore
jurassien est bien exprimé... et Le Locle
ira dire bonjour à Tahiti, à Bogota, à
Ouagadougou et pourquoi pas... à
Téhéran. Comme un tout petit sourire
de lumière sur un fond de gris. On en a
bien besoin ! (SL)

Cédric Stauffer... à
la Radio suisse internationale
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Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Mon
nom est Bulldozer.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h,
à 12 fa. et de 18 b. à 19 fa. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren -
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte,
M. M.-Ed. Perret, Les Ponts-de-Martel
(dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la cu-
re).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICE DE JEUNESSE: à la mai-
son de paroisse, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi,
16 h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse pour
les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h, culte,

M. G. Tissot; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, M. G. Tissot; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez M. Charly Robert.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Don-
nerstagabend, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe.

ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec le pasteur Gérald Estoppey, de
Neuchâtel. Mercredi, 20 h., réunion de
prière et étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.
école théocratique. Samedi, 18 h. 30.
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30;
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h., service
divin.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche; 20 h., à la salle du Mu-
sée, conférence du docteur-mission-
naire R. Bréchet, sujet: « Mort et vie
en Angola - Actualité de l'Evangile »,
Jeudi, 20 h., réunion à caractère mis-
sionnaire.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre.
Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h, 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h., rencontre pour soldats et
amis. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, culte présidé par le bri-
gadier et Mme Porret; 9 h. 45, Jeune
Armée; 20 h., projections sonorisées :
« Dieu existe », de Jacques Loew.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). — Sonntag, 20.00 Uhr, Haus-
Gottesdienst.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
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FIAT-CITROËN
Pour tout achat d'une de
ces voitures, 1 bicyclette en prime

Citroën CX 2000, 1976 6900 fr.
Fiat 132 Sp„ rouge 5300 fr.
VW Golf. 43 000 5900 fr.
VW 1302, 1973 3200 fr.
Renault 6 TL, 1975, 4500 fr.
Renault 12, 41 000 5600 fr.
Renault 16 TX, 42 000 7900 fr.
Datsun 120 Y, 1974 , 3900 fr. \
Simca 1100 Spéciale 4500 fr.
Simca 1100 TI, 38 000 5900 fr.
Alfa-Sud, 44 000 5300 fr.
Audi 80 LS, 60 000 4500 fcv
Matra Simca, 55 000 8500 fr.
Toyota Copain, 30 000 4900 fr.
Toyota Celica Lift 10 900 fr.
Citroën GS 1015 2600 fr.
Citroën GS 1220, rouge 4500 fr.
Citroën GS Break, 28 000, 8900 fr.
Fiat 128 SL, jaune 4900 fr.
Fiat Fourgon 900 T 6300 fr.

Toutes nos voitures sont experti-
sées par nos soins et subissent un
sérieux contrôle mécanique et car-
rosserie, gage de qualité

RONDE

Restaurant h
^du Musée Y ĥJJaniel-JeanRichard 7 L jW

Tél. (039) 22 27 19 VX_T.La Chaux-de-Fonds ^^
CE sont

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette, Fr. 7.—

DIMANCHE

LANGUE DE BŒUF
sauce madère

avec dessert, Fr. 13.—

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 127 Sport
noire - Fr. 8600.—

AUTOBIANCHI A 112
turquoise - Fr. 39Ô0.—

VW GOLF 1100
rouge - Fr. 5900.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Nous sommes une importante compagnie internationale (de marque) de
l'industrie horlogère et nous cherchons un

conseiller
vendeur
pour prospecter en Suisse les magasins spécialisés en horlogerie.

Nous lui souhaitons:
— une solide expérience de la vente de produits de marque dans un

marché difficile (il n'est pas indispensable que ce collaborateur vienne
de l'horlogerie);

— une parfaite connaissance de l'allemand et du français parlés. La
possession de l'anglais serait un avantage certain;

— un domicile en Suisse romande;
— l'âge idéal: la trentaine (mais les qualifications et la personnalité sont

plus importants que l'âge...).

Nous lui offrons:
— d'abord un cours de formation préliminaire dans le cadre de nos

structures suisses, puis une formation continue;
— un important salaire fixe, un pourcentage à discuter, une excellente

rémunération des frais de voyage; I
— une voiture de service.
Rejoignez -nous!
Si vous aimez l'indépendance et les responsabilités, si vous êtes capable
de gagner — par votre initiative, votre dynamisme, vos réelles connais-
sances de la vente — des clients exigeants à nos produits de haute
qualité.

Pour cela, envoyez votre offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une lettre d'accompagnement manuscrite à l'adresse ci-dessous
(à la même adresse, vous pouvez également obtenir — discrètement—
des renseignements par téléphone):
Dr. A. Gaugler
Alfred-Escher-Strasse 26 - No de référence 2060
8002 ZURICH
Téléphone (01) 201 16 36, du lundi au vendredi, entre 11 h. et 12 h., et
entre 16 h. et 18 h.

-I,
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RESTAURANT

au britchon
Rua do la Serra 68,tél. 039/221785

GRANDTOURNOI
DES «PIZZA»
Ce soir au premier étage

Cabaret

Nous développons et fabriquons des appareils et sys-
tèmes électro-mécaniques de mesure et de surveil-
lance pour l'application dans les laboratoires de
recherche, l'aviation et l'industrie.

Pour notre département de développement, nous
cherchons un

ingénieur-mécanicien ou physicien
Sa tâche principale consiste à développer des cap-
teurs et des systèmes pour la mesure de grandeurs
mécaniques.

Nous offrons une activité intéressante dans un petit
groupe de spécialistes, des conditions de travail opti-
maies dans une entreprise moderne et dynamique.
Si cette position vous intéresse, nous vous prions
d'envoyer votre documentation à la direction de
Vibro-Meter S. A., B. P., 1701 Fribourg.

RlTERnflTWÊ
SOLDES

du 15 janvier au 4 février

15%
sur les vêtements d'hiver

20%
sur les anciennes collections
Grand choix de chemisiers,

pantalons, robes, gilets, pulls,
vestes

AlTERnflTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

A louer aux Bois

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser:
Jos. Jeanbourquin
Les Bois
Tél. (039) 6112 39.

A LOUER
Bellevue 10 - Le Locle

appartement
meublé
de 3 chambres, cuisine et salle de

i bain, chauffage central.

Prix Fr. 200.— par mois, chauf-
fage non compris.

Tél. (039) 3146 83 aux heures de
bureau.

Auberge
de la Corchère

à proximité de Morteau, direction
Pontarlier

Sans personnel

Spécialités: Gril et fondue
COTE , DE BOEUF FF 28.—

FONDUE CHINOISE FF 30.—
Tél. (00.33.81) 67 07 03

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

petit local
commercial
avec vitrine.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr 213 —"
Tél. (039) 26 06 64.

¦orol: L'Impartial

Feuille dftyfo

¦ gjH CENTRE DE RENCONTRE
B^^r^ Il Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

B B I 230° La Chaux-de-Fonds

Poterie
Tour à disposition

Décoration florale japonaise
JEUDI, de 14 h. à 16 h. (à Parc 1)

Garderie d'enfants
(à Parc 1)

sur rendez-vous au Centre, mardi de 14 h. à 17 h.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

fesMontapes

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 41

studio
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64

; A louer tout de suite
• ou pour date à con-
. venir, Bois-Noir 39

studio
non meublé.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 250.—

• Tél. (039) 26 06 64.



Non. dit l'Etat de Neuchâtel
Saisonniers chèrement logés ?

Le Département cantonal neuchate-
lois de l'industrie a mené à terme l'en-
quête qu'il avait entreprise concernant
le prix de location payé par des tra-
vailleurs saisonniers pour leur
logement dans l'entreprise qui les
emploie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Selon le département, « le prix
demandé ne semble pas du tout surfait,
même si la justification par l'entreprise
des frais, valeurs d'inventaire, intérêts
et autres charges pourrait être discu-
tée ». Les travailleurs impliqués paient
135 francs par mois.

Une polémique avait été déclenchée
au mois de novembre par une lettre du
comité consulaire de coordination au
Grand Conseil neuchâtelois dénonçant

les conditions de logement des travail-
leurs saisonniers dans une entreprise
de construction et de génie civil.
L'enquête menée immédiatement par le
Département de l'industrie concluait au
respect, par l'entreprise, du règlement
sur le logement des travailleurs,
règlement annexé à la convention na-
tionale. Restait à étudier la question du
prix de la location, jugé trop élevé par
les auteurs de la lettre pour des per-
sonnes vivant à deux ou trois dans des
pièces d'environ cinq mètres sur
quatre.

Le prix de location, outre > divers
amortissements, comprend la chambre,
l'usage d'un réfectoire avec TV, des lo-
caux sanitaires, le blanchissage, le

chauffage, l'électricité et le gaz. Selon
l'entreprise, le prix demandé ne couvre
environ que la moitié des coûts réels.
Cet argument n'est pas repris à son
compte par le département. Celui-ci a
fait analyser les chiffres qui lui ont été
fournis par l'entreprise auprès du
Service de gérance des immeubles de
l'Etat, (ats)

Les plaqueur$ : assez de pertes sur for !
^^IfiliM

Réunion extraordinaire du Groupement des plaqueurs mercredi à Neu-
châtel. Comment faire face, du point de vue calculation des prix, aux fluc-
tuations actuelles du prix de la matière précieuse ? Tel était le thème prin-
cipal de la discussion. En présence d'une majorité de représentants de la
profession, une modification a été apportée qui conduira à une solution
élégante et efficace au problème. Cette solution, à y regarder de plus
près, ne paraît pas avoir été choisie dans l'optique de la seule défense des
intérêts des golvanoplastes ; elle favorise également l'avancement du
travail chez les fabricants d'horlogerie qui sauront d'avance et à coup sûr,
à quels prix seront exécutées leurs commandes. Ce que la mini-spéculation

y perdra sera largement gagné sur le plan de l'efficacité...

CE QUI ÉTAIT...
Depuis 1971, les plaqueurs avaient

adopté — pour rendre service à leurs
clients — une majoration sur produit
calculée en fonction des évolutions des
cours de l'or, à l'époque relativement
calmes.

Ce calcul était basé sur la moyenne
des cours pratiqués par les fournis-
seurs de matières précieuses durant le
mois précédent.

Cette année-là, l'or était à 4900
francs le kilo... Et les majorations ont
toujours été appliquées sur cette base
qui, aujourd'hui laisse rêveur les plus
blasés...

A 5000 f rancs
de f luctuation le kilo...

L'ensemble des plaqueurs, une
trentaine d'entreprises environ, uti-
lisent environ 200 à 250 kilos d'or
fin par mois. Certaines maisons
utilisent à elles seules dix pour cent
ou davantage sur cette quantité glo-
bale. Estimée approximativement.
Une vingtaine de kilos par mois
lorsqu'il y a 5 ou 6000 francs de
fluctuation sur le prix du kilo, on
comprend que cela n'était plus pos-
sible...

En considérant que le « produit »
vendu par les galvanoplastes contient
65 pour cent de matière précieuse, on
prenait le cours du jour, moins les 4900
francs de base, divisé par 4900 et mul-
tiplié par 65. Décompte simple et qui
pouvait suffire tant que les plaqueurs
étaient confrontés à une inflation rai-
sonnable. Ils perdaient un peu parfois
en achetant au cours du jour avec un
calcul basé sur des données vieilles
d'un mois, mais les variations étaient
faibles et la loi des compensations qui
jouait à d'autre occasions rendait les
choses supportables.

Cependant, depuis janvier 1979, où
l'or était aux environs de 11.000 -
12.000 francs, pour arriver à 26.000

francs en décembre, le procédé deve-
nait de plus en plus problématique.

Une première assemblée convoquée
après les vacances décidait à une faible
majorité de maintenir le statu quo,
espérant qu'une baisse interviendrait
pour « remettre l'église au milieu du
village ». Perdants en septembre
pourraient devenir gagnants en octo-
bre... Ce ne fut pas le cas et le prési-
dent du groupement comme le vice-
président — M. Silvio Gattoni, de La
Chaux-de-Fonds — étaient assaillis
d'appels téléphoniques. Il fallut recon-
voquer.

... ET CE QUI SERA :
LE « FIXING » DU VENDREDI

Mercredi, les membres de la profes-
sion sont arrivés à la conclusion que
tout en conservant la... même méthode
de calcul qui avait fait ses preuves, la
base deviendrait hebdomadaire et c'est
le « f ixing » — le cours — du vendredi
à 11 heures qui serait pris chaque fois
en considération. De mois en mois, la
situation a imposé elle-même d'être
considérée semaine après semaine.

L'or se stabilisera certainement un
jour ou l'autre. Mais à quel niveau ?

UN BIEN POUR TOUS
Nous serions tenté d'applaudir des

gens qui, comme les plaqueurs ont dé-
montré un esprit pratique. Pas telle-
ment à cause de leur faculté d'adap-
tation, mais parce que des mesures,
toutes simples à choisir, conduisent
dans leurs conséquences, à une appro-
che plus « industrielle » des choses. En
l'occurrence, on évite un attentisme
préjudiciable à la clientèle en défini-
tive puisque l'avancement du travail
est tout de même conditionné par le
cours de l'or, dans les produits incluant
la matière précieuse.

Et si cela contribue à diminuer un
esprit de mini-spéculation se résumant
à : si l'on gagne tant mieux, si l'on perd
on s'arrangera pour faire cascader la
différence sur les fournisseurs, ce sera
un bien pour tous.

Roland CARRERA

La « Delirium » au féminin
Horlogerie : un record mondial

De l'or à 1262 francs le gramme!
> Suite de la l'e page

Si l'on se penche sur le plan de cette
nouvelle miniaturisation réalisée à
Granges par les ingénieurs d'ETA on
s'aperçoit que par rapport à Delirium I
il était encore possible de gagner
quelques millimètres carrés. On a mis
à profit cette possibilité tout en conser-
vant pratiquement la construction du
modèle homme conçu en étroite
coopération entre Ebauches Electroni-
ques, Marin et ETA à Granges, en
rapprochant les uns des autres les
éléments logés dans la platine: pile,
diviseur, trimer, rouage et en raccour-
cissant la longueur des pistes du circuit
imprimé.

Mono-platine-fond vissé à l'instar du
modèle précédent, cadran concave,
affichage analogique noyé. Ce nouveau
record est donc une adaptation du
premier. Paradoxalement, le rapport
surface-épaisseur rendra la montre

pour dame théoriquement plus résis-
tante que le modèle pour homme.
Encore qu'il reste évident que ce n'est
pas une pièce à porter autre part que
dans les salons ou au spectacle...

Comme son aîné, la nouvelle
Delirium intègre une somme de
données significatives pour l'horlogerie
de demain. Encore faut-il retenir que le
produit fini permette durement d'ap-
précier à son exacte ampleur l'impor-
tance du « know how » qui préside à sa
construction. Ne serait-ce que sur le

plan des méthodes et des machines, il
est assez impressionnant de voir une
contourneuse de la taille d'une petite
voiture découper, fraiser, tarauder de
l'or massif au lieu de laiton et
d'observer les appareils mis en œuvre
pour la construction de la partie élec-
tronique de la montre. Cependant, les
moyens de contrôle employés eux aussi
ouvrent déjà des horizons vers une
automatisation encore plus poussée qui
permettront à l'horlogerie suisse de de-
meurer hautement compétitive...

Au Théâtre - Centre de culture abc, Laurent Sandoz donne
une certaine idée de la Suisse... et d'autre chose

LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FONDS

L'humour se 7iaturoIiserait-iI en
Suisse romande ? (Car n'oublions pas
qu'il n'a jamais cessé d'être en Suisse
alémanique, par l'écrit, le verbe et le
reste). En tout cas, depuis un travers de
temps, on se met à dire des choses, sur
ce bon petit pays dont personne, sauf
nous et les banquiers de partout, ne
s'occupe. « La Suisse, où c'est ?
Comment que vous parlez, en Suisse ?
Le suisse ? ». Nous m'intentons rien:
c'est une question que l'on se posait
naguère encore, en France, par exem-
ple. Il y a peut-être d'autres pays et
d' autres natifs de quelque part qui
doivent , s'ils y sont contraints, recourir
au dictionnaire. Eh ! bien, je vous l'as-
sure, c'est sain. C'est quasi rassurant,
l'ironie, quand c'est quelqu'un qui
connaît bien parce qu'il est «t de pa r
chez nous » qui se paye gentiment sa
propre tête, et la nôtre, que nous lui
prêtons sans barguigner.

Seulement, voilà: il n'y a pas que
cela, chez ce Neuchâtelois de quelque
chose comme 28-29 ans, ancien élève de
l'Ecole d'art dramatique (supérieure
tant que vous voudrez: en France, tout

est supérieur, c'est connu) du Théâtre
national de Strasbourg, également
ancien de Carouge - Atelier de Genève,
où il a joué Brecht, Tchékhov , Shakes-
peare, Eschyle et quelques autres petits
maîtres ! C'est donc dire qu'il a fait
assez rapidement son apprentissage, et
un bon. Puis, tout d'un coup, il a voulu
« être soi ». Et ce fu t  l'idée d'une
« Suisse-Idée », qui a le culot d'englo-
ber dans son titre Paris, la misère
(laquelle, on le sait, n'est pas helvète),
le désespoir , tout ce qu'il faut pour
faire un monde, un vrai, un dur; bref,
comme il est. Mais tout cela sur le
mode cocasse, ou tragi-comique, qui
faisait rire, hier soir, à gorge déployée
un public charmant, jeune, réagissant à
tout coup et sans la moindre hésitation.
Que dit-il, ce Laurent ? Qu'il a été
éclaireur (toujours prêt, jamais là !),
soldat , voire, en imagination, officier ,
patron, propriétaire, c'est-à-dire l'in-
carnation absolu e de la perfection
helvétique. Il est content, voire très
content de lui, ce Suisse qui n'a pas de
pétrole, mais... des Alpes ! Mon dieu,
qu'il est gentil, aux bras noueux, solide,

inébranlable, depuis Marignan (1515) ou
1815 (Traité de Vienne).

Mais, dominant toute cette charge
bienvenue, il y a le comédien, qui est
déjà (presque) complet. D'abord l'athlè-
te, le mime, l'imitateur. Il faut vrai-
ment roder un tel spectacle pour le
présenter avec cette, assurance, une
constance sans rémission, qui ira donc
de ce pays , et même neuchâtelois, avec
son accent bien britchon, à la leçon
d'art dramatique, laquelle va surtout
chercher dans la redevance trimestriel-
le (des élèves), à l'imprésario miséreux,
au chanteur qui se retrouve au bureau
de chômage où la bonne France ne re-
çoit pas :

— Pourquoi ne fait es-vous pas partie
du Marché commun ?

C'est vrai, après tout: pourquoi pas ?
Et de l'ONV ? « Faire rire, but
périlleux et fragile » nous dit-il. Il fait
rire, même dans ces moments où il y
aurait aussi à pleurer. Bref, un excel-
lent spectacle, fait  par un gars tout
seul, et qui ce soir comme hier, se
suffira à lui-même. Bien du plaisir.

J. M. N.

Le Vallon
en week-end

Apres le tourbillon des fêtes de
f in  d'année, l'activité des sociétés
reprend vie au Vallon.
A Travers, ce soir, le Club des

accordéonistes organise sa tradition-
nelle soirée musicale, suivie d'un
bal conduit par l'orchestre Dany
Ray Swingtet. A l'église catholique,
ce soir également , le Centre de ren-
contre de Fleurier présente les
Compagnons du Jourdain dans leur
récital fort apprécié de negro-spiri-
tuals. A noter que les locaux du
Centre de rencontre, situés au pre-
mier étage du presbytère, à la
Grand-Rue de Fleurier, pourront
être visités aujourd'hui de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. 45. Cette
journée portes ouvertes n'est pas
seulement réservée aux membres
collectifs ou individuels de l'associa-
tion mais également à la popula -
tion du Val-de-Travers.

A Couvet, ce soir, la Société
d'émulation invite les amateurs de
vaudeville au spectacle des Artistes
associés de Lausanne qui interpré-
teront « J e  ne trompe pas mon
mari ». Le rire est assuré...

Dimanche, à la halle de gymnasti-
que de Longereuse, le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers mettra sur
pied son concours d'hiver durant
lequel les écoliers et les juniors de
la sélection cantonale se mesureront
dans des rencontres de lutte libre et
suisse. Enfin , diverses sociétés orga-
nisent leur match au loto dans des
établissements publics du Val-de-
Travers. (jjc)

Voir également le mémento.

î.YIYIYI'I l'.'.'.'i i i i i'. YIVI .'i' V I'I'I'I 11 TI'I ¦ I'I 'I'I'I I'I i I' I i' Y IY I ¦ i I

Neuchâtel
Jazzland : samedi, Willie Mabon.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le syndrome

chinois; 17 h. 45, Quand la panthère
rose s em-mele.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le passager de
la pluie; 17 h. 15, Judith Therpauve.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Paaace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45 (samedi 23 h.), La gueule de
l'autre.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La déro-
bade.

Studio: 15 h., 21 h., Triple cross.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: par tél., Piergiovan-
ni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87, samedi dès 16 h. et diman-
che dès 18 h. 30. Ouverte dimanche
de 10 h. 45 à 12 h.

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

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Hier après-midi, aux alentours de 14
h., un ouvrier de I'Ensa, M. Machiadan
a été grièvement blessé alors qu'il
transportait un poteau en bois.
L'infortuné électricien a chuté sur le
sol glissant, avant de recevoir la lourde
charge sur la tête. Souffrant
probablement d'une fracture du crâne
et éventuellement d'une fracture de la
colonne vertébrale, M. Machiadan a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier. Vu

la gravité de son état, il a finalement
été transféré au Centre hospitalier
universitaire de Lausanne, (jjc)

Les Verrières: un ouvrier grièvement blessé

61 e Fête cantonale
de lutte suisse

C'est à St-Sulpice que cette
manifestation se déroulera, le dimanche
18 mai 1980. Depuis plus d'un mois, le
comité d'organisation, présidé par M.
Georges Frey de cette localité, travaille
activement, pour accueillir dignement
les participants à cette rencontre de ce
beau sport national.

SAINT-SULPICE

Si des changements sont intervenus
au sein du Conseil d'administration de
la société Galvanover des Verrières, ils
n'ont aucun lien avec l'« Affaire
Lebct », contrairement à ce que pré-
tendait le correspondant du journa l
du Bas du canton, dans une récente
édition.

Dans son numéro du 29 décembre, la
Feuille officielle communiquait, à
propos de Galvanover, que: « Les admi-
nistrateurs Agnès Gry-Lebet, Ernest
Lebet et Ruth Donner-Lebet ont
démissionné; leurs pouvoirs sont
éteints. Colette-Alice Schlaepfer née
Lebet, épouse de Raymond-Bernard,
jusqu'ici secrétaire, devient présidente,
avec signature individuelle. Raymond -
Bernard Schlaepfer, jusqu'ici adminis-
trateur sans signature, devient vice-
président avec signature individuelle.
Alain-Raymond Schlaepfer, de Reheto-
bel et de Boudry, aux Verrières, est
administrateur-secrétaire avec signatu-
re collective à deux, avec l'un des
administrateurs. Raymond - Didier
Schlaepfer, de Rehetobel et de
Boudry, à Bôle, est administrateur
avec signature collective à deux avec
l'un des autres administrateurs. »

L'entreprise des Verrières a du reste
publié .un démenti dans la presse val-
lonnière pour mettre fin aux rumeurs
qui circulaient dans la région, (sp-jjc)

Pas d'« Affaire Lebet »

En février , le Centre sportif des Cer-
nets-Verrières accueillera durant une
semaine 45 écoliers en prov enance de
Berne. C'est la première fois qu'un
group e aussi important — hormis les
réfugiés indochinois — établira ses
quartiers sur les hauts verrisans. Les
écoliers bernois feront du ski de fond
dans la région, alors que Philippe Klay,
le vice-champion du monde de tir à air
comprimé leur donnera quelques
leçons. (33c)

Ecoliers au Centre
sportif

HOTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS

Ce soir

DANSE
avec l'Orchestre « Graf enried »

P 0836
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Le modèle « Delirium II » porte le
numéro de calibre ETA-ESA
999.301. Il sera, comme le précédent,
commercialisé par trois marques :
Longines, Eterna et Concord.

Ses dimensions hors-tout : hau-
teur 1,68 mm., largeur 20 mm., et
longueur 23,60 mm. (la pièce Deli-
rium I avait respectivement 1,98
d'épaisseur, 24,5 de largeur, et 29,6
;n.m de longueur).

La batterie, construite par Reneta
à Ittingen — une société ASUAG —
a un diamètre de 6,8 mm. st. une
hauteur de 1,10 mm. Le quartz
d'une fréquence de 32.768 Herz, a
un diamètre de 1,5 mm. et une lon-
gueur de 5,6 mm. Le moteur pas-à-
pas système Lavet a une consom-
mation neuf fois plus faible que
ceux qui étaient construits en 1975.
Le circuit intégré C-MOS a été
construit par Ebauches Electroni-
ques Marin , qui avait conçu le
Delirium I. Ce circuit intégré con-
somme dix fois moins que les pre-
mières versions (1975), soit 0,2 milli-
ampères.

La pièce Delirium I avait un vo-
lume de 1076 millimètres cubes, la
version dame n'a plus que 793 mil-
limètres cubes.

Les performances : plus ou moins
deux minutes de variation par an
au maximum. Durée de vie de la
mini-batterie : environ 18 mois.

Delirium II contient platine -
fond et cadran-pont, carrure 6,5
grammes d'or 18 carats. Delirium I
est construite dans 13,5 grammes
d'or 18 carats. Le prix de vente de
la nouvelle montre dame est fixé
aux environs de 8200 francs au
minimum.

Quelques caractéristiques
L'entreprise ETA SA englobe prati-

quement toutes les techniques actuelles
de production de tous types de montres.
Traduit au niveau du produit, cela a
permis en 1975 le lancement du calibre
automatique pour hommes avec
quantième et correcteur (donc
mécanique) le plus plat du monde. En
1976, ETA lançait le mouvement pour
homme à quartz analogique « Flatline »
également le plus plat du monde, avec
seconde au centre et quantième. Suivi
l'année suivante du mouvement analo-
gique à quartz également le plus mince,
tandis que l'entreprise commençait sa
propre fabrication de modules
électroniques.

En 1978, la fusion des maisons ETA
et A. Schild SA était décidée. L'offre
des calibres était réduite et la
gabarisation, à savoir la concordance
entre les quartz et les mouvements mé-
caniques était complétée. 1979 voyait la
division « Diversification » de l'usine
prendre en charge la fabrication des
duartz diapasons. Et ce fut la diffusion
du calibre « Elégance » un 9 lignes à
quartz analogique de 1,50 millimètre de
hauteur d'ores et déjà considéré comme
« l'enfant chéri » des joailliers...

R. Ca.

ETA S. A., SPECTACULAIRE
COMPLEXE INDUSTRIEL



Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
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SCHÂUBLIN
Nous cherchons un

DESSINATEUR
DE MACHINES
pour notre bureau de construction.

Activité intéressante dans le cadre d'un programme
de tours, fraiseuses et machines automatiques en
constante évolution.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une à
deux années de pratique; toutefois, ce poste pour-
rait également convenir à un jeune dessinateur ve-
nant de terminer son apprentissage.

Prière de faire offre à:

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52

.' .ftpÈR .
WOLLEN UND KOEKNEN SIE VERKAUFEN ?
Bei einem klaren JA steht Ihnen bei uns — einem
fùhrenden schweizerischen Unternehmen der Papier-
fabrikation und des Papierhandels — als

MITARBEITER IM VERKAUF '" .
eine intéressante und anspruchsvolle Verkaufstâtig-
keit offen.

Im Sektor Normalkopierpapiere
verkaufen Sie Kopierpapier und -folien und beraten
unsere Kundschaft im
Innen- und Aussendienst. Kenntnisse der Papier-
oder der Kopiermaschinenbranche sind von Vorteil,
Sollte Sie die Aussendiensttâtigkeit weniger interes-
sieren, hatten wir Ihnen auch eine Innendienst-Ver-
kaufstâtigkeit, denn der Sektor Normalkopierpa-
piere wird ausgebaut!

Unsere Vorstellungen:
Sie sind kontaktfreudig, verhandlungsgewandt, ver-
fiigen iiber eine kaufmânnische Ausbildung, ev. ge-
paart mit Verkaufserfahrung und bringen nebst der
deutschen Sprache gute Franzôsischkenntnisse mit.

Wir freuen uns auf Sie
Rufen Sie unseren Personalchef an, er wird Sie gerne
nàher orientieren oder lassen Sie uns gleich eine
Kurzofferte zukommen. Wir lieger in Zurich ver-
kehrsgunstig (Utobriicke, Tram 13, Bus 33, Auto-
bahnanschlusse, eigene Parkplâtze).

- SIHL - Zûrcher Papierfabrik an der Sihl, Personal-
abteilung, Postfach, 8021 Zurich. Tel. (01) 201 44 11.

ELCOMATIC S. A. - 2400 LE LOCLE
29, rue du Midi - Tél. (039) 31 85 65
Nous cherchons

MÉCANICIEN
pour la fabrication de prototypes et montage de
machines automaiques

OUVRIER
sur machines-outils
Entrée tout de suite ou à convenir
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Ville et extérieur

OCCASION UNIQUE
DE CREER

UNE AFFAIRE PROFITABLE
à temps partiel ou à plein temps

Nous recherchons des agents pour fabriquer vendre des
produits de qualité à des entreprises , des détaillants , avocats,
médecins , dentistes , concessionnaires automobiles , repré-
sentants, chefs de famille... La liste des clients possibles
pour ces produits est illimitée. Les commandes de renou-

I vellement sont assurées. Et il n'y a prati quement pas de
concurrence. *

Ces produits de qualité sont réalisés rapid ement et simple-
ment à votre bureau ou chez vous sur une machine de la
taille d'une machine à écrire électrique. L'installation com-
plète coûte environ Fr. 3500.- et représent e votre seul in- i:
vestissement.
Ceci est une occasion unique pour vous de créer avec pro-
fit votre propre affaire. Notre agent général sera toujours
à votre disposition pour vous apporter son aide, des conseils
et des idées. Sur simple demande de votre part ,-nous vous
adresserons tous les renseignements sur cette opération
ainsi que des échantillons.
Si vous êtes intéressés, vous serez invités à assister à une
réunion d'information et de démonstration dans votre
région.

Adresser votre demande à:
DANSK SIGARANT A/S tftfj lù*
Lupinvej 12, M.O. box 48 H ^K 1DK-2670 Grève Slrand - DANEMARK ».̂ S 3
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Pour une nouvelle association
cantonale de la SRTR

Le Gouvernement de la République
et canton du Jura a tenu ses premières
séances de l'année cette semaine sous la
présidence de M. Jean-Pierre Beuret,
chrétien - social indépendant. Il a
notamment décidé de tout mettre en
oeuvre pour créer l'Association
cantonale jurassienne de la SRTR à
l'instar de ce qui se fait dans les autres
cantons, annonce le Service de presse
cantonal. A cet effet, il a désigné le
chancelier d'Etat, M. Joseph Boinay,
pour présider le comité provisoire
chargé d'élaborer des projets de statuts
qui seront soumis à une assemblée
générale.

Toutes les personnes qui désirent
faire partie de cette association
cantonale, qui sera l'interlocuteur de la
SRTR, peuvent écrire sur carte-postale
uniquement au comité provisoire de la
SRT-JU.

Le comité provisoire de l'Association
cantonale de la SRTR est désigné par le
Gouvernement et les noms de ses
membres seront rendus publics
prochainement. Dès que ce comité
provisoire aura élaboré ces prochaines
semaines des projet s de statuts. Il

convoquera une assemblée générale des
personnes ayant manifesté le- désir
d'appartenir à l'association. C'est cette
assemblée qui adoptera les statuts,
fixera la cotisation des membres, et
désignera le comité de l'Association
cantonale jurassienne , (ats)
_^ ! 

Procès des le 6 mars
Meurtre du caporal Heusler

C'est le 6 mars prochain que devrait
s'ouvrir, devant la Cour criminelle du
Jura, à Porrentruy, le procès de l'ex-
appointé de gendarmerie André
Rychen, prévenu d'assassinat, éventuel-
lement de meurtre, commis sur la per-
sonne du caporal de gendarmerie Ro-
dolphe Heusler, à Porrentruy, dans la
nuit du 2 au 3 mars 1978. C'est en tout
cas la date qui a été envisagée par la
Cour criminelle, qui siégera pour la
première fois, et les personnes qui
participeront aux audiences. L'organi-
sation du procès n'a toutefois pas en-
core été fixée. La Cour sera présidée
par M. Gabriel Boinay (l'actuel prési-
dent, M. Gérard Piquerez, a été l'avocat
d'une des parties) et comprendra en
outre MM. H. Comment, Ch. Wilhelm,
Hubert Freléchoux et Mlle Frédérique
Rais. La période du 6 au 14 mars a été
réservée. Le dossier comprend quelque
deux mille pages car le prévenu a
donné de nombreuses versions des faits,
totalement ou partiellement contradic-
toires.

C'est le 3 mars 1978 que l'on devait
découvrir le corps sans vie du caporal
de gendarmerie Rodolphe Heusler, au
lieu-dit « L'Oiselier » près de Porren-
truy. Son corps était criblé de cinq
balles de calibre 6,35 et d'une balle de
calibre 7,65. L'ex-appointé de gendar-
merie André Rychen a été arrêté le 24
avril. Le 2 juin, il a admis avoir tué le
caporal Heusler, invoquant la thèse de

l'accident. Depuis cette date, André Ry-
chen a été incarcéré à Berne, à Por-
rentruy, où il a tenté de se suicider, et
à Delémont, où il se trouve toujours.
Jusqu'à présent, une seule des deux
armes a été retrouvée et les mobiles de
l'acte n'ont touj ours pas pu être établis.
En dernier lieu, l'ex-appointé André
Rychen nie toute participation au
drame. Il sera défendu par Me Jacques
Saucy, de Delémont, et la femme et les
enfants de Rodolphe Heusler par Me
Pierre Christe, de Delémont. (ats)

Dans une forêt de Bure

M. Julien Ribeaud, agriculteur
à Bure, âgé de 58 ans, abattait
des arbres en forêt mercredi
près de Bure. Il a été atteint par
une branche qui était vraisem-
blablement restée crachée dans
les arbres. Grièvement blessé, il
a été transporté à l'Hôpital régio-
nal de Porrentruy où il devait
décéder jeudi, (ats)

Agriculteur tué

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements: tél. 51 21 51.
LE NOIRMONT
L'Echo des Sommêtres, organisatrice en

1980 de la fête des chanteurs juras-
siens, organise dimanche, dès 15 h.,
le premier loto de l'année.
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Une f emme vice-maire
Pour la première fois, la ville de

Porrentruy aura une femme qui
occupera le poste de vice-maire. C'est
dans sa première séance de l'année que
le Conseil municipal a désigné pour ce
poste Mme Marcelle Sommer, (kr)

PORRENTRUY

Mise en route
du programme |
de politique générale

Au cours de ses premières séances de
l'année, le Gouvernement de la
République et canton du Jura a procédé
à l'examen de nombreuses interven-
tions parlementaires en vue , des
prochaines séances du Parlement dont
la première se tiendra le 24 janvier.
C'est ce qu'annonce le service de presse
cantonal. Le Gouvernement a . aussi
décidé de planifier à l'intention des
divers services de l'administration les
travaux à poursuivre et à entreprendre
afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est
fixés dans le programme de politique
générale présenté au Parlement à la fin
de l'année 1979. (ats)

Stabilité sur le front
du chômage

Cette fin d'année est marquée par
une nouvelle phase de stabilité sur le
front du chômage dans le canton du
Jura : 163 personnes (73 hommes et 90
femmes) à fin décembre, contre 159 (67
hommes et 92 femmes) à fin novembre.
C'est ce qu'indique le Service des arts
et métiers et du travail dans sa
statistique à l'OFIAMT. Cette stabilité
est confirmée par les communes. En ce
qui concerne l'occupation des
travailleurs étrangers, la saison d'hiver
ayant débuté, beaucoup de demandes
de permis ont été faites par l'hôtellerie
des Franches-Montagnes.

Si l'horlogerie enregistre une
diminution de quatre chômeurs, elle
reste en tête avec 70 personnes
touchées. Avec 15 chômeurs, l'enseigne-
ment accuse une augmentation de 8
personnes, (ats)

Accident de ski
La jeune Sylvie Houser, âgée de 12

ans, fille de Jean-Noël, chauffeur, s'est
fracturé la jambe gauche en skiant
mercredi à la Combe de la Noire, (y)

Futur garde-frontière
Ayant passé avec succès les examens

d'admission demandés, M. Jean-Claude
Mercier, fils d'André, a commencé
lundi l'école des gardes-frontière de
Liesthal. (y)

SAIGNELÉGIER

SAINt-BRAIS

C'est avec satisfaction que l'on
apprendra que le travail a pu
reprendre dans le seul atelier du
village, construit en 1962 pour être mis
à la disposition de Longines. En effet , à
la suite de la fermeture décidée par la
direction de la grande entreprise
horlogère et devenue effective en
octobre dernier, les démarches
entreprises par les autorités communa-
les ont abouti. Depuis lundi, tous les
anciens employés de Longines ont
repris le chemin de leur atelier. Ils ont
été réengagés par le nouveau locataire,
l'entreprise de polissage Roland
Voisard et Cie SA déjà établie au
Noirmont et aux Bois et qui connaît
actuellement un réjouissant es-
sor, (y)

Reprise du travail
dans l'ancien
atelier Longines

SAIGNELEGIER
Naissances

Décembre 4, Froidevaux, David Phi-
lippe, fils de Philippe, chauffeur et de
Gervaise née Arnoux au Noirmont. —
12, Salzmann, Steve Maurice, fils de
Walter, mécanicien et de Lilianne née
Guerry, au Noirmont. — 26, Nappiot ,
Jacqueline, fille de Léon, buraliste et
de Claudine née Altermath, à . La
Chaux-des-Breuleux.
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LA VIE JURASSIENNE

Bulletin d'enneigement
Dans toutes les stations mentionnées

ci-dessous, la neige est poudreuse, les
pistes sont bonnes et les remontées
mécaniques fonctionnent :

Les Breuleux, couvert, 60-80 cm.
Les Bugnenets, beau, 40-70 cm.
Develier, couvert, 35 cm., aussi le soir

excepté le dimanche.
Les Genevez, beau, 70-90 cm.
La Golatte-Reconvilier, couvert, 50

cm.
Grandval, couvert, 70-100 cm.
Nods-Chasseral, couvert, 100-50 cm.,

Nods 100-120 Chasserai.
Les Orvales, couvert, 50 cm., piste

illuminée, également la piste de fond
Les Prés-d'Orvin couvert 60-120 cm.,

tous les jours et soirs.
Les Savaghières couvert 60-80 cm.,

poudreuse.
Sous-le-Mont-Tavannes, couvert 50

cm.
Tramelan-Lumini, couvert, 80 cm.:

(piste éclairée).
Tramelan, couvert, 50-80 cm.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont ouvertes.
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cherche pour son département micromoteurs, un
mécanicien de précision ou mécanicien-électricien
parlant couramment l'anglais, en qualité de

CHEF DE GROUPE
Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans la mécanique

de précision dans un poste à responsabilité
— intérêt pour une activité variée dans la fabrica-

tion
— disponibilité pour effectuer des séjours à l'étran-

ger

Nous offrons:
— une formation spécifique pendant environ une

année
— possibilités réelles de perfectionnement profes-

sionnel
— avantages sociaux et stabilité d'une grande entre-

prise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.

oirlL
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IHR VERKAUFSTALENT KOENNEN
Sie bei uns — einem fùhrenden schweizerischen Un-

j ternehmen der Papierfabrikation und des Papier-
handels — als

VERKAUFS- SACHBEARBEITER
in einer âusserst abwechslungsreichen und selbstân-
digen Verkaufstàtigkeit im Innendienst voll entfalten.

Ihre Tâtigkeit in Kiirze:
— Sie bearbeiten die telefonischen und schriftlichen

Anfragen und Bestellungen unserer Kundschaft
im Sektor Verkauf/Anfertigungen.

— Sie verkehren direkt mit unseren in- und aus-
lândischen Zulieferanten und pflegen einen regen
Kontakt mit unseren Fabrikationsabteilungen in¦ Zurich und Landquart.

Unsere Vorstellungen:
Sie sind kontaktfreudig, verhandlungsgewandt, verfu-
gen ùber eine kaufmànnische Ausbildung, ev. gepaart
mit Verkaufserfahrung und bringen nebst der deut-
•schen Sprache gute Franzôsischkenntnisse mit.

Wir freuen uns auf Sie!
Rufen Sie unseren Personalchef an, er wird Sie
gerne nàher orientieren oder lassen Sie uns gleich
eine Kurzofferte zukommen. Wir liegen in Zurich
verkehrsgunstig (Utobriicke, Tram 13, Bus 33, Auto-
bahnanschliisse, eigene Parkplâtze).
— SIHL - Ziircher Papierfabrik an der Sihl, Personal-
abteilung, Postfach, 8021 Zurich. Tel. (01) 201 44 11.
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EJQ Q Nous engageons

1 EMPLOYÉE DE FABRICATION
1 CONCIERGE à plein temps
1 OUVRIÈRE pour divers travaux
Se présenter ou téléphoner:
Lucien Zbinden
Morgarten 12 - Tél. (039) 26 58 78

Nous chercshons à partir du 1er février 1980

cuisinier (ère)
pour remplacement, avec possibilité d'engagement
selon convenance.

Afin de faciliter un entretien, vos frais de déplace-
ment vous seront remboursés.

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

Ventes spéciales
autorisées du 15 janvier au 4 février 1980

«̂  ̂ grande
Wm BAISSE DE PRIX

Wm Après-ski - Matières
«¦r"™ Bottes - Pumps
B̂ BBl Pantoufles

CHAUSSURES

IKU R7HI
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

NEUCHATEL - SAINT-IMIER - TAVANNES

TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

Dans notre secrétariat, la place de

secrétaire /
téléphoniste
est à repourvoir. Outre le service du téléphone, il lui
sera confié différents travaux de dactylographie.

Seule une candidate bilingue pourra entrer en consi-
dération pour ce poste.

Lse intéressées voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae, à la direction de
FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce
S.A., rue des Prés 135, 2503 Bienne.

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
permis A + D
poids lourds
Ecrire sous chiffre RF 553 au bureau de L'Impartial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Les cantons consultés
Nouvelle loi sur les transports publics

Le projet de loi sur le transport pu-
blic, est envoyé ces jours-ci, pour avis
aux gouvernements cantonaux et aux
organisations intéressées, qui auront
jusqu'au 31 mars prochain pour faire
parvenir leurs réponses au Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie. Le nouveau
texte, qui unifie et adapte les disposi-
tions existantes, supprime deux obli-
gations fondamentales des transports
publics : les envois de détail du trafic
des marchandises et l'approbation gé-
nérale des tarifs.

Cet allégement dans les contraintes
est conforme à la conception globale
des transports, mais ne va pas aussi
loin que celle-ci le recommande. Il vise
à accorder aux entreprises de transport

la plus grande liberté possible en
matière de gestion et de politique com-
merciale, ce qui est un pas franchi dans
la direction d'un assainissement finan-
cier. Pour ce qui est des envois de dé-
tail, il est connu que ce service était
devenu trop déficitaire. Il a subi la très
forte concurrence du transport au-
tomobile qui s'est révélé mieux apte à
assurer ce genre de prestation. Au
sujet de l'obligation générale de faire
approuver les tarifs, le projet la sup-
prime en fait, mais elle subsiste toute-
fois pour les tarifs fixés en fonction
des services publics indispensables à la
sauvegarde d'intérêts supérieurs. Enfin ,
le maintien ou la suppression de la
desserte des gares est laissée à l'appré-
ciation de l'exploitant, (ats)

Répartition plus juste du produit de l'IDN
Renforcement de la péréquation financière intercantonale

IJ C v^ujiacjj jcuciai a jiuuiic uici suii
message à l'appui d'une modification de
la loi fédérale sur la péréquation finan-
cière intercantonale. Diverses mesures
ont déjà été prises, ces dernières
années, en vue d'améliorer et d'affiner
la péréquation financière. Le système
ne donnait toutefois pas encore satis-
faction et, à la demande de la
conférence des chefs des Départements
cantonaux des finances, le Conseil
fédéral a entrepris les travaux de
révisions dont il présente les résultats
clans son message.

Dans ses remarques préliminaires, le
gouvernement note que la refonte du
système de péréquation est liée pour
une bonne part à la nouvelle
répartition , actuellement à l'étude, des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

UNE PLUS GRANDE PART DE
L'IDN CONSACRÉE
A LA PÉRÉQUATION

Dans le régime actuel de péréquation
financière, les cantons ont droit au 30
pour cent de la part totale du produit
de l'impôt de défense nationale (IDN).
De cette part, cinq sixième, soit le 25
pour cent de leurs encaissements,
restent aux cantons (répartition en
fonction du produit de l'impôt, soit 763
millions en 1976-77), le un sixième
restant, soit 5 pour cent du produit de

l'impôt, est affecté à la péréquation
financière (153 millions en 1976-77).
Dans le nouveau régime tel qu'il est
proposé par le gouvernement, la part
totale des cantons demeure fixée au 30
pour cent du produit de l'IDN. La part
qui leur est attribuée est cependant
réduite à trois quart, soit le 22,5 pour
cent de leurs encaissements (en prenant
les chiffres 1976-77, cela aurait
représenté 687 millions). La part
consacrée à la péréquation est donc de
un quart, soit le 7,5 pour cent du
produit de l'impôt (ce qui aurait
représenté 229 millions pour 1976-77).

PASSAGE A UNE ÉCHELLE
MOBILE DE RÉPARTITION

Dans le système actuel, la
péréquation au titre de l'IDN est fon-
dée sur trois groupes de capacité
financière : les cantons à forte capacité
financière, les cantons à moyenne
capacité et les cantons financièrement
faibles. Cela présente un certain
nombre d'inconvénients, par exemple
lorsqu'un canton passe d'une catégorie
à l'autre. De plus, on ne tient pas
compte des variations de la capacité
financière à l'intérieur d'une catégorie.
C'est ainsi que le canton de Neuchâtel a
vu son indice de capacité baisser de 22
points en 1978 alors que cela n'a eu
aucun effet sur la part d'IDN qu'il a
reçue au titre de péréquation.

Le système propose par le Conseil
fédéral renonce donc aux 3 catégories
et introduit, une échelle mobile de
répartition. Comme jusqu'ici, un quart
de la part de l'IDN destinée à la
péréquation serait redistribué selon le
chiffre de la population cantonale. Les
trois autres quarts seraient répartis
selon une échelle mobile entre les
cantons dont la capacité financière est
inférieure à l'indice 170. Seuls deux
cantons, Zoug et Bâle-Ville ont
actuellement un indice supérieur à 170,
Grâce à la mobilité de la clé de
répartition, le canton qui verrait son
indice de capacité financière diminuer,
ou augmenter, toucherait plus, ou
moins, au titre de la péréquation
financière, (ats)

Roger Schawinski condamné à 10.000 fr. d'amende
Affaire du Crédit Suisse

L'ancien rédacteur en chef du quotidien « Tat », qui a cesse de paraître en
octobre 1978, M. Roger Schawinski, a été condamné à une amende de
10.000 francs par un juge zurichois pour avoir, dans un commentaire, dis-
crédité le Crédit Suisse. Il faut remonter au 7 décembre 1977 alors que ce

que l'on a appelé l'affaire du Crédit Suisse battait son plein.

L édition de ce jour de la « Tat »,
comportait un article sur la filiale de
Chiasso du Crédit Suisse signé par le
journaliste Hanspeter Burgin accom-
pagné d'un commentaire de Roger
Schawinski ayant pour titre « Quand

cela va mal la vérité nuit ». La banque
estimant sa bonne réputation entachée
déposa plainte pour atteinte au crédit
dans le sens de l'article 48 de la loi
fédérale sur les banques. M.
Schawinski a annoncé hier qu'il ferait
recours contre ce jugement.

Le juge unique du Tribunal du
district de Zurich a donné raison jeudi
en fin d'après-midi au Crédit Suisse en
condamnant l'ancien rédacteur en chef
à une amende et en acquittant
Hanspeter Burgin. En fixant le montant
de l'amende, de 10.000 francs, il a été
tenu compte du fait qu'un salaire de
120.000 francs a été versé à Roger
Schawinski par la Migros en 1979. On

se souvient qu il a quitte le journ al en
été 1978. Sa fortune de 80.000 à 100.000
francs, Roger Schawinski l'a cependant
investie dans Radio 24, a indiqué le
promoteur de la radio devant le juge
qui en se prononçant en première ins-
tance a estimé « pas facile » cette ques-
tion d'endettement de Roger Scha-
winski.

L'accusation a fait valoir que la
phrase « le nerf vital du Crédit Suisse
est atteint », extraite du commentaire,
porte atteinte à la bonne réputation de
la banque. Pour sa défense l'ancien
rédacteur en chef a notamment indiqué
qu 'il ne fallait pas prendre à la lettre
ces mots écrits dans le style léger d'un
« journal de boulevard ». L'accusation a
eu gain de cause et le juge a partagé
l'avis que cette prétention, ne corres-
pondant pas à la vérité, ne peut être
comprise que dans le sens, le Crédit
Suisse doit s'attendre à la ruine.

(ats)

Calme des autorités communales d'Haegendorf (S0)
Forages d'essai pour un dépôt de déchets nucléaires

Haegendorf , la petite commune so-
leuroise, sur le territoire de laquelle la
CEDRA — Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs — souhaite entamer sa cam-
pagne de forages expérimentaux pour
analyser les roches suscept ibles de re-

cueillir des déchets radioactifs, désire
examiner le problème dans une atmos-
phère sereine. M. Herbert von Arx ,
président de la commune, juge la po-
pulation ouverte, objective et loyale :
« Discuter le problème ne me fait pas
peur », a-t-il déclaré hier au cours
d'une conférence de presse.

De leur côté, M. Rudolf Rometsch,
président de la CEDRA, et M. Hans
Issler, administrateur, ont expliqué
pourquoi la CEDRA avait choisi Hae-
gendorf pour y creuser le premier fo-
rage. Ils n'ont toutefois pas voulu dé-
voiler le nom d'autres communes con-
cernées.

M. von Arx qui, à 40 ans, est l'un des
proches collaborateurs du conseiller fé-
déral Pierre Aubert pour les questions
nucléaires et de désarmement, a reçu en
novembre une lettre de la CEDRA lui
demandant s'il existait un terrain à
vendre dans la commune, car le sous-
sol se révélait approprié pour des son-
dages expérimentaux. La CEDRA a
alors été mise en relation avec le pro-
priétaire d'une parcelle en zone indus-
trielle. Peu après Nouvel-An, la coopé-
rative faisait savoir à la commune
qu'elle s'apprêtait à acheter le terrain
et qu'elle souhaitait l'informer de ses
projets. La réunion devait avoir lieu le
7 janvier , soit lundi dernier. Selon les
responsables de la CEDRA, Haegen-
dorf figure en tête des communes con-
cernées par les forages, non seulement

BERNE. — Une délégation composée
de 30 spécialistes suisses participera à
partir de samedi à un symposium sut
les télécommunications organisé à Bag-
dad et qui doit durer cinq jours.

en raison de la rapide conclusion du
contrat avec le propriétaire foncier,
mais aussi parce que les autorités com-
munales se sont déclarées disposées à
examiner la question sans préjugés.

La parcelle de Haegendorf convient à
la CEDRA, a déclaré M. Issler, car elle
n'est pas située sur une pente, ni dans
une forêt , et elle ne jouxte aucune zone
de protection des eaux. Elle a en outre
l'avantage d'être située à proximité
d'une route. Les travaux s'étendront
sur un an , dont deux mois de prépa-
ration , six mois de forage, et deux mois
de remise en état des lieux, (ats)

Le PRD pour l'autonomie
financière

Garantie des risques
à l'exportation

L'autonomie financière de la garantie
contre les risques à l'exportation est
une démarche opportune qui permettra
de créer une situation claire entre la
Caisse fédérale et les fonds nécessaires
au fonctionnement du système, estime
le Parti radical-démocratique suisse
(prd). Dans sa réponse à la consultation
relative à la révision de la loi sur la
garantie contre les risques à l'expor-
tation , le parti radical déclare qu'il
convient d'approuver cette autonomie
aussi bien pour des raisons de politi-
que commerciale que de politique inté-
rieure, (ats)

Samedi 12 janvier 1980, 12e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Césarine, Tatiana, Tania , Tatienne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Le président Carter accuse
Moscou d'ingérence « injustifiée »
dans le conflit qui oppose l'Ethiopie
à la Somalie, à propos de l'Ogaden.
1977. — Les Français remettent en
liberté Abou Daoud, un Palestinien
soupçonné d'avoir participé à l'orga-
nisation de l'attentat des Jeux olym-
piques de Munich, ce qui suscite des
protestations.
1974. — La Libye et la Tunisie an-
noncent qu'elles ont décidé de fu-
sionner.
1970. — L'Etat sécessionniste du
Biafra capitule, après 32 mois de
guerre civile au Nigeria; le généra l
Odumegwu Ojukwu, chef biafrais,
s'enfuit avec sa famille..
1945. — A la suite de la bataille du
saillant des Ardennes, les Allemands
se replient en désordre.

ILS SONT NÉS UN 12 JANVIER:
Edmund Burke, écrivain et orateur
anglais (1729-1797); Herman Goe-
ring, maréchal et homme politique
allemand (1893-1946).
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Dès lundi, l'entreprise BP aug-
mentera de 4 centimes son prix de
l'essence, et d'autres entreprises
vont suivre cet exemple au cours de
la semaine. C'est en tout cas certain
pour Texaco, alors qu'on n'est pas
encore fixé dans le cas de Shell et
d'Esso.

Une augmentation de 4 centimes
du prix à la colonne signifie qu'un
litre d'essence coûtera au maximum
environ 1 fr. 22. Pour cette augmen-
tation, les sociétés font état notam-
ment de la montée du cours du dol-
lar et du fait qu'actuellement le
prix à la colonne est en tout cas de
4 centimes inférieur aux prix
d'Amsterdam, (ats)

Essence encore
plus chère

Six ans de réclusion pour meurtre
Cour d'assises tessinoise

Un ressortissant italien domicilié a Agno, près de Lugano, qui
avait étranglé sa femme en mai dernier, a été condamné jeudi à
Lugano, par une Cour d'assises, à six ans de réclusion. Il a été recon-
nu coupable de meurtre intentionnel. En raison de son discernement
diminué et du fait qu'il s'est spontanément rendu à la police après
sen acte, le tribunal a atténué la peine du prévenu en le condamnant
à une peine inférieure de deux ans à celle requise par le, procureur
cantonal.

Le condamné, âgé de 40 ans, est né dans une famille pauvre de
Sicile et a émigré en Suisse. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire.
Son mariage avec son épouse avait été arrangé par les parents des
deux jeunes gens. La crise au sein du couple s'aggrava. Sa femme, a
déclaré le prévenu devant le tribunal, voulait se séparer de lui.
Lorsqu'elle se refusa à lui le 27 mai 1979, il perdit tout contrôle, l'em-
poigna par le cou et l'étrangla jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il appe-
la ensuite la police.

UN MORT A BIEL-BENKEN (BL)
Un automobiliste de 45 ans, M.

Gérard Ueberschlag, de Neuwiller
(Alsace), a été tué hier dans une
collision avec un train routier, sur
le territoire de la commune bâloise
de Biel-Benken. Pour une raison in-
déterminée, l'automobiliste a perdu

BALE : 3 ANS DE RÉCLUSION POUR TRAFIC DE DROGUE
Le Tribunal pénal du canton de commerce de la drogue en vendant

Bâle-Ville a condamné hier un jeu- 4 kilos de haschisch, ainsi que 100
ne homme de 28 ans à une peine de grammes d'héroïne afin de pouvoir
3 ans de réclusion, pour violation de subvenir à sa propre consommation
la loi fédérale sur les stupéfiants. II de drogue.
l'a reconnu coupable d'avoir fait le (ats)

la maîtrise de son véhicule et est
sorti de la route. Après avoir heurté
une haie, sa voiture a été renvoyée
sur la chaussée et est entrée en col-
lision frontale avec un train routier
qui roulait normalement en sens in-
verse.

Wwte bout à l'autre «Isa pays

L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
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Selon les enquêtes de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , 8903 chômeurs étaient inscrits,
à fin décembre 1979, auprès des Offices
du travail , soit 469 ou 5,6 pour cent de
plus qu 'à fin novembre 1979, mais 4094
ou 31,5 pour cent de moins qu'une an-
née auparavant, indique un communi-
qué de l'OFIAMT publié hier.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport au
chômage a augmenté de 615 pour s'ins-
crire à 5317, mais celui des femmes a
diminué de 146 pour tomber à 3586. Le
nombre des places vacantes officielle-
ment recensées atteignait 9731 à fin
décembre 1979, contre 9904 le mois
précédent (moins 1,7 pour cent), et 7840
une année auparavant (plus 24,1 pour
cent), (ats)

Augmentation du
chômage en décembre

Une 3e chaîne contre Radio 24 ?

Dans son dernier service de presse en
langue^allemande, l'Union démocrati-
que" 'au ' centre (udc) suggère cjùe la
Société suisse de, radio-diffusiOn et
télévision (SSR) mette sur pied une
troisième chaîne qui , en émettant 24
heures sur 24 de la musique légère
interrompue par des bulletins
d'informations horaires, constituerait
« une véritable concurrence pour Radio
24 ». Interrogé à ce sujet, M. Domenic
Cari , directeur de la SSR estime qu'une
telle entreprise poserait actuellement
des problèmes financiers insurmon-
tables à la société.

Pour l'ude, cette chaîne permettrait
de faire d'une pierre trois coups :
d'abord elle répondrait à un besoin très
répandu dans le pays, améliorant ainsi
l'image de la SSR auprès de nombreux
auditeurs. En second lieu, elle ferait
perdre à la radio commerciale de Roger
Schawinski tant d'auditeurs qu'il ne
serait plus rentable de faire de la
publicité sur ses ondes. Enfin, elle
ferait également passer aux autres
pirates des ondes potentiels l'envie de
créer à l'étranger des émetteurs
commerciaux suisses.

Selon M. Domenic Cari, la création
d'une 3e chaîne coûterait de 50 à 100
millions de francs, alors que la SSR a
déjà un déficit de 22 millions dans le

secteur radio. La concession de la SSR
lui interdirait de financer une> nouvelle
chaîne"* par**ia*. publicité. ' D^anè^f açon

sgénêraie,,̂  les . "répercussions qu 'un
recours à la publicité aurait pour les
autres moyens d'information doivent
être mûrement réfléchis, a ajouté M.
Cari, (ats)

La SSR : « Trop cher!»

Marché de l'argent

Les consommateurs sont évidemmeni
touchés .par cette.'Hausse, Des nouvelles
listes de prix sont établies pour l'ar-
genterie, celles datant d'octobre étant
déjà dépassées. La firme Jezler et Cie
SA de Schaffhouse, seul fabricant
important de couverts en argent, a
suspendu ses livraisbns aux détaillants.
Les amateurs de photo et de cinéma
devront s'attendre à payer plus cher
leur matériel, vu que les fabricants de
pellicule sont de grands utilisateurs
d'argent, et qu'aucun substitut n'a
encore été trouvé malgré les recher-
ches.

L'intérêt montré par les spéculateurs
pour ce métal va se poursuivre et la
situation internationale tant politique
que financière ne fait que renforcer la
demande, ce qui se traduit sur le
marché par une tendance à la hausse
qui se maintiendra, indépendamment
de l'augmentation qui a déjà eu lieu,

(ats)

L'argent est nettement en tête sur le
marché des métaux au cours de la der-
nière décennie. L'once qui • valait
seulement 1,77 dollar sur le marché
new-yorI:ais en 1970 et était même
tombé à 1,68 dollar en 1972, a subi une
hausse sans pareille, qui laisse loin
derrière elle celle de l'or. • Vendredi,
l'once d'argent valait 35 dollars à
Zurich. Son prix est sept fois plus élevé
qu'il y a sept ans et il a quadruplé
pendant les six derniers mois.

Prix quadruplé en six mois
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jjBs tw ;- ' B!k d'année aura-t-elle été bien supportée par les Chaux- g Ĥ £  ̂ n , —
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La Chaux-de-Fonds

L'Association des Montagnes
Neuchâteloises des Ecoles de Conduite

informe le public que le

tarif officiel
- ¦-' valable à partir du 1er janvier 1980 est le suivant:

LEÇON DE PRATIQUE - ° < Fr. 50.—
EXAMEN Fr. 80.—
ASSURANCE CASCO OBLIGATOIRE Fr. 34.—

j Nous cherchons

chef de département décolletage
ayant dés notions en allemand

et

décolleteurs
i ¦

sur machines ESCOMATIC

Très bonne prévoyance sociale.. .„.
... - . .;¦•.. l 'itùillt - " '"'Si-?,, i' -

)!j - ' i

1 Veuillez adresser vos offres à :

CH. RUETSCHI - Fabrique de machines
1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44

M ING. DIPL. EPF rUST lÉ«Lr ">JES'
m Reprise maximale p
 ̂

pour votre O

I machine à laver m
n usagée à l'achat d'une machine I
 ̂

neuve. 9
Wm Demandez nos W

M offres d'échangé Hi SUPER. i
jlH Seulement des marques W£
RM connues, telles que fm
M MIELE, UNIMATIC, AEG, y|
M NOVAMATIC, BAUKNECHT, ¦
m HOOVER, SIEMENS, «I
m SCHULTHESS, etc. M
fil Location - Vente - Crédit «K
H ou net à 10 jours. M|

s|s3j Chaux-de-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 jnj
^K Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 

H
¦A. Lausanne, Genève, Etoy.VlUars-sur-GIflne jÊB
'̂ ^̂  et 36 succursales é̂àWF

Bureau d'architectes cherche

dessinateur-architecte
expérimenté pour soumissions, direction
des travaux, etc..

dessinateur-architecte
pour projets, plans d'exécution, détails,
etc..

i . .. . .¦

Ecrire au Bureau d'architectes Marc Von
AUmen, Evole 56, 2000 Neuchâtel.

Interniste à l'ouest de Neuchâtel cherche

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE, EXPÉRIMENTÉE
pour entrée à convenir, au plus tard le
1er avril 1980.

Ecrire sous chiffre 28-20040 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.



BAVARIAN JAZZ LIVE
Jazz: en suivant les bords du Danube

La Bavière est un des hauts-lieux du
jazz traditionnel Outre-Rhin. Les con-
certs organisés dans le cadre des pro-
grammes culturels de Munich
proposent un double LP CALIG 30620-
21 distrib. Métronome, où l'on entend
en mai et juillet 1978, quatre ensembles
valables. Les Jim (Jazzkrânchen
Immergrûn) ont été fondés en 1962 et
reprennent la musique des années 20-
30: Sorry, Once in a while, révèlent un
style lourd avec tuba, mais la trompette
rappelle la précision et la jeunesse de
Bix Beiderbecke.

Le Tarogato Hot 7 s'inspire du vieux
jazz. Le répertoire est construit autour
de la clarinette au jeu chantant. Les
rythmes sont solides, la basse slappe tel
Pops Poster.

HK Mixie Men opte pour un genre
plus avancé. Il l'exprime dans Jumpin
at the woodside de Basie. AU the things
youre, long solo de piano, étale la tech-
nique d'Otto Weiss, puis Ail Fats
Edwards, l'excellent chanteur noir leur
fait rejoindre la tradition avec On the
sunny side of the street.

Les Big Old Swing Feet ont pour
objectif les Swing-bands de 1930-40, et
exécutent à sept des écrits pour grands
orchestres.

BABRELHOUSE JAZZBAND +
WILD BILL DA VISON OU
MAX KAMINSKY

Il s'agit de différencier l'orchestre
viennois des jazzmen de Frankfurt. Le
LP Philips 6322 031 édite des écrits di-
xieland qui remontent à juin 1978. La
qualité est bonne, valable. Le choix des
mélodies — par contre— se compose de
succès du terroir bavarois. Les thèmes
avec Davison: Heut kommen et
Kaminsky: Fiakerlied, ne font pas
exception. Wurzl se montre un bon so-
praniste, adouci à la sauce des bords du
Danube dans: « Cela doit être magni-
fique ». Son style n'a pas d'attache pré-
cise.

FATTY GEORGE ET
OSKAR KLEIN

Un des plus doués jazzmen établi en
Suisse — Oskar Klein — rapporte fré-
quemment dans ses concerts qu'il n'est
pas bâlois, mais né à Graz en Autriche.
Avant de rejoindre le Dutch Swing
Collège, puis les Tremble Kidds, Oskar
avait débuté avec Fatty George,
clarinettiste et saxophoniste tant mo-
derne que traditionaliste. Ce garçon
était connu en Autriche dès 1945, après
avoir suivi le Conservatoire de Vienne.
Puis, ce sera la Russie et l'Amérique,
précédant l'ouverture de son « Saloon »
à Innsbruck. Métronome MPS 68 184
propose des enregistrements 1977 du

Chicago Jazzband de ces artistes. Leur
programme est super : Hotter than that,
Sugar, Monday date, I f  I had you.
Klein y joue la trompette alors qu'il
gratte sa guitare dans I f  I had you et
Exactly like you rétro à souhaits.

OSKAR KLEIN PICKIN THE
BLUES

Voici — enfin — le 1er volume des
gravures de guitare et d'harmonica de
ce garçon. Intercord 150 005 compte des

Î ÊLEJ

originaux bernois du 4 mars 1975, avec
Caesàr Perrig accompagnateur égale-
ment à la, guitare! On y écoutera aS>efc
intérêt des classiques: Careless love,
When the saints; des écrits de ce guita-
riste « métallique » que nous apprécions
beaucoup; tant pour son inspiration,
son doigté que sa sonorité: Red beans,
Boogie, New Orléans. Notre favori: The
entertainer de Scott Joplin.

PS CORPORATION & ENGADINER
LAENDLERFRUNDA

Cet ensemble professionnel (présent
au Festival de Bienne) a effectué une
vaste tournée suisse-allemande à cette
occasion, dans 14 villes. Quant aux
musiciens grisons ce sont des habitués
de la TV alémanique et le LP Gold
Record 11097 est un « mariage de
raison » pour les jazzfans; il correspond
à une joyeuse soirée dans l'ambiance
« heimelig » d'un chalet... (notre photo).

L'accordéon, la basse, deux clarinet-
tes se lient avec le saxophone, le banjo,
batterie, washboard, sans oublier la
trompette et le trombone. Le jazz , avec
Wild Cat Blues ou Midnight in Moscow,
rejoint ici Babeli Polka ou Dr Tengeli.
C'est propre, musical, valable pour sui-
vre l'expérience de Coco Droz.

BARRELHOUSE JAZZBAND
FRANKFURT

Chaque lundi, les huit musiciens de
cet orchestre se réunissent pour répé-

ter, améliorer leur art, agrandir leur
répertoire. C'est une équipe de sept co-
pains à laquelle s'est jointe Angi
Domdey, leur chanteuse.

Leurs souvenirs de 1975 sont d'une
qualité idéale (Bellaphon 19205). On y
trouve un très long Really the Blues de
neuf minutes. C'est le seul exemple que
nous connaissions de ce beau thème de
Mezzrow-Bechet, à part les gravures de
Mezzrow. L'inspiration des Barrel-
house, leur arrangement, sont puisées
aux racines mêmes de la réussite signée
par Sidney.

Angi révèle toute sa sincérité dans
Moan you mourners, Travellin blues et
surtout Nobody knows you où Bessie la
survolte; seule manque encore une voix
plus « crasseuse ». Il faut souligner la
musicalité des Barrelhouse et mention-
ner le batteur Klauer, qui ferait les
beaux jours de nombre d'orchestres
vieux style.

Roger QTJENET

Beaucoup de réponses justes à notre
devinette de la semaine passée, et quel-
ques fausses seulement: voiture recou-
verte de neige gelée, fer à bricelets,
rétroviseur de mini... Non, il s'agissait
bien, comme vous l'avez presque tous
découvert, d'un robinet mélangeur
(petite photo).

Le tirage au sort parmi les très nom-
breuses réponses exactes a désigné

comme gagnante de cette semaine Mme
Hélène Guyot, actuellement hospitali-
sée à La Chaux-de-Fonds, à laquelle
nous souhaitons un bon rétablissement,
et qui recevra sous peu son prix.

Continuons à jouer : lorsque vous
aurez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi à la Rédaction de L'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. N'oubliez pas d'indiquer très
clairement vos noms et adresse et, pour
les enfants, votre âge. Bon divertisse-
ment à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Rêve de
varappeur. 2. Utiles aux mini-mômes. 3.
Peigne de tisserand; Vedette. 4. Avant.
5. Date récente; Eau américaine. 6.
Ouvrit la fenêtre; Château français. 7.
Se paie en rechigant; Presque six cents
mètres. 8. Agréable à entendre quand il
est doux ; Plantes qui ont deux pluriels.
9. Favorable; Disposée. 10. Belle
femme; N'a pas froid aux yeux.

VERTICALEMENT. — 1. Sa nièce
fut changée en statue de sel; Vers latin.
2. Parole contraire à la pensée ; Au
violon et au canon. 3. Le ventre ou
l'estomac; Plus elle s'allonge, plus elle
diminue. 4. Pratique; Soulagées d'un
viscère. 5. Grossit le Danube; Article. 6.
En Normandie; Article. 7. Largeur
d'étoffe; Fixe l'aviron sur son tolet. 8.
A côté de Neuilly-en-Thelle; Déesse
mouillée. 9. Pas fausses. 10. Famille
princière italienne; Déclamait parfaite-
ment en grec.

(Copyright by Cosmopress - 2173)

Solution du problème paru
mercredi 9 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Chemi-
se; Lu. 2. Autant; Pan. 3. Gy; Utah ; Ci.
4. Ostrogoths. 5. Urne; Nérée. 6. Lassa;
Drus. 7. Entêtée; Ru. 8. Ris. 9. Frottoir.
10. Ariane; Aie.

VERTICALEMENT. — 1. Cagoule;
Da. 2. Huysmans. 3. Et; Test; Fi. 4.
Maur ; Serra. 5. Intonation. 6. Stage;
Este. 7. Horde. 8. Ter; Boa. 9. Lâcheur;
II. 10. Unis; Sucre.
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S i_,es deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

'ouvez-vous les découvrir ?

•neauued np
aupneg e an3uoi snj d aunioo aun '8

•aaijjpow leiqap ap se} np aseg 'j,
•aa^aidwoo ajua} ap aa^ajiad eq 'g

•aauoue.ri e\ ap auone3 a^iuiarpca 'g
•Suot snrd nsauued np patg -^

•aj çuae
a^auni er. ap JUBJUDUI np aseg •£

•asuq
-aaed np aqoneS IUE;UOLU np }OBH 'Z

îUBTOA aj ans aajaiduioo aan;ioA 'l

Solution des huit erreurs :

— Et comment nous allons l'appeler,
ce petit ? dit l'employé de mairie au

;fiêre. - -,
¦— -. -. : ¦  -3 ¦-;;, • ¦

ifî$— « Olfwjuimkzof, à cause de son
parrain...

— Ah, bon ! Son parrain est slave ?
— Non. Il est oculiste.

A l'état civil

C'est une voiture suisse qui est
arrêtée au feu rouge. Le feu passe au
vert et elle ne démarre pas. Alors une
voix vient de derrière:

— Eh ! Guillaume Tell ! T'attends
qu'elle mûrisse ?

Helvète

®2 1  
janvier - 19 février

Ecartez les appréhen-
sions inutiles et effor-
cez-vous de surveiller

l'évolution des choses. Vous réussi-
rez à équilibrer vos activités.

JËSSBSf o l L  20 février - 20 mars

^âSBSj F  Vous souffrez d'une
¦"U**"* solitude morale et

c'est le moment de
vous en sortir. Vous pouvez compter
sur la chance pour vous aider dans
vos prochaines entreprises.

®2 1  
mars - 20 avril

La sympathie d'une
personne haut placée
peut modifier les con-

ditions dans lesquelles vous devez
fournir vos efforts habituels.

>afjg[y  ̂
21 avril - 

21 
mai

^O ¦ElSF Quelques soucis sont
^mmmm^ à prévoir dans vos ac-

tivités professionnel-
les. Ne restez pas inactif et au be-
soin trouvez une occupation qui cor-
responde à votre tempérament.

Si vous êtes né le
11 Votre situation financière ne tardera pas à évoluer favorablement.
12 Votre sens des réalités et votre activité vous permettront d'obtenir un

rendement satisfaisant.
13 Attention à votre impulsivité qui pourrait vous occasionner des désa-

gréments.
14 Vous vous ferez apprécier dans votre milieu professionnel. Divers succès

vous réjouiront.
15 Ne laissez pas votre sensibilité troubler votre réalisme. Grand succès

dans vos transactions financières.
16 Votre ingéniosité et votre réalisme devraient vous permettre d'enre-

gistrer divers succès réconfortants.
17 La patience et la persévérance seront vos meilleurs atouts pour vaincre

les obstacles que vous rencontrerez.

jjîffjSfefc 22 mai ¦ 21 J vin
\A BF Efforcez-vous de tenir
"""•as""" vos promesses. Chan-

gements possibles
dans votre travail. Prenez vos ini-
tiatives à temps, elles auront plus de
chance de réussir.

ÀÉj R&Ê/k 22 Juin - 23 juillet

^J wtU Votre acharnement à
la tâche vous permet
d'acquérir un prestige

non négligeable. Vous aurez de nom-
breuses sollicitations qui vous per-
mettront de vous mettre en valeur.

^SSjjj SjjPV 24 juillet - 23 août

r̂aHBfô  ̂ II faut sortir un peu~m̂ ^0r de votre solitude et
vous intéresser aux

problèmes des autres. Une attention
constante est indispensable à la
bonne marche de vos entreprises
professionnelles.

mmfJHplmm  ̂
24 août - 

23 
septemb.

^g 
pr II va se 

présenter
maintes possibilités
de débouchés. Il sera

difficile de suivre la ligne que vous
vous êtes fixée. Travaillez avec ar-
deur et préparez les succès futurs.

^SBSù^ 
24 septemb. - 23 oct.

«Kp Les efforts accomplis
ont un effet positif
sur l'équilibre de vos

activités. Ne modifiez pas trop ce
que vous avez déjà fait.

jjff§P̂ \ 24 oct. - 22 nov.
^|JK|8|é|? Agréable surprise
^**̂ *̂  vers la fin de la se-

maine. Dans votre
profession , vous faites preuve d'é-
nergie et d'intelligence, ce qui vous
permettra de surmonter les difficul-
tés.

^f ĵ fck 23 novembre - 22 déc.

^MpyïJr II vous faut distinguer
de quel côté vient le
vent. Ne négligez pas

les tâches que vous avez accepté
d'entreprendre.

^MMjfe. 
23 

déc. - 20 janvier
W Wfcyy Vous paraissez trop
^«W1̂  compter sur la chance

et le hasard. Il est
important de fournir les efforts exi-
gés et d'accomplir tout vous-même.
Prenez des initiatives.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'examen de la cote faisait

ressortir une faiblesse générale des
cours. On ne dénombrait que 16 valeurs
en hausse sur les 115 traitées. La hausse
des taux d'intérêts avec le réajustement
des taux des bons de caisse à 3 3U pour
cent, 4 et 4 V< pour cent (+Vz pour
cent) amenait les investisseurs à se
tenir à l'écart du marché, alors que l'or
retenait toujours l'attention et attirait
une partie des fonds réservés pour les
opérations spéculatives.

Mardi, le marché affichait une ten-
dance ferme qui contrastait avec celle
des séances précédentes. Certaines va-
leurs drainaient une bonne demande
qui se traduisait par des avances sensi-
bles. L'apparente accalmie sur le
marché de l'or et la meilleure tenue
du dollar permettaient d'entrer sur le
marché boursier avec plus de sérénité.
Les grandes valeurs qui avaient été
malmenées ces derniers temps profi-
taient de ce renversement de tendance.
C'est ainsi qu'aux assurances ZURICH
et REASSURANCE récupéraient 150
fr., aux financières BUEHRLE porteur
s'adjugeait 65 fr. à 2480, parmi les in-
dustrielles BBC gagnait 20 fr., CIBA-
GEIGY porteur 15, alors qu'avant
bourse baby ROCHE se montrait très
animé et très ferme avec une avance de
275 fr.

Mercredi, la vigoureuse reprise de
Wall Street et le léger effritement des
prix, de l'or faisaient tomber les résis-
tances des investisseurs vis-à-vis des
actions. La reprise se confirmait bril-
lamment et le redressement des cours
s'accélérait. Voilà bien longtemps que
nous n'avions assisté à une séance aussi
valable. Les opérateurs mettaient à
profit la pause intervenue sur le front
des métaux précieux pour intervenir en
bourse. Le redressement des taux
d'intérêt ne pesait plus sur les cours, ce
réajustement étant attendu. Dans l'en-
semble tendance très ferme dans un
marché animé. Un certain nombre de
titres s'inscrivaient en forte hausse et
les meilleures performances étaient en-
registrées dans le secteur des valeurs
industrielles. L'on remarquait en tête
BUEHRLE avec une avance de 185 fr. à
2665 pour la porteur et de 23 fr. à 650
pour la nominative. La crise actuelle
favorise, à l'image de ce qui se passe
aux Etats-Unis, les valeurs d'arme-
ment. Citons ausssi BBC + 60 à 1740,
SAURER + 55, ALUSUISSE + 45,
SULZER nominative + 50. Les autres
secteurs ne demeuraient pas en arrière.
Les bancaires affichaient des hausses
de plus de un pour cent avec BPS -t- 20
à 1930, CREDIT SUISSE +.25 à 2235,
UBS + 50 à 3530 et nominative + 15 à
650 et SBS porteur + 8 à 415.

Jeudi, la tendance restait franche-
ment haussière dans un volume d'af-
faires très important dépassant large-
ment 450 cours payés sur la place de
Zurich. Des achats massifs se portaient
sur les grandes valeurs de la cote,
surtout celles restées en arrière. La
bonne tenue de la bourse américaine,
l'abondance de liquidités et l'accalmie
sur le marché de l'or constituaient les
principaux stimulants. Avant-bourse, le
baby ROCHE retombait à 6750 —75.
Sur le marché officiel, les bancaires, les
financières restaient bien orientées, en
particulier BUEHRLE porteur + 25,
FINANCIÈRE DE PRESSE + 14, SSIH
+ 20. Plus calmes, les assurances se
contentaient de quelques points. Les
industrielles continuaient sur leur
lancée de la veille, parmi les vedettes
citons: SAURER porteur + 60, BBC

+ 50, VON ROLL + 20 et surtout
ALUSUISSE porteur + 95 à 1280.

NEW YORK: Lundi, la décision du
président Carter d'interrompre les
livraisons de céréales à l'URSS a été
bien accueillie par un marché en quête
d'une position ferme du gouvernement.
Toutefois, la détermination du chef de
l'exécutif ne pouvait balayer d'un coup
les inquiétudes relatives à la situation
en Iran et en Afghanistan. Cette situa-
tion profitait aux sociétés travaillant
pour la défense nationale. A tel point
que les firmes de brokers étaient sub-
mergées par les coups de téléphone
d'investisseurs demandant des informa-
tions sur ces titres. Les prises de béné-
fices apparues en fin de séance ont
empêché la cote de terminer à ses meil-
leures niveaux et le Dow Jones clôtu-
rait à 832 en hausse de 3,16 points.

L'industrie automobile a. connu en
1979 sa plus grande récession depuis
1975. Les ventes ont diminué de 12
pour cent par rapport à 1978, mais cer-
tains analystes commencent à être plus
optimistes et pensent que cette
industrie sortira de sa récession en juin
1980.

Mardi, on devait assister à une spec-
taculaire hausse des cours. Le Dow
Jones enregistrait sa plus forte avance
depuis 14 mois avec 19,71 points à
851,71. Parallèlement l'activité s'est
encore accrue puisque 53 millions
d'actions changeaient de mains contre
44,75. Les investisseurs se livraient à
une véritable chasse aux titres de
sociétés pouvant bénéficier de comman-
des de la défense nationale. Ils jetaient
leur dévolu sur les valeurs sidérurgi-
ques estimant que l'accroissement des
dépenses d'armement entraînera inévi-
tablement un gonflement de la consom-
mation d'acier.

Si la situation internationale mono-
polisait toujours l'attention des inves-
tisseurs, ces derniers ne pouvaient se
montrer insensibles à la publication de
plusieurs statistiques concernant l'évo-
lution de l'économie américaine. Des
statistiques quelque peu paradoxales
dans la mesure où elles témoignaient
d'une activité sinon forte du moins plus
soutenue que prévu au moment où les
analystes s'accordaient à penser que la
récession s'était installée. C'est ainsi
que Mme Courtenay Slater, économiste
en chef du département de Commerce,
a révisé l'estimation de la croissance au
cours du dernier trimestre à 3 pour
cent contre 2 pour cent, alors qu'un
rapport préliminaire faisait état de 1 à
1,5 pour cent.

Mercredi , dès l'ouverture les
investisseurs institutionnels effec-
tuaient d'importants achats et après
une heure de transactions, le volume de
transactions portait sur 20,22 millions
de titres. Le Dow Jones gagnait plus de
7 points en début d'après-midi pour
s'affaiblir en raison de prises de bénéfi-
ces sur les « blue-chips » et céder fina-
lement en clôture 1,62 point à 850,09
dans un très fort courant d'échange de
65 millions d'actions contre 53,54 la
veille. Ce volume venait en troisième
position des records historiques du
marché.

La révision en hausse du taux de
croissance annualisé au quatrième tri-
mestre annoncé la veille par l'écono-
miste en chef du département du Com-
merce ne doit pas faire illusion, l'éco-
nomie américaine se trouve bien en ré-
cession. C'est ce qu'on pouvait déduire
des propos tenus mercredi par le direc-
teur du bureau du budget du Congrès,

Mme Revlin. Selon elle, l'économie des
Etats-Unis demeurera faible en 1980 et
1981. Elle prévoit une récession légère
jusqu'au milieu de l'année, avec un
taux de chômage de 8 pour cent
environ et une inflation en recul peu
sensible. La chute de 13,6 pour cent des
ventes de logements intervenue en no-
vembre, mois au cours duquel elles
sont tombées à leur plus bas niveau
depuis 1976, semble donner raison aux
prévisions pessimistes de Mme Revlin.

Jeudi, séance très ferme à Wall
Street où le Dow Jones gagnait en
cours de séance 11,50 points, avance qui
se réduisait à 8,87 points en clôture à
858,96. On remarquait 1070 valeurs en
hausse contre 450 en baisse avec un
volume d'échanges de 56 millions de
titres. Cette séance confirmait l'attitude
plus positive d'une majorité d'inves-
tisseurs, américains ou étrangers, qui
ne veulent pas rater le mouvement
haussier du marché. On enregistrait
certains gains spectaculaires comme la
hausse de 5 5/s dollars sur TEXAS
GULF en rapport avec une découverte
de pétrole dans le golfe du Mexique.

MARCHE DE L'OR: De nouveaux
records étaient atteints sur les marchés
de l'or et l'on notait des cours de 642 -
652 dollars à Zurich ( 32.000 - 33.000
fr.) alors que la clôture intervenait à
627 - 637. Après les records de la veille
l'or reculait, mardi à 605 - 615 dollars
(30.690 - 31.290 fr.). Journée beaucoup
moins animée mercredi où une certaine
accalmie s'installait qui permettait au
métal jaune de se stabiliser au niveau
précédent (605 - 613). Tendance encore
légèrement plus faible jeudi en clôture
à 598 - 605 dollars (30.300 - 30.700 fr.).

G. JEANBOURQUIN

* BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 janvier B = Cours du 11 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 830 d 830
La Neuchâtel. 650 625 d
Cortaillod 1700 1700 d
Dubied 410 d 500 o

LAUSANNE
Bque Caïlt. Vd. 1455 1455
Cdit Fonc. Vd. 1170 1180
Cossonay 1500 1500 d
Chaux & Cim. 660 640
Innovation 403 d 410
La Suisse 4475 4450 d

GENEVE
Grand Passage 415 a 412
Financ. Presse 251 260
Physique port 305 325
Fin. Parisbas 88 87.50
Montedison —.36 —-36
Olivetti priv. 2.50 2.55
Zyma 815 810

ZURICH
(Actions suisses;
Swissair port 780 785
Swissair nom. 795 805
U.B.S. port 3535 3570
U.B.S. nom. 650 650
Crédit S. port. 2290 2320
Crédit S. nom. 430 436

Convention or : 14.1.80 Plage 31.600. - Achat 31.200. - Base argent 2020.

B.P.S. 1940 1945
Landis B 1425 1435
Electrowatt 2100 2120
Holderbk port. 570 577
Holderbk nom. 540 547
Interfood «A» 1010 d 1020 c
Interfood «B» 5150 5200
Juvetia hold. '7 d 8
Motor Colomb. 665 660
Oerlikon-Biihr. 2670 2680
Oerlik.-B. nom. 655 662
Réassurances 3170 3195
Winterth. port. 2445 2450
Winterth. nom. 1640 1670
Zurich accid. 10050 1005C
Aar et Tessin 1325 1330
Brown Bov. «A» 1790 1805
Saurer 1100 1165
Fischer port 760 790
Fischer nom. 138 140
Jelmoli 1400 1375
Hero 2840 2890
Landis & Gyr 144 14g
Globus port. 2275 2275 d
Nestlé port. 3430 3485
Nestlé nom. 2255 2265
Alusuisse port. 1275 1275
Alusuisse nom. 470 477
Sulzer nom. 2800 2825
Sulzer b. part. 375 330
Schindler port. 1420 1410
Schindler nom. 280 265

(Actions étrangères)
Akz0 19.75 20 —
Ang.-Am.S.-Af. 22.25 22.75
Amgold l 137.— 143.—
Machine Bull 26.75 26.75

I Cia Argent. El. 7.5g ^_
De Beers 17;75 17;5C
Imp. Chemical 12.75 12.75
Pechiney 33,50 37.5c
Philips 17._ X7.25
Royal Dutch m.— 121.5C
Unilever 97 _ g8-5C
A.E.G. 35.50 35.7E
Bad. Anilin 125.5o 126.—

, Farb. Bayer 114 _ 113.50
Farb. Hoechst 113 _ 112.5c
Mannesmann 115. 114,—
Siemens 238.50 237.—
Thyssen-Hùtte 76._ 75.50
V.W. 164._ 164.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 68000 68500
Roche 1/10 6750 6800
S.B.S. port. 414 418
S.B.S. nom. 317 319
S.B.S. b. p. 355 357
Ciba-Geigy p. 1240 1255
Ciba-Geigy n. 677 677
Ciba-Geigy b. p 975 995

BALE A H
Girard-Perreg. 630 d 675 o
Portland 2800 d 2840 o
Sandoz port. 4050 d 4100
Sandoz nom. 1935 1950
Sandoz b. p. 522 d 527
Bque C. Coop. 1015 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 84.— 86.—
A.T.T. 81.50 82.—
Burroughs 128.— 132.50
Caïiad. Pac. 53.50 54.50
Chrysler 13.— 13.50
Colgate Palm. 22.50 23.50
Contr. Data 88.— 91.25
Dow Chemical 52.25 53.75
Du Pont 64.50 64.25
Eastman Kodak 74.75 75.50
Exon 83.50 83.25
Ford 51-50 52.75
Gen. Electric 85.25 86.25
Gen. Motors 82.50 86.—
Goodyear 20.50 21.—
I.B.M. 104.50 107.50
Inco B 38.75 39.50
Intern. Paper 59.75 61.—
Int. Tel. & Tel. 42.— 43.50
Kennecott 53.50 55.75
Litton 76.— 79.25
Halliburton 137.50 141.50
Mobil OU 82.50 d 85.—
Nat. Cash Reg. 115.— 118.—
Nat Distillers 46.50 47.—
Union Carbide 67.50 68.50
U.S. Steel 32.— 33.25

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 858,96 858,53
Transports 255,94 257,01
Services public 109,77 109,17
Vol. (milliers) 56.190 53.120

Cours indicatifs
Billets de banqne étrangers
Dollars USA 1.50 1.65
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.17Vi— .20Vî
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30740- 31190-
Vreneli 190.— 207.—
Napoléon 203.— 228.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1070—1150.—

\f \# Communiqués

\-f Par la BCN

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

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

l n / Fonds cotés en bourse Prix payé
\i*y A B

AMCA 21.25 21.50 d
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 59.75 60.—
EURIT 124.— 124.— d
FONSA 99.— 98.—
GLOBINVEST 51.25 51.75
HELVETINVEST 99.— 98.50 d
PACIFIC-INVEST 62.75 67.— d
SAFIT 285.— 290.—
SIMA 210.— 218.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 77.— 78.—
ESPAC 67.50 68.50
FRANCIT 86.50 87.50
GERMAC 84.— — .—

i ITAC 74._ 76._
; ROMETAC 340.— 345.—
| YEN-INVEST 478.— 483.—

HHUB Dem. Offre
¦JEâ La CS FDS BONDS 55,25 56,25
1-1 ri CS FDS INT. 56,75 57,75
U Lj! ACT- SUISSES 289,0 290 ,0
^^J ' CANASEC 449,0 459 ,0

USSEC 435,0 445,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 92,0 94,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNTV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 71.07 68.99 FONCTPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 233.50 223.75 PONCIFARS II 1350— 
JAPAN PORTOFOLIO 329.— 311.25 ANFOS H 117.— 118.—

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I iNDICE BOURSIEK SBS
Dem. Offre Dem. Offre ln . .

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 îuj anv.  11 janv.
Eurac. 240,0 242,0 Siat 1565,0 — Industrie 308,2 310,4
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 382,5 385,6

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice général 336,9 339,5

Les répercussions en Suisse de la décision américaine
de diminuer les livraisons de céréales à l'URSS

La décision américaine de dimi-
nuer de 17 millions de tonnes les
livraisons de céréales à l'Union So-
viétique aura certes des répercus-
sions sur les marchés traités en
Suisse, mais les perturbations de-
vraient être passagères. C'est ce
qu'ont indiqué à l'ATS les respon-
sables de deux sociétés suisses qui
occupent une place importante dans
le commerce mondial des céréales:
André SA à Lausanne et Tradax SA
à Genève, filiale suisse de la
compagnie américaine Cargill.

Près du tiers du commerce mon-
dial des céréales est traité en Suisse,
sans que la marchandise ne transite
jamais par notre pays. M. Jean-
Louis Junod, directeur général de
André SA a indiqué récemment
dans un article que sur les 32 mil-
lions de tonnes de créales importées
par l'URSS en 1979, près de 15 mil-
lions auraient été vendues par des
maisons suisses. Il estime aujour-
d'hui que sur les 17 millions de
tonnes retenues par les Américains,
7 millions environ auraient pu être
conclues par des maisons suisses,
soit un chiffre d'affaires de l'ordre
du milliard de dollars, ce qui repré-
sente environ 10 pour cent du
chiffre d'affaires annuel des maisons
suisses qui est estimé à 10 milliards
de dollars. Il s'agit donc d'une dimi-
nution relativement importante,
mais comme l'indique M. Junod,
les céréales qui ne sereont pas ven-
dues à l'Union Soviétique le seront
certainement ailleurs. En quantité
les ventes annuelles effectuées en
Suisse ne devraient donc pas être
affectées. En ce qui concerne l'in-
fluence de ces mesures sur les prix,
il est trop tôt pour se prononcer.

Les sociétés les plus importantes
qui se répartissent le marché mon-
dial des céréales en Suisse sont au
nombre de quatre. Ce sont, à côté de
André SA et Tradax déjà cités, la
Continentale à Genève et Philipp
Brothers à Zoug.

L'ÉCONOMIE SUISSE PEU
PRÉSENTE EN AFGHANISTAN

Les exportations suisses vers l'Af-
ghanistan n'ont fait que diminuer au
cours de ces dernières années. En
effet, durant les onze premiers mois
de 1979, elles ne s'élevaient qu'à 1,3
million de francs, alors que pour la
même période de 1978 elles étaient
de 4,9 millions de francs. Quant aux
importations, elles marquaient une
légère progression, en passant de
11,6 millions en 1978 à 15,4 millions
en 1979. C'est cependant entre 1977
et 1978 que l'on a assisté à une
diminution considérable du commer-
ce entre la Suisse et l'Afghanistan.
Si les importations ne diminuaient
que légèrement, en passant de 14,7
millions en 1977 à 12,8 millions en
1979, les exportations, elles chu-
taient de 38,8 millions en 1977 à 5
milllions en 1979. Il faut préciser
que les chiffres de 1977 avaient été
influencés par des achats iraniens
importants de moteurs, véhicules
lourds, générateurs électriques,
etc.

En 1979, à côté des machines et
équipements électriques, les ex-
portations suisses ont concerné les
secteurs de la petite mécanique, de
l'optique et de l'horlogerie. Le coton,
les fruits secs, les tapis, les pierres
précieuses et les textiles sont en re-
vanche les principaux produits que
la Suisse a importé d'Afghanistan.

Selon les renseignements fournis
par l'Office suisse d'expansion com-
merciale à Lausane, il n'existe pas
d'investissements suisses importants
en Afghanistan. Elektrowatt, société
d'ingénieurs conseils de Zurich, a
actuellement en cours un projet
d'aménagement hydraulique dans la
vallée de I'Helmand, au sud-est de
Khandahar. La mise en service des
équipements électriques est actuel-
lement suspendue en raison des évé-
nements.

Le bénéfice global du groupe Landys
et Gyr S.A., Zoug, pour l'exercice 1978-
1979, a progressé de presque 21 pour
cent pour atteindre 58 millions de
francs, ce qui correspond à 8,5 pour
cent des fonds propres. Landys et Gyr
considère ce résultat comme « très
satisfaisant ». Il permettra de réaliser
les investissements prévus, indique la
société dans un communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires a progressé de
4,5 pour cent par rapport à l'exercice
précédent et se monte à 1031 millions
de francs. La progression est même de
10 pour cent si l'on fait le calcul dans
les différentes monnaies nationales. La
rentrée de commandes;, se chiffre à 1079
millions de francs;* en progression de 10
pour cent par rapport au dernier
exercice. La valeur de production est
de 1058 millions de francs ( 2,5 pour
cent).

Landys et Gyr:
résultat très satisfaisant

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL

Pour la quatrième fois en 12 mois,
l'industrie papetière doit faire face "à
une augmentation du prix des pâtes se
montant cette fois à plus de 5 pour
cent. Suivant la tendance générale, les
charges salariales subissent une hausse
dans le même ordre de grandeur, alors
que la croissance du coût de l'énergie a
été bien plus forte. Une partie de ce
renchérissement a toutefois pu être ab-
sorbée grâce à une occupation ration-
nelle des installations de production
découlant de la bonne tenue actuelle
du marché.

Les augmentations du prix du papier
du mois de janvier 1980 varieront selon
les qualités; la hausse moyenne se
situera aux alentours de 3 pour cent.

Au cas où les pâtes et l'huile lourde
n'enregistreraient pas de nouvelles
hausses massives, il est prévu de
maintenir les nouveaux prix, spéciale-
ment dans l'impression-écriture, jus-
qu'en juin J980.

Prix du papier :
plus 3% en janvier

Guide des actions suisses
1979

L'Union de Banques Suisses vient de
publier la dixième édition de son Guide
des actions suisses, qui paraît toutes les
années. Il donne une information
rapide, mais approfondie sur les actions
de plus de quelque 100 entreprises
suisses importantes. Les études qu'il
contient fournissent des renseignements
sur l'activité et la structure des socié-
tés, sur l'évolution de leurs résultats,
sur leur bilan, ainsi que sur les pers-
pectives de l'entreprise. En outre, un
tableau statistique portant sur les cinq
exercices écoulés réunit diverses
données du compte de pertes et profits
et du bilan. Les dernières pages de la
brochure reproduisent des tableaux
comparatifs sur l'évolution des cours et
des dividendes durant les dix dernières
années, ainsi que sur le rendement et la
capitalisation boursière des actions.

Le Guide des actions suisses, l'ouvra-
ge le plus complet sur les titres traités
aux bourses suisses, est toujours utile
tant à l'investisseur qu'au conseiller en
placements.
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JUDO
COURS DE DÉBUTANTS

pour dames, hommes et enfants
FITNESS,

JUDO ET SELF-DÉFENSE
Cours collectifs, privés ou demi-

privés

Renseignements et inscriptions,
lundi 14 janvier, de 16 à 19 h.,
Judo-Club, rue Biaise-Cendrars 3,

tél. (039) 26 87 23

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds
cherche un couple de

CONCIERGES
Entrée en fonction:
— 1er mars 1980

Tâches:
— entretien de l'immeuble en général et d'une partie

des bureaux
— surveillance générale

Exigences:
— connaissances approfondies des techniques de net-

toyage
— discrétion absolue
— logement dans l'immeuble
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire au service du
personnel, case postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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VENTE SPÉCIALE
du 15 janvier au 4 février <:

rabais jusqu'à 70%
sur

salle à manger, chaises, petits meubles plastiques, tables
basses, fauteuils isolés, salons modernes, buffets de service,
etc., etc..

- ... des occasions uniques pour vous qui cherchez des meubles
modernes de bon goût à des prix exceptionnels...
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formes nouvelles s.a.
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SUBARU.
Sans concurrence!

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

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

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

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 -67 9411

SûBARLX
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
- EMIL FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds
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André BESSON
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«Les Auvemois»

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Parce que c'est à mi-chemin de Grand-
Contour. On va se tenir dans ce coin-là pendant
quelque temps.

— Vous allez pouvoir continuer à tra-
vailler ?

— Oui. Francis Duranèl, le marchand
d'Azans est des nôtres. Il est d'accord pour nous
acheter le charbon, malgré les risques. De notre
côté, vous pensez bien qu'on va se méfier et
qu'on montera la garde aux alentours des
chantiers pour ne pas nous laisser surprendre
par les gendarmes. Ils vont sans doute faire une
enquête à notre sujet. Il faudra leur dire que
nous sommes repartis pour les bois de la Haute-
Saône. Pendant qu'ils nous chercheront là-bas,
nous serons tranquilles.

Même s'il ne le fit pas voir, Pierre Auvemois

se sentit contrarié à l'idée qu'il pouvait avoir, à
cause des insoumis, des comptes à rendre à la
maréchaussée.

— Tu crois que cette guerre va durer long-
temps ? demanda-t-il.

Joseph Siruguey secoua la tête et son regard
s'assombrit encore pour répondre:

— Non, ça ne durera guère. Malheureuse-
ment pour la France. H paraît que notre armée
est deux fois moins forte que celle de la Prusse.
Quant à nos généraux, Bazaine et Mac-Mahon,
ce ne sont que des baudruches.

— Mais alors, dit le jeune paysan, si nous
sommes battus, les Prussiens risquent de venir
jusqu'ici ?

— C'est bien possible, fit le charbonnier. A
moins que d'ici là le régime de Paris s'effondre,
comme en 89, et qu'après avoir proclamé la
République, le peuple se lève pour chasser
l'envahisseur.

Il absorba d'un trait le reste de son verre
avant de poursuivre:

— Dans ce cas, les frères et moi, on ne se
fera pas prier pour prendre les fusils !

Ensuite, il se leva et alla lui-même décro
cher sa pèlerine qu'il rajusta sur ses épaules.

— A présent, il faut que je parte. L'aube
n'est pas loin. Je ne tiens pas à ce qu'on me
voie chez vous.

Après un dernier geste à l'adresse de sa sœur
et de son beau-frère, il sortit et se perdit dans

le brouillard qui flottait autour de la maison. A
l'horizon, du côté de l'est, la crête du Mont-
Poupet commençait à se teinter de la couleur
vert d'eau qui précède le lever du jour.

CHAPITRE XII

Le matin du 21 juillet, les habitants de
Chissey apprirent que la guerre avait été dé-
clarée deux jours plus tôt, à Paris, entre la
France et la Prusse. M. Bredin, l'instituteur, fit
connaître cette étonnante nouvelle après l'avoir
lue dans « L'Abeille jurassienne », une petite
feuille éditée à Arbois.

Le journal reproduisait un communiqué du
préfet, lequel faisait appel au civisme des pa-
triotes francs-comtois pour qu'ils soutiennent
l'empereur et le gouvernement en ces heures
difficiles. Les réservistes étaient rappelés. Tous
les hommes mobilisables devaient rejoindre
d'urgence leurs unités. La place de Besançon
allait mettre sur pied huit batteries d'artillerie,
le Fort des Rousses devrait pourvoir au ravi-
taillement d'un corps d'armée de cinq mille
soldats.

Dans tous les villages, l'annonce du conflit
causa la même consternation. On parlait depuis
longtemps de son éventualité, mais personne
n'y avait cru réellement. Cette décision était
tellement impopulaire que les petites gens
s'étaient imaginé que leurs dirigeants renon-

ceraient à la prendre et qu'ils trouveraient un
autre moyen pour régler leurs différends avec
les Prussiens.

En cette seconde moitié du XIXe siècle, le
peuple des campagnes connaissait déjà assez de
difficultés sans qu'on y ajoutât encore les hor-
reurs de la guerre. La société rurale était en
pleine mutation. Par suite du marasme agri-
cole, de nombreux paysans quittaient la terre
pour les villes où se développait l'ère de l'in-
dustrialisation. Ceux qui restaient travaillaient
soit à mi-fruits, soit sur des lopins insuffisants
pour nourrir leurs familles.

Pour sa part, le Val d'Amour se remettait
mal d'une récente évolution dans le domaine
des transports. L'installation de la ligne de che-
min de fer qui le traversait au nord-est, avait
supprimé en quelques années des centaines
d'emplois dans toute la région: ceux des con-
voyeurs qui assuraient le flottage du bois sur la
Loue. Ce dangereux mais exaltant métier que
les hommes de Port-Lesney, de Cramans, de
Chissey, exerçaient de père en fils depuis des
générations avait brusquement cessé avec
l'arrivée du premier train en gare de Mou-
chard. A présent, les grands épicéas abattus
dans les forêts du premier plateau ne descen-
daient plus au fil de l'eau jusqu'en Avignon
mais s'en allaient sur les plates-formes des
wagons.

IA suivre)

LA MARIE-DES-BOIS
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Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

petite maison
éventuellement à rénover.

Ecrire sous chiffre RG 322 au bureau de
L'Impartial.
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offrent les postes de travail à repourvoir suivants:

une employée
de fabrication
un mécanicien
d'entretien
un préposé au contrôle
divers collaborateurs
pour spécialisation sur machine indépendante
(laminoirs de précision, cisailles, traitements de
surface, expédition, etc.)



Meilleur temps pour le Chaux-de-Fonnier Pascal Blum
La Coupe marinoise de slalom, à La Vue-des-Alpes

C'est devenu une tradition, le Ski-
Club Marin convie tous les skieurs de
la région et d'ailleurs à un concours à
La Vue-des-Alpes. Magnifiquement
préparé, le stade de slalom permettait
un parfait déroulement de cette mani-
festation où les favoris se sont en gé-
néral imposés.
Chez les OJ, victoires dans leurs caté-

gories respectives de A.-C. Finger et K.
Aeby chez les filles, alors que T. Bar-
bezat et A. Cuche mettaient tous leurs
petits camarades d'accord chez les gar-
çons. Chez les dames, pas de surprise
puisque C. Bcegli, P. Robert et D. Lan-
gel étaient les plus rapides, bien que la
lutte fut très vive. Chez les messieurs,
Niederhauser et Jacob étaient les plus
rapides juniors, tandis que le Chaux-
de-Fonnier Pascal Blum gagnait chez
les seniors en établissant le meilleur
temps de la journée.

Dans le classement interclubs,
victoire du Ski-Club Dombresson chez
les OJ, et du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds chez les juniors - seniors avec
Pascal Blum, Laurent Blum, Domini-
que Perret et Marc Mounier. Belle re-
vue de tous les « alpins » du Giron, et à
la veille des championnats jurassiens et
des championnats suisses, de belles
dispositions furent décelées.

RÉSULTATS
OJ I, filles : 1. Anne-Catherine

Finger, Les Ponts-de-Martel 87"21 ; 2.
Karin Chailly, La Chaux-de-Fonds
89"65 ; 3. Marie-France Langel, Cour-
telary 90"85.

OJ II, filles : 1. Karine Aeby, Marin
76"95 ; 2. Anne-Catherine Aebi, Dom-
bresson - Chasserai 79"16 ; 3. Catherine
Vernez, Malleray-Bévilard 80"11.

OJ I, garçons : 1. Thierry Barbezat,
Le Locle 83"92 ; 2. Pierre Fluckiger,
Marin 84"58 ; 3. Benjamin Cuche,
Dombresson - Chasserai 85"36.

OJ II, garçons : 1. Alexandre Cuche,
Dombresson - Chasserai 75"89 ; 2. Lau-
rent Béguelin, Courtelary 78"62 ; 3.
Pascal Gaschen, Nods - Chasserai
80"82.

DAMES, juniors I : 1. Carole Bcegli,
Marin 77"34 ; 2. Martine Jeanneret,
Saint-Imier 78"30 ; 3. Pamela Mar-
chand, Villeret 79"85.

DAMES, juniors II : 1. Patricia Ro-
bert, La Sagne 76"49 ; 2. Isabelle Ga-
rin, Les Cernets-Verrières 77"54 ; 3.
Liliane Schweingruber , Saint-Imier,
83"30.

DAMES, seniors : 1. Dominique
Langel, Tête-de-Ran 76"73 ; 2. Anne-
Catherine Perret, La Chaux-de-Fonds
76"99 ; 3. Sylvie Favre, SAS Lausanne
80"11 ; 4. Mireille Bourquin , Nods -
Chasserai 96"50.

JUNIORS 1:1. Xavier Niederhauser,
Fleurier 74"71 ; 2. Xavier Schwab,
Tête-de-Ran 77"44 ; 3. Jean-Marc
Kipfer, La Chaux-de-Fonds 87"53.

JUNIORS II : 1. Willy Jakob, Aïre-
Lignon 69"40 ; 2. Enzo Di Meo, Fleurier
72"32 ; 3. Dominique Perret, La Chaux-
de-Fonds 72"78.

SENIORS - ELITE : 1. Pascal Blum,
La Chaux-de-Fonds 66"98 ; 2. Charly

Bcegli, Marin 67"16 ; 3. Jean-René
Schenk, SAS Lausanne 68"38 ; 4. Mi-
chel Widmer, Colombier 68"42 ; 5. Lau-
rent Blum, La Chaux-de-Fonds 68"62 ;
6. Eric Gonthier, Marin 68"65 ; 7. Denis
Dupasquier, SAS Lausanne 69"04 ; 8.
Jacques Mœschler, Nods - Chasserai
70"14 ; 9. Marco Scarinzi, Bienne-Ro-
mand 70"27 ; 10. Claude-Alain Aubry,
Les Breuleux 72"39.

CHALLENGE INTERCLUBS OJ : 1.
SC Dombresson - Chasserai (Anne-Ca-
therine Aebi 79"16, Benjamin Cuche
85"36, Alexandre Cuche 75"89) total de
240"41 ; 2. SC Marin 242"14.

CHALLENGE INTERCLUBS JU-
NIORS - SENIORS : 1. SC La Chaux-
rio-wnnrfo rpasral Blum 66"98, Laurent
Blum 68"92, Dominique Perret 72"78,
Marc Mounier 74"52) total de 282"90 ;
2. SC Marin 287"23.

Tennis: prometteur succès de McEnroe au «Masters»
L'Américain John McEnroe a prouvé lors de son match du tournoi du
« Masters » contre l'Argentin Guillermo Vilas, qu'il était en mesure de
renouveler son succès de l'an dernier. La veille, l'Argentin avait disputé
un match remarquable contre l'Américain Vitas Gerulaitis. Il ne joua pas
plus mal contre McEnroe. Mais le gaucher de New York fut impitoyable

pour celui de Mar del Plata, battu 6-2, 613.

BRILLANT DÉBUT
A la fois concentré et décontracté,

jouant un tennis puissant au service,
mais tout en finesse le reste du temps,
John McEnroe commença la partie par
un jeu blanc, marquant d'entrée sa
supériorité. Et il termina en prenant le
service du Guillermo Vilas, vexé sans
doute d'avoir perdu le sien au jeu
précédent.

Ce match spectaculaire, au cours
duquel les deux hommes eurent
l'occasion de faire étalage de leur
talent, faillit cependant mal se terminer
pour le jeune prodige américain.

En se précipitant pour rattraper un
« amortie » de Vilas (la balle avait
rebondi deux fois sur le filet avant de
retomber dans le camp de l'Américain),
McEnroe, emporté par son élan et ses
84 kilos, bascula par-dessus le filet. Il
retomba assez lourdement, sa tête
heurtant le sol.

Le public, à qui McEnroe ne se prive
pas de faire comprendre que le bruit le
gêne, ne témoigna;, en-la circonstance, ni
indulgence," "' ni îcourtoisie. McEnroe
semblait éprouver des difficultés pour
reprendre ses esprits.

PRÉS DU K. O.
Alors, dans ce temple de la boxe, les

spectateurs commencèrent d'égrener les
secondes comme si le joueur allait
subir un k.-o.

Heureusement pour lui, et pour la
suite du tournoi, McEnroe put se
relever pour remporter les deux
derniers points de cet ultime jeu et le
match.

Le premier match de l'après-midi
avait été nettement moins passionnant.
L'Américain Harold Solomon, installé
comme à son habitude au fond du
court , avait réussi, au deuxième set, à
dérégler le jeu plus pétillant de son
compatriote Vitas Gerulaitis, vainqueur
finalement 6-1 7-6.

Il est vrai que le blond finaliste de
l'open des Etats-Unis était handicapé
par un début de bronchite et son
relâchement en fin de partie.

PLUS DE 16.000 SPECTATEURS
Les 16.753 spectateurs et, fait peu

commun, l'arbitre et les juges de lignes,
se sont levés au Madison Square
Garden de New York, pour ovationner,
à la fin de leur match, le Suédois Bjorn
Borg et l'Américain Jimmy Connors.

Au terme d'une partie en tous points
remarquable, qu'il s'agisse de la qualité
technique des échanges ou de l'intensité

de l'émotion, Bjorn Borg avait battu ,
pour la 7e fois cette saison, Jimmy
Connors 3-6 6-3 7-6.

Mais le résultat, même s'il est
important pour la suite du « Masters »,
passait au second plan pour le public
américain. Pour la première fois depuis
deux ans, il avait en effet retrouvé
pendant plus de deux heures et demie,
« son » Jimmy Connors.

Un Jimmy Connors agressif , qui
répondait du tac au tac au Suédois,
malgré la puissance des coups assénés
par ce dernier.

L'Américain avait déclaré, avant ce
tournoi, qu'il se sentait de nouveau une
profonde envie de jouer, maintenant
que son épouse et son bébé se portaient
bien.

Il l'a prouvé, sortant grandi d'un
match (et d'une défaite) au cours
duquel il se montra souvent l'égal de
son adversaire. Connors donnait
l'impression d'avoir rajeuni de quatre
ans, retrouvant les inspirations qui
avaient fait de lui entre 1974 et 1976 le
meilleur joueur du monde. La balle
fusait d'unne raquette à l'autre. Le
rythme était alerte. La cadence
soutenue, les échanges passionnants.

Jimmy Connors se dépensait sans
compter, courant plus que Bjorn Borg.
Tous deux restaient le plus souvent au
fond du court, s'efforçant par des
balles «tactiques» de provoquer la faute
de l'autre.

Mais l'Américain, un peu moins
précis que le Suédois, devait compenser
cette (petite) lacune par une
débauche d'efforts qu'il risque de payer
lors de son troisième match
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Les essais à Buenos Aires
La supériorité affichée dès * les

premiers tours de circuit de Buenos
Aires par les Williams et les Ligiers
s'est confirmée lors des premiers essais
officiels du Grand Prix d'Argentine,
dont le meilleur temps a été réussi par
Alan Jones. Résultats:

1. Alan Jones, Williams l'44"17
(206,254 kmh) ; 2. Jacques Laffite, Ligier
l'44"44; 3. Didier Pironi, Ligier l'44"64;
4. Mario Andretti, Lotus l'45"78; 5.
Ricardo Patrese, Arrows l'46". Puis: 13.
Clay Regazzoni (S), Ensign l'47"18; 24.
Marc Surer (S), ATS l'49"50.

préliminaire, contre son compatriote
Roscoe Tanner.

BORG MEILLEUR QUE CONNORS
Le scénario de cette rencontre laissa

pantois (mais hélas non sans voix) le
public : un premier set arraché à Borg
à la force du jarret , un deuxième en
demi-teinte, les deux joueurs (et
surtout Connors) éprouvant sans doute
le besoin de souffler, et un troisième
fantastique.

Mené 4 jeux à 1, Jimmy Connors
prit tous les risques pour refaire petit
à petit son handicap. Il faut du courage,
en effet , pour monter au filet et tenter
des volées devant Bjorn Borg.

Mais une demi-heure plus tard, il
était revenu à 6-6 et obligeait le
Suédois au tie-break.

Le superbe John McEnroe qui,
l'après-midi, avait rapidement battu
l'Argentin Guillermo Vilas avait été un
moment oublié. Pourtant, à l'heure du
bilan, Borg et McEnroe sont les deux
seuls pour l'instant, à être
virtuellement qualifiés pour les demi-
finales. Jimmy Connors devra battre
Roscoe Tanner et Guillermo Vilas,
devra défaire Harold Solomon, pour
rejoindre les deux hommes.

RÉSULTATS -
Vitas Gerulaitis (EU) bat Harold

Solomon (EU) 6-1 7-6 : John McEnroe
(EU) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 6-3 :
Roscoe Tanner (EU) bat José Higueras
(Esp) 7-5 6-4 : Bjorn Borg (Su) bat
Jimmy Connors (EU) 3-6 6-3 7-6.

Hockey sur glace

St-Imier I - PTTSEB 1 56-27
Après avoir réussi un « sans faute »

lors du premier tour, les basketteurs
imériens entamaient le second tour en
recevant PTTSEB I, qui occupait la
deuxième place ex-aequo au classe-
ment général, à 4 points des maîtres de
céans.

L'enjeu de cette reprise n'échappait à
personne, et à l'issue de cette partie,
PTTSEB se voit relégué à 6 points des
Erguéliens, et devra vraisemblablement
se contenter de jouer les troubles-fêtes.
Quant au vainqueur, il devra se mon-
trer plus efficace s'il entend se défaire
de UBBC II, vendredi prochain, et
surtout d'Oméga, jeudi 24 janvier.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Parsy (24 points), Aubry (8),
Trummer (2), Barbey (4), Sammt,
Zaugg (6), et Tschanz (12). (jz)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier - Bassecourt - Tavannes,

1-11 (1-2, 0-2, 0-7).

Tennis

La Coupe du roi
Dès la deuxième journée de compé-

tition , la Tchécoslovaquie, tenante du
trophée, a été battue en Coupe du roi.
Elle s'est en effet inclinée devant la
Suède. Quant à la Suisse, qui évolue en
deuxième division, elle était exemptée
pour ce deuxième tour.

%J Badminton \

Succès chaux-de-f onnier
en Coupe Suisse

Ce dernier samedi se déroulait dans
les halles de Bellevue, la rencontre de
Coupe suisse entre le club local et le
BC Nidau. Les Chaux-de-Fonniers
avaient tout lieu de craindre cet adver-
saire, car les Biennois avaient éliminé
le BC Olympic au tour précédent et les
Lausannois comptent dans leur rang
pas moins de trois joueurs A.

Les Chaux-de-Fonniers prirent d'em-
blée un bon départ grâce à P. de Paoli
qui élimina facilement F. Hurst et sur-
tout Madeleine Kraenzlin qui joua par-
faitement et battut Hedi Hurst, ce qui
fut une véritable surprise. Dès lors les
Biennois baissèrent un peu les bras et
ne remportèrent en définitive que le
double dames. Résultats:

Score final: 4-1 pour le BBC. Simple
messieurs: P. de Paoli - F. Hurst 15-4,
15-3; simple dames: M. Kraenzlin - H.
Hurst 12-11, 11-4; double messieurs: De
Paoli - E. Ging - Erard-Hurst 15-6 -
15-3; double dames: I. Droz - V. Bas-
tardoz - Hurst-Buck 7-15 - 0-15; mixte:
Kraenzlin - Ging - B. Erard - K. Buck
15-8 - 18-13.

Football: l'Italie n'ouvre pas ses frontières
Les présidents des Fédérations pro-

fessionnelles italiennes se sont
prononcés, à une majorité quasi una-
nime de 27 voix contre 4, à Milan, pour
le maintien de l'interdiction qui frappe
les joueurs étrangers désirant évoluer
au sein des clubs transalpins, qui date
de 1964-65.

Seuls quatre présidents des 16 clubs
de première division — ceux de AC
Napoli, AC Milan, Juventus et TJdinese
— ont accordé leurs voix pour l'ou-
verture de leurs frontières aux joueurs
étrangers. Les délégués de l'AS Roma
et de l'Internazionale de Milan n'ont
pas pris position, alors qu'il a fallu
noter l'absence de trois représentants
de seconde division. Si le résultat avait
été positif , ce j our aurait été marqué
d'une pierre blanche dans les annales
du football italien.

Il y a une semaine, l'Association des
j oueurs avait accordé son soutien pour
la suppression de l'interdit. En dépit
des situations financières souvent aléa-
toires de la major ité des clubs profes-
sionnels de la Péninsule, tout laissait
présager l'annulation de cette loi. Le
Conseil du football, formé de douze

personnes qui se trouvent à la tête de
clubs professionnels italiens, devra
trancher. A priori, l'Italie se voit dans
l'obligation d'ouvrir ses frontières aux
joueur s étrangers, en raison d'une loi
édictée par la Communauté européenne
et fixée dans les Contrats de Rome, ac-
cordant le libre choix du lieu de travail
aux salariés.

Il y a déjà un certain temps que la
Communauté européenne exerce une
pression par la voix de la Cour de jus-
tice européenne, pour la suppression de
cette loi, c'est la raison pour laquelle
plusieurs clubs italiens ont poussé leurs
investigations outre-frontières. Claudio
Sulser, des Grasshoppers, avait même
disputé un match d'entraînement avec
le club de seconde division de Gênes en
vue d'un éventuel transfert.

Déçu, M. Artemio Franchi, président
de la Fédération italienne et également
de l'Union européenne (UEFA), pense,
quant à lui, que le dernier mot n'a pas
encore été prononcé. Il semble toutefois
que la décision finale qui incombe au
Conseil du football , ne tombera
qu'après la finale du championnat
d'Europe des nations, qui aura lieu au
mois de juin, en Italie.

Week-end de ski nordique à La Brévine

C'est ce week-end que se dérouleront les championnats nordiques
jurassiens. Les meilleurs skieurs du Giron seront aux prises à cette
occasion, selon le programme suivant:
Ce matin, 11 h. à 12 h. 45: distribution des dossards contre quittances
postales à la menuiserie Schneider. 13 heures: départ toutes les trente
secondes, catégorie O.J. I, O.J. II, O.J. III, juniors et dames, seniors
IV, III et II, seniors 1 et élites.
Demain, 13 heures: départ relais O.J. 13 h. 45: départ relais juniors
et dames. 14 heures: départ relais seniors et élites. 17 h. 45 - 18 heures:
distribution des prix à l'Hôtel National, 1er étage.
Un programme alléchant que tous les fervents du ski étroit appré-
cieront car dans toutes les catégories la lutte promet d'être acharnée.
Bref , deux rendez-vous à ne pas manquer.

Tournoi de lutte suisse au Val-de-Travers
Le Club des lutteurs du Val-de-Travers organise dimanche, durant
toute la journée, une rencontre de lutte suisse et libre qui mettra aux
prises les écoliers et juniors de la sélection cantonale. Ce tournoi de
lutte aura lieu à la halle de gymnastique de Longereuse.

Sosarses individuelles et relais

A queques jours du Mémorial Dolfi Freiburghaus

Le Loclois Roland Mercier au-devant
d'une tâche difficile.

Pour la 5e année consécutive le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds organisera
mercredi 16 j anvier 1980, à 19 h. 30, au
Centre sportif de La Charrière le 5e
mémorial Dolfi Freiburghaus. Plus de
trente équipes de deux coureurs sont
attendues et, à leur manière rendront
une nouvelle fois un vibrant hommage
à Dolfi Freiburghaus, premier coureur
d'Europe centrale à battre les spécia-
listes nordiques de ski de fond, c'était
en 1943, à Engelberg.

Il s'agit d'une course de fond à l'amé-
ricaine et les équipes de deux coureurs
se relayeront après chaque boucle de
1700 mètres. Le tracé entièrement illu-
miné permet aux spectateurs de suivre
la course sur la totalité et un spectacle
de grande valeur est assuré, en effet il
est déjà possible d'annoncer que des
skieurs de Norvège, de l'équipe
nationale d'Allemagne, de France et de
Suisse seront au départ.

Les frères Georg et Peter Zipfel, tous
deux plusieurs fois champion
d'Allemagne et ayant participé aux
Jeux olympiques de 1976 feront équipe
tout comme leur camarade de club Die-

" "tef Notz associé au Norvégien Arnt
*» .Andersen. Deux équipes seront formées*)^

avec des cadres de l'équipe de France
alors qu'on est quasi assuré de la venue
des membres de l'équipe suisse:
Hermann Kreuzer, Alfred Schindler,
Frédy Wenger, Venenz Egger, Hans
Puro, tout comme les régionaux:
Francis Jacot, Sylvain Guenat, Roland
Mercier, P.-André Rey, André Rey et
Daniel Sandoz.

Des étrangers face aux Suisses

Le Suisse Karl Lustenberger se com-
porte mieux dans le combiné nordique
de Reit im Winkl qu'une semaine plus
tôt à Schonach: avec des sauts de 81,5
et 78,5 m. pour un total de 220,7 points,
il occupe la 3e place du classement
intermédiaire, derrière le Polonais
Pawlusiak et le Norvégien Odd Ame
Engh.

Les deux favoris de cette épreuve,
l'Allemand de l'Ouest Urban Hettich et
le Finlandais Jouko Karjalainen ont
concédé un retard assez important sur
les premiers.

Lustenberger troisième
à Reit im WinJet après le saut

Le début des championnats suisses
nordiques, à La Lenk, a été avancé de
quatre jours, ceci afin de donner une
chance de qualification olympique sup-
plémentaire aux spécialistes du
combiné nordique, qui seront engagés
les 26 et 27 janvier à Zakopane. Le
programme définitif des championnats
suisses nordiques:

Dimanche, 20 janvier: saut du
combiné. — Lundi 21 j anvier: fond du
combiné. — Mercredi 23 janvier: 30
km. des messieurs et 10 km. des dames.
— Jeudi 24 janvier: 15 km. des juniors.
— Vendredi 25 j anvier: 15 km. des
messieurs et 5 km. des dames. —
Samedi 26 janvier: relais 4 fois 10 km.
des juniors. — Dimanche 27 janvier:
relais 4 fois 10 km. des messieurs et 3
fois 5 km. des dames.

Les championnats
nordiques avancés

C'est l'Italien Michael Mair qui a
remporté la descente de Coupe d'Euro-
pe de Pila (Italie), devant les Autri-
chiens Thonhofer et Amman et le Suis-
se Kernen. Résultats :

1. Michael Mair (It) l'48"33 ; 2. Han-
nes Thonhofer (Aut) à 0"79 ; 3. Dieter
Amman (Aut) à 0"83 ; 4. Bruno Kernen
(S) à 1"14 ; 5. Daniel Gay (It) à 1"44 ;
6. Thomas Kemenatr (It) à 1"48 ; 7.
Rienhold Kern (Aut) à 1"50 ; 8. Sieg-
fried Kerschbaumer (It) à 1"58 ; 9.
Gustav Oerli (S) à 1"94 ; 10. Gert Stint-
haler (Aut) à 2"01 ; 11. Pirmin Zur-
briggen (S) à 2"03.

Combiné géant de La Clusaz - des-
cente de Pila : 1. Kerschbaumer ; 2.
Hubert Nachbauer (Aut) ; 3. Thomas
Burgler (S) ; 4. Peter Roth (RFA) ; 5.
Massimo Provera (It).

¦ 
Voir autres informations
soortives en oace 22

Victoire italienne
en Coupe d'Europe

PATINOIRE DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

CE SOIR, à 20 h. 15

H.C. Saint-Imier
HX. Grindelwald

Championnat de hockey Ire ligue
P 0420

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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<&, SUPER SOLDES -*,
^6* à des prix CHOC t!̂^r de voitures d'occasion ^̂

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

ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX
AUDI 80 L 1300 30 500 km. Fr. ^590  ̂

Fr. 
8 200.—

AUDI 80 L 1300 1975 Fr. .5 6̂0  ̂
Fr. 

4 900.—
AUDI 80 L 1300 1973 Fr. -4-TOtf  ̂ Fr. 3 900.—
AUDI 80 L 1300 34 000 km. Fr. -#50G\ .̂ Fr. 7 700.—
AUDI 80 L 1300 1976 Fr. -é-80tf— Fr. 5 800.—
AUDI 80 GLS 1600 36 000 km. Fr. -9-900 -̂ Fr. 8 900.—
AUDI 100 L 85 cv 1977 Fr. JJ-500̂  Fr. 10 500.—
AUDI 100 LS 1973 Fr. -̂ 900 -̂ 

Fr. 
3 900.—

FIAT X 1-9 9 900 km. Fr. -1©-9ÔTÎ . Fr. 9 500.—
FIAT RITMO 65 cl 2 700 km. Fr. -W-SOft— Fr. 9 000.—
FIAT 131 Spéc. 43 500 km. Fr. _é-80tT=l Fr. 5 500.—
FIAT 900 T combi 18 000 km. vx. J-tffir ^- Fr. 6 500.—
FORD 1600 GXL 1975 Fr. _é-560̂  Fr. 5 500.—
LANCIA BETA 1600 37 500 km. Fr. -10-260  ̂ Fr. 8 900.—
MAZDA 818 30 000 km. F r. -̂ 960^1 

Fr. 
4 900.—

OPEL KADETT Caravan 44700 km. Fr. ^706  ̂
Fr. 

5 800.—
VW combi 54 900 km. Fr. ^9Qfr= Fr. 6 400.—
VW DERBY GLS 1979 Fr. -9-960=  ̂ Fr. 8 900.—
VW GOLF GLS 1500 1976 Fr. _^Seft  ̂ Fr. 5 400.—
VW GOLF GLS 1500 24 400 km. Fr. ^9^60  ̂ Fr. 9 200—
VW GOLF GLS 1500 1978 Fr. 0̂ 860^= 

Fr. 
9 800.—

VW PASSAT L 1300 1977 Fr. _£m= Fr. 8 400.—
VW PASSAT LS 1600 42 800 km. Fr. ^̂ 68  ̂ Fr. 5 500.—
VW SCIROCCO GT 10 500 km. Fr. .13-960  ̂ Fr. 11 900.—
AUTOMATIQUES
VOLVO 66 GL 1977 Fr. ̂ r60̂  

Fr. 
6 200.—

VW PASSAT GLS 1600 24 500 km. Fr.J4-9e0?- Fr. 10900.—

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

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

CAFÉ DU GLOBE
PETIT NOUVEL-AN

CE SOIR
Entrecôte Maisonnette
Jardinière de légumes

Pommes Croquettes
Bouchon de Champagne glacé

Fr. 21.50

Ambiance avec JACKY et sa
/ ¦ musique

Verres de contact
Ĉertificat fédéral

• d'adaptateur

M̂lMmUtiMâiMiM f nr„

<& 
 ̂ %

<P / LES SOLDES\ *°O.
/  chez X "o

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \/ une chance unique \
/ de réaliser vos rêves les plus fous \
/ à des prix qui vous laisseront songeur \

/ En concédant 20 à 40% \sur des prix déjà réputés avantageux
BENJAMIN FOURRURES

se permet un coup d'éclat que seule une
maison dont la réputation est établie depuis

des décennies peut s'offrir. I
\ i 

^
LES SOLDES J\ benj amin fourrures /

\ seuls les prix changent... I
\ mais en votre faveur /
\ Lausanne /<̂ 13, rue Haldimand S

Ŵ 17, rue de Bourg S
_^L_ V̂ Galeries du Lidq^r
O , ^̂  r ,&>

°̂  <é^o ** -•

Autorises du 15 janvier au 2 février

A VENDRE

deux dogues allemands
femelles, 4 mois. Robe bringée. Pure race.
Oreilles taillées. Vaccinées. Tatouées
L.O.F.. FF 2300.—.
Père: Wassal Von Arlequin
COINE Jean-Claude
Chaussenans
39800 POLIGNY/Jura
Tél. 0033 84 37 21 14.

WZT Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Vf
ÏW~ vous assure un serv ice  d ' in fo rmat ion  constant  "V@

À LOUER
pour le 1er avril

pignon de 3v2 pièces
eau chaude, salle de bain.
Quartier nord-ouest.
Loyer : Fr. 277.60 + charges.

Prendre contact par tél. au (039) 23 76 59.

Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dans le nouveau programme CarMarti, vous trouvez plus
de 550 circuits et voyages de vacances, séjours balnéaires
et de cure.
CarMarti, c'est voyager confortablement et en toute
sécurité.
Notre programme de voyages en avion lui aussi contient
à nouveau des spécialités choisies: la Chine - Kouei-lin,
la route de rêve, de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le Ladakh,
Islande/Groenland. B comme grandes nouveautés :
l'Australie et le Canada.
Faites-vous envoyer à la maison les deux nouveaux pro-
grammes Marti. Marti - priorité à la >#.
qualité depuis plus de 50 ans. «..•••••*"* \

ttmm
¦ 

' < 
¦

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03

V \J

Places stables et bien rétribuées
Nous cherchons

mécanicien
serrurier de construction
monteur
pour la fabrication, l'entretien et

I le service après-vente de nos ben-
nes à ordures MAMMUT, remor-
ques, engins de transport hydrau-
liques.

Nous engageons employés quali-
fiés. Adressez votre offre détaillée
ou demandez plus amples rensei-
gnements à la

Direction de la Maison

Cmoser N
\buygdarf_J

MOSER SA - BERTHOUD
Tél. (034) 45 16 61

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

Rennië hll
pour mieux digérer P*^! j»

Rennié agit vite
dans (mvr\
l'estomac cîC )

âf mmi mmmmmtJk \
FT ÎTw lï# HAUTE
mjj lmmàmr CONFECTION

K£\ -ML Super-Soldes

y \j |  B vraie folie !!î\

w ĴÊP^0̂U*  ̂vraiment
w^ t̂acrifié avec 

des 
j ng/

| r̂ rabais jusqu'à*U/ 0 \
W sur des articles très mode
W et de toute 1ère qualité

| non soldés £U /0 de rabais

jft, Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2 1

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons un couple de

* ¦  ; ' ' Bo X. ' . ?. V : -. ¦ ¦ . ¦¦.' v :"\<î-Prtnr i AKfi i*c
^  ̂̂  ̂§. |'̂  ̂
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à temps partiel, pour un immeuble
de 27 appartements en copropriété.
Entrée en fonction le 1er avril 1980.
Nous offrons un appartement mo-
derne de 3 '/s pièces + rétributions.

Faire offres sous chiffre HR 29022, au
bureau de L'Impartial, avec référen-
ces et curriculum vitae.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
quartier nord-ouest.
Loyer: Fr. 349.30 + charges.

Prendre contact par tél. au (039) 23 76 59.

Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines
Hôpital régional, 110 lits, cherche

cuisinier (ère) diplômé (e)
Entrée en fonctions 1 février 1980 ou à
convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital ,
tél. (038) 53 34 44.

Le Centre pédagogique de
Dombresson met au concours, un
poste d'

' éducatrîce spécialisée
pour travailler avec un éducateur
sur un groupe d'adolescents (12 -
15 ans) depuis avril 1980.

Faire offres de candidature jusqu'à
fin janvier 1980 à la direction du
Centre pédagogique, 2056 Dom-
dresson.

Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23
2300 La Chaux-de-Fonds

réouverture
LUNDI 14 JANVIER 1980 à 14 h.

Les vêtements, sous-vêtements,
chaussures en parfait état sont
reçus avec reconnaissance.
Merci de penser à notre activité.

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Menu à Fr. 25.—
Dessert à choix

et cotillons compris

Dès 21 h. 30

DANSE
avec LES DUTCHIES

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98

Se recommande: Famille FA VET



Le Noirmont 
^̂  ^̂  ^̂ î ^̂  

Superbes quines
Hôtel de la Gare r% |*J 11 $11 ̂ % | |T|T̂( 1 Invitation cordiale !

Sffiff 1* UilHIl lU LU I U "̂IETRES

« fe^ '-'̂ J^ë Troisième et dernière semaine
1 ' [WÉHÇWffl Walo Luond - Emile Steinberger
1 SoiSef LES FAISEURS DE SUISSES
B à 20 h. 30 Drôle, charmant, amusant, satirique!
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 14 ans
I CORSO Isabelle Ho - Xavier Saint Macaryv*wn«v/ 

MARTIN ET LÉA
GUILDE Un film subtil, rigoureux, attachant
¦ DU FILM de Alain Cavalier
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 16 ans

¦T'rCTBJHffiKTETTCI s°irées à 20 h. 30 - 16 ans
¦ B 3 *l 3 h WUaall r fr M Samedi et dimanche, 14 h. 30
tm Le film au retentissement mondial de Volker Schlôndorff

tiré du roman de Gunter Grass¦ LE TAMBOUR
m avec David Bennent

Palme d'Or du Festival de Cannes 1979

g EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Dès 12 ans
_ 2e semaine - Un succès inépuisable!

Le film merveilleux de Hall Bartlett
¦ JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
H avec la musique célèbre de Neil Diamond

I rnrM Samedi, à 23 h. 30 - 20 ans révolus
m """̂ Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
_ Exclusivement pour public averti« LES DÉVOREUSES
¦ (Tapestry Of Passion)
_ Première vision

H WzIWÏÏf lf ÊJ ean Yanne, Mimi Coutelier , Village People
JjJjjjjjjgjggJ Ritchie Family, Carlos, Mort Shuman

'•
¦ 
EEEB JE TE TIENS... TU ME TIENS
¦ soirées PAR LA BARBICHETTE
¦ à 20 h. 30 Un très joyeux moment de cinéma!
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

g ¦SfSrwvnnRVCIÎÏB Dernier jour: ' samedi à 15 h.
|2ÉSZîlSlHM«dJiAi9 et 20 h. 45 - 14 ans¦ Prolongation 2e semaine

g Jean Poiret et Michel Serrault dans
- LA GUEULE DE L'AUTRE
* Une comédie irrésistible écrite par Jean Poiret
H et réalisée par Pierre Tchernia
¦ epA| A De dimanche à mercredi, à 20 h. 45 - 18 ans
_ «*W%WI Matinée: dimanche à 15 h.
* Un éclat de rire avec Cheech et Chong
¦ Les Laurel et Hardy de notre époque
H FAUT TROUVER «LE JOINT»_ Un film réalisé par Lou Adler
g c/* Al A Samedi et dimanche, à 17 h. 30

 ̂
9UAUH J6 ans -w"¦ Un film d'une intelligence, d'un tact et d'une tendresse
¦ infinis, réalisé par Claude Gorette_ LA DENTELLIÈRE¦ d'après le roman de Pascal Laine, avec Isabelle Huppert
¦ Yves Beneyton, Florence Giorgetti

¦ 3 b C Location au café abc, tél. (039) 23 69 70
¦ Tél. 23 72 22 20 h. 30
n Dernière représentation
* UNE SUISSE-IDÉE
I Théâtre, de et par Laurent Sandoz
¦g Un portrait ironique du Suisse et de la Suisse

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

commerciale (SSEC), Serre 62

FABULEUSE
AUSTRALIE
par M. Florian Reist (dias)

Restaurant «La Loyauté»
LES PONTS-DE-MARTEL

Petit-Nouvel-An
COCKTAIL DE CREVETTES

ou
JAMBON CRU

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
OU

TOURNEDOS AUX CHAMPIGNONS
POMMES CROQUETTES, LÉGUMES

PARFAIT FLAMBÉ
Danse et cotillons compris

Prière, de réserver - Tél. (039) 37 11 57

ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Exigences:
— bonne formation de base
— connaissance de la sténographie
— bonnes qualités dactylographiques
Possibilités:
— de travailler de manière indépendante et de faire

valoir son sens de l'initiative
Formation:
— le poste conviendrait à une jeune diplômée de

l'Ecole de commerce, qui pourrait parfaire sa for-
mation.

Entrée en fonction:
— le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo, des copies de certificats, des
prétentions de salaire sous chiffre 28-12208 à Publi-
cités S. A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

! FOURRURES !
v —¦¦, ¦ i nipiM i ¦! ¦!¦ ¦! i ¦MLinp mm ?

! NEUCHÂTEL %
t SOLDE !
? un grand choix de ?

| MANTEAUX ET VESTES ?
? Toutes tailles ?
<> ?

^ % VISITEZ, COMPAREZ LIBREMENT NOS PRIX %
] % QUALITÉ DU SPÉCIALISTE %

4> <̂ -j  ̂ Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 
4 février 1980 jT

SCHAUBLIN
Tramelan
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 peintre
industriel
(év. peintre s/bâtiment)
ou personne à former par nos soins

Prière de s'adresser à:

Scnaublin S.A.
Succursale de Tramelan
Tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16 ou
97 44 58.

HOTEL-PONT
I P COUVET ' I

RESTAURANT
; « LE PROVENÇAL »

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date
à convenir:

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

Bureau d'architecture à proximité
de Neuchâtel engage

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
28-20036 à Publieras, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 29
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Prière de se présenter.

SOUDEUR OR
très habile, pour pièces ultra-soi-
gnées

FRAISEUR
pour petits travaux de précision

sont cherchés de toute urgence par
entreprise de la place.

Travail assuré et indépendant.

Salaire selon qualifications plus
13e mois.

Ecrire sous chiffre P 28-130017 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ES
! Le magasin où

l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 498.—

. Lave - vaisselle dès
Fr. 648.—
Cuisinière dès Fr.

* 298.—
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 °/o
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !

Face au développement de nos activités dans les domaines du chrono-
métrage sportif et des systèmes d'affichage pour le sport , les gares et les
aéroports, nous cherchons les nouveaux collaborateurs suivants:

un ingénieur de projets
(niveau ETS)
apte à gérer et à prendre en charge la réalisation d'importants projets;

un ingénieur de contrôle
'(niveau ETS)
chargé du contrôle final et de la mise en service de nos installations;

un technicien en électronique
pour le contrôle final de nos équipements.
Nos futurs collaborateurs auront si possible déjà.acquis une expérience
dans les activités du contrôle final d'équipements, de la mise en service
d'installations ou de la gestion de projets. Les postes en question néces-
sitant une grande part d'activité à l'étranger, il leur est demandé une
parfaite disponibilité au niveau de fréquents déplacements, de plus ou
moins longue durée, dans le monde entier.
Nous souhaitons rencontrer des candidats de langue allemande, connais-
sant le français et l'anglais, âgés de 25 à 35 ans, de formation électronique
et pouvant justifier d'une expérience dans les domaines de la technique
digitale, des microprocesseurs ou des mini-ordinateurs. Nous leur offrons
une activité variée et intéressante, dans une entreprise en pleine expan-
sion. Des possibilités d'avancement existent pour des candidats sérieux
et dynamiques, ayant une forte personnalité.
Si vous vous intéressez à l'un de ces postes, veuillez nous adresser votre
offre manuscrite, accompagnée de votre curriculum vitae et des docu-
ments usuels.
SSIH-Equipment SA, Service du personnel, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

A LOUER
~ centre ville, pour

début février

appartement
4 'Vz pièces, tout
confort, Fr. 600.—
charges comprises.

Tél. (039) 22 58 63 de
11 à 14 heures.

Cartes
de visite

J Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons

HORLOGERS
pour notre centre de rhabillage en ;
Italie.

S'adresser à la maison Schwarz-
Etienne S.A., av. Léopold-Robert
94.

HOTEL-RESTAURANT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PIZZAÏ0L0
suisse ou étranger avec permis de travail

Tél. (039) 23 43 53

SOMMIER à lattes, avec matelas, à
l'état de neuf , 1 table de cuisine, 4 ta-
bourets, 2 chaises. Tél. (039) 23 34 90.
ORGUE EN BOIS, démontable, 2 cla-
viers, 3 octaves, pédalier 13 notes. Ac-
cords et rythmes automatiques. Tél. (039)
22 28 13 dès 18 heures.

tf II n'y a pas en Suisse de
Ĵ j» %A rnisèle spectaculaire. Mais
f t̂fyy** il y a beaucoup de familles
ĵrTPSBt qui tombent dans des diffi-

•TT* cultes aussitôt qu'une ma-
ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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Les oiseaux de nuit
TV romande à 21.201

Bernard Pichon présente, en
direct, les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la collabo-
ration de Marius Berger.

Yves Duteil a surpris tout le
métier du spectacle en apparaissant,
l'an dernier, en tête des ventes de
disques sur le marché français. La
nouvelle a réjoui les amateure de
compositions solides et intelligentes,
dans la tradition de la grande
chanson.

Mais le succès de Yves Duteil
dépasse largement les frontières de
son pays: aujourd'hui, dans « Les
oiseaux de nuit », l'auteur des
« Petites casquettes », de « Prendre
un enfant par la main », de « La
tarentelle » et de tant d'autres jolis
refrains recevra son premier disque
d'or helvétique. U proposera en
outre aux téléspectateurs quelques-
unes de ses dernières créations.

Guy Gilbert fut, l'an dernier,
l'invité le plus remarqué des
« oiseaux de nuit ». Plusieurs
milliers de téléspectateurs sont
entrés en contact avec lui à la suite
de son intervention en faveur des
« loubards » (délinquants), auxquels
il consacre son ministère de prêtre
dans le 19e arrondissement de Paris.

A l'occasion de la parution, cette
semaine, de son nouvel ouvrage « La
rue est mon église », Bernard Pichon
l'a invité à venir faire le point sur
ses activités actuelles.

Patrick Segal s'est rendu célèbre à
travers deux témoignages (« L'hom-
me qui marchait dans sa tête » et
« Viens la mort, on va danser »).
L'exemple de ce garçon, poursuivant

avec acharnement une carrière de
reporter malgré un grave handicap
physique, a ému des milliers de
lecteurs. Patrick Segal, actuellement
en mission en Afrique, en territoire
de conflit, espère pouvoir, à la
faveur d'une ligne aérienne
irrégulière, rejoindre à temps le
plateau de la Télévision suisse
romande.

Joël de Rosnay est docteur es
sciences. Au lendemain des fêtes et
des abus gastronomiques, il propose
de mieux gérer sa santé. Auteur,
avec sa femme Stella, d'un dossier
intitulé « La Malbouffe » , il propose
des règles de nutrition faciles à
retenir, ainsi qu'une réflexion sur le
gaspillage alimentaire des sociétés
modernes.

David et Dominique bénéficieront,
cette quinzaine, du traditionnel
« coup de pouce » donné à de
nouveaux venus dans la chanson. Le
duo qu'ils forment sort délibérément
des sentiers battus et mérite une
attention immédiate.

« La vérité est au fond
de la marmite »:
« Le pain au son »
Antenne 2 à 12.30

Cette émission a déjà été diffusée
le 15 septembre: c'est sans doute
celle qui a entraîné le plus de
courrier, puisqu'aujourd'hui encore,
des lettres affluent demandant la
recette du pain. Pour cette raison,
ainsi que Michel Oliver l'avait
promis lors.de son passage dans l'é-
mission de Jacqueline Alexandre sur
les réactions des téléspectateurs aux
différentes émissions, Antenne 2
rediffuse la recette du pain. Du pain
fait à la maison, avec un peu de

farine, d'eau et de levure. Et une
pinsée de sel. La simplicité même:
votre pain !

i

«Mademoiselle de la Ferté»
FR3 à 20.30

Maxime Weil a adapté pour la
télévision « Mademoiselle de la
Ferté » . Il avait déjà écrit en 1947,
une première adaptation pour le
compte de la Radiodiffusion françai-
se, en plein accord avec Pierre
Benoit.

De ce célèbre roman « balzacien »
paru chez Albin Michel en 1923 et
qui valut à son auteur d'être reçu en
1932 à l'Académie française, on
connaît le sujet: la vengeance de
Mlle de la Ferté, née de l'écrou-
lement d'un rêve.

Anne de la Ferté était fiancée à
Jacques de Saint-Selve qui, appelé à

TV romande à 20.25: Petit déjeuner compris

s'expatrier, l'oublie bien vite pour
épouser une jeune Anglaise fortu-
née. Mais, peu après, Jacques meurt,
et sa femme, malade de la poitrine,
vient s'installer dans la propriété de
son mari, sous l'œil d'abord infiffe-
ront d'Anne.

Mais poussée par la curiosité,
celle-ci est un jour témoin d'une
scène qui déclanche le drame. Anne
rencontrera sa « rivale » et, telle une
habile araignée, tissera autour d'elle
sa toile, l'attirera dans son insalubre
demeure sous prétexte de mieux la
soigner, puis agissant, contrairement
aux recommandations du médecin,
elle commettra un véritable
assassinat...

Dans l'adaptation de Maxime Weil
on cherchera en vain un mot, une
image, voire le moindre jeu de
scène, laissant place à des spécula-
tions qui appellent des réserves.

A VOIR

SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 Ski alpin
15.45 Conrs de formation
16.45 Pan Tau se manifeste
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 « Samschtig-jass»
19.30 Téléjonrnal
19.05 Méditation dominicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
SUISSE ITALIENNE
12.25 Ski alpin
16.10 Nature amie
16.50 Reporters alla ribalta
18.00 Video libero
18.25 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nell'Anno di Grazia 1886
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
12.25 Ski alpin v
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Après-midi munichois

L'Archiviste
16.15 Le conseiller professionnel

de l'ARD
17.00 Survivre dans la richesse
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Clopin-clopant
21.45 Téléjonrnal

Méditation dominicale

22.05 André Relier
23.05 Gefâhrten des Grauens

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kottcr
15.10 Merlin
15.35 Conseils et hobbys

en tous genres
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Gaucho
20.15 Ihr 106. Geburtstag
21.55 Téléjournal - Sports
23.15 Le Commissaire
0.15 Téléjournal

IM PAR-TV

» IMPAR-TV « 1M PAR-TV » IM PAR-TV ?

Hwfifi9fi romande
12.15 Ski alpin: Coupe du monde. Descente

messieurs
13.45 Anatole: le blues au Festival de Montreux

1978
avec Taj Mahal, James Booker, Junior Welles,
Buddy Guy et Willie Mabon, programme pré-
senté par Pierre Grandjean

14.35 Les dingues de l'exploit (2): série de reportages
15.00 Série: La Filière
15.55 Le grand feu à Barbençon: coutume de

carnaval

16.15 La Burette: informations sociales et éducatives
17.05 Les petits plats dans l'écran: Gâteaux au

fromage
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence La Bricole, pour les enfants

18.00 La Course autour du monde: Les films de la
13e étape

19.001 Rendez-vous avec Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie sidsse à numéros
19.50 Comic' Palace: émission burlesque

20.35 Feuilleton, 2e épisode: Petit Déjeuner compris,
avec Pierre Mondy, Marie-Chris tine Barrault
et Bryam Ferry

21.20 Les oiseaux de nuit: variétés avec Yves Duteil,
Joël de Rosnay, Patrick Segal, Guy Gilbert,
etc.

22.35 Téléjournal
.22.45 Sport: Hockey sur glace et tennis

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère: Côtes de veau

en papillote
12.47 La vie commence demain
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi: La croi-

sière s'amuse

14.40 Un nom en or
14.45 Plume d'Elan - 15.05
Maya l'Abeille: dessin animé -
15.45 Quentin Durward (2),
feuilleton

16.45 Temps X
18.09 Trente millions d'amis: Michè-

le Torr et sa nombreuse « fa-
mille »

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés avec

Alice Dona - Serge Lama -
Georges Brassens - Patrick
Sébastien

21.33 Série: Les quatre cents coups
de Virginie (4)

22.25 Les grands pas classiques:
Avec les danseurs du Théâtre
national de l'Opéra de Paris

22.50 Actualités

11.45 Journal des sourds et des ma-
lentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le pain de son

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur cinéma: Jeu

14.25 Les jeux du stade: Ski, Coupe
du monde à Kitzbuhel

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Films: La course autour du

monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 36 Bouts de chandelle: Varié-

tés

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les dames de la

Côte
Quatrième épisode: la grande
tourmente, avec Edwige Feuil-
lère, Françoise Fabian, Fran-
cis Huster, etc.

\
22.10 Tennis: Grand prix du tournoi-

des maîtres
23.30 Journal

<§>
FR3

v / 
18.30 FR3 Jeunesse: 2. La Provence
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Pièce dramatique: Mademoi-
selle de la Ferté
D'après le roman de Pierre
Benoît

21.45 env. Soir 3: Informations

22.00 env. Ciné-regards : Avec Serge
Reggiani - Anna Prucnal -
Carole Laure

Les cinéastes et reporters ama-
teurs qui parcourent le monde sous
l'égide de cette émission en sont à
leur treizième semaine de voyages.

On pourra voir leurs plus récentes
productions en fin d'après-midi,
presqu'en même temps à la TV
romande et sur Antenne 2 (17.55
env.). Voici la liste des reportages
inscrits à ce programme:

Stanislav Popovic (Suisse): Clo-
chards à Los Angeles. — Pierre
Naftule (Suisse) : Disco contre jazz à
New York. — Benoît Jacques (Bel-
gique) : Crémation à Katmandou. —
Louis Daniel Brousseau (Canada) :
Mexico. — Brigitte Degaire (Belgi-
que): Nouméa: Un bateau pour le
tour du monde. — Paul Dauphinais
(Canada): Le Caire: Les enfants ou-
bliés. — Jean-Yves Kervevan (Fran-
ce): Bangkok : Naissance des Boud-
dhas. — Bernard Roch (France):
Thaïlande: On ne meurt plus à
Sakeo.

La Course autour
du monde

Plusieurs émissions réservées aux
enfants et adolescents en ce samedi:
L'Agence La bricole (TV romande à
17.35) présente l'histoire de joyeux
drilles qui vivent de plaisantes
aventures au cours desquelles ils
font du bricolage. A la fin de l'émis-
sion, des conseils sont donnés aux
jeunes téléspectateurs pour qu'ils
puissent à leur tour fabriquer ces
petits « bidules ».

« Maya l'abeille » et ses copains,
en plaisants dessins animés, appa-
raîtra à 15.00 environ sur TF1 et un
peu plus tard, sur Antenne 2, à
17.10, les moins de vingt ans... et les
autres, pourront se divertir avec
« Tam-Tam » et San Ku Kaî dans
un récit de science-fiction.

Sur FR3, à 18.30, le traditionnel
« Jeunesse » et à 19.55 L'histoire de
France en bandes dessinées.

Pour les enfants

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez*vous. 21.00 Sam'diS-
co. 24.00 Hymne national.

• •'

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts dn jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.40 env. Les Chemins de l'Opéra:
Faust. 16.00 Carrefour francophone.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.05 Fer i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre: Va
Jaspé pour Liza. 21.30 Der ferne Klang.

23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-pong: musique légère. 14.05
Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine
régional. 16.05 La radiophonie: vous
questionnez, nous répondons. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Culture pour tous. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 22.30
Championnat de hockey sur glace. 23.05
A une heure tardive.

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 Pot-pourri
musical. 13.30 Histoires de fanfares.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 V°ix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Dis-

ques. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Sport et musique. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
16.00 Matinée lyrique. 19.00 PNC. 20.05
Concours international de guitare. 20.30
Orchestre philharmonique de Berlin.
22.30 Ouvert la nuit: La musique se
livre.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons « à la
campagne ». 14.05 Samedis de France-
Culture. 16.20 Livre d'Or. 17.30 Pour
mémoire: L'autre scène ou les vivants
et les dieux : Brassens: L'amour de la
musique et de la langue française. 19.25
Salle d'attente. 19.30 La Société Radio-
Canada présente: O Crux Ave. 20.00 Au
Beau Rivage. 21.20 Le Bonnet de la
Fortune. 21.46 Disque. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.
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sur nos chaussures ENFANTS
Nous liquidons nos bottes de ville dames à des prix fous !

Profitez de vous équiper, vous
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Récapitulatif de nos
places vacantes
SECTEUR DÉVELOPPEMENT MONTRE À QUARTZ

— UN DESSINATEUR en microtechnique
— UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION ET AUTOMATISATION MACHINES

— UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage
— UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
— UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
— UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE, alésage et

rectifiage cordonnées, commandes numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE

— UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS automatiques
aide-mécanicien), travail en 2 ou 3 équipes (indemnités pour
travail en équipes: 25 % en plus du salaire normal)

— UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automati-
ques)

— PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électro-
niques (succursales de Fontaines et de Peseux)

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date
d'une entrevue.

Hôtel de La Clef
Les iReussilles

Tél. (032) 97 49 80
TOUS LES JOURS

CUISSES de GRENOUILLES FRAICHES
SPÉCIALITÉS AUX MORILLES

ainsi que la carte

A la même adresse, à vendre
QUELQUES MORBIERS

3 CHEMIN DE FER miniature, Màrklin.
I Tél. (061) 49 87 10, le soir.

I JEUNE CHAT noir et blanc, propre, con-
II tre bons soins, de préférence à personne
I possédant maison ou ferme. Tél. (039)
| 41 14 70.
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Vous qui avez
des problèmes.. Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083 Mézières

CHAMBRES A COUCHER, petits meu
blés, atbles et tabourets de cuisine. Po
tager, frigos, machine à laver, ancien
buffets. S'adresser à: R. Jeannottat, bou
langerie, Bel-Air 3, 2726 Saignelégiei
tél. (039) 51 11 60.

FRIGO SATRAP Fr. 180.—; skis 1,90 m
avec bâtons Fr. 60.—; patins dame, poin
ture 38 Fr. 40.—; table à rallonge Fi
60.—. Tél. (039) 22 64 01.

««« ¦an CE SOIR

wWW NOUVEL-AN
BEI I iMf du Jazz club

M M I l i a  Restaurant
/ / III I de la
^̂ "̂̂ "̂  ̂ Vue-des-Alpes

i

I Annonces Suisses SA
I transmettent

vos annonces
à tous

\ les journaux
; au tarif officiel

[VENTES SPÉCIALES
i U/0 rabais sur robes longues

&BU/0 rabais sur robes et deux-pièces

OU /0 rabais sur robes tailles 48 à 52

i

fi lU /0 rabais sur costumes pour dames

I U /0 rabais sur manteaux dames

Un lot de manteaux 100.- 60.- 30.-

: Un lot de pantalons 50.- 35.- 20.-
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« Table ouverte »:
En marge de l'affaire Kung:
La foi mise en cause ?
TV romande à 11.30

La sanction prise par le Vatican à
l'endroit du théologien Hans Kung
est accueillie avec indignation par
les uns et soulagement par les
autres. ¦

Que faut-il croire ? L'enseigne-
ment de la théologie est-il réelle-
ment menacé d'hérésie ? Ou n'est-ce
pas plutôt le pape Jean Paul II qui
confirme, suite notamment aux
déclarations qu'il a faites lors de sa
visite aux USA, une redoutable
carrure de traditionnaliste ? Le
Vatican remet-il en cause l'oecumé-
nisme en raidissant ses prises de
position sur l'infaillibilité pontifi-
cale ?

Retirer la mission canonique d'en-
seignement à un chercheur en théo-
logie — et le faire en suivant une
telle procédure — cela ne pose-t-il
pas de façon dramatique le problè-
me de la liberté de recherche en
matière de dogme et de foi ?

Pour en discuter , Guy Ackermann
reçoit, d'un côté, le révérend père
Georges Cottiers, dominicain, qui
défendra la position classique en

accord avec Rome, maître Roger
Lovey, procureur du Bas-Valais,
connu pour son engagement dans les
rangs de l'Eglise catholique tradi-
tionnaliste, de l'autre côté, le révé-
rend père Jean-Bernard Livio, jé-
suite, de l'équipe de « Choisir », pour
défendre la position de l'abbé Kung
et l'abbé Dietrich Wiederkehr, pro-
fesseur de théologie à Lucerne.
Enfin, Gabriel Widmer, professeur
de théologie protestante à l'Univer-
sité de Genève, apportera le témoi-
gnage des « Frères séparés » à
l'égard de cette affaire qui paraît
mettre en cause l'ouverture de
l'église romaine à l'oecuménisme.

Tintin et les Oranges
bleues: Un film de Philippe
Condroyer avec Jean-
Pierre Talbot et Jean
Boulse
TV romande à 15.25

Quelques préoccupations d'actua-
lité, la faim dans le monde, un peu
de science-fiction, les héros bien
connus de Hergé, tels sont les élé-
ments de ce film que Philippe Con-
droyer a réalisé en 1964. Tourné en
France et en Espagne, dans des pay-
sages assez beaux, ce long métrage
est la deuxième tentative, après

« Tintin et le Mystères de la Toison
d'Or », de transposition des albums
de Tintin à l'écran.

Des interprètes tels que Jean
Bouise, Jean-Pierre Talbot, Jenny
Orléans, Félix Fernandez, prêtent
leur nom aux personnages du célè-
bre dessinateur, dont petits et
grands retrouveront avec plaisir les
héros.

Si vous avez manqué le début:
Dans le salon du château de Moulin-
sart, Tintin, Milou et le capitaine
Haddock sont installés devant le
téléviseur. Ce soir-là, le professeur
Tournesol est interviewé par Pierre
Desgraupes, à « Lectures pour
tous », à propos de son livre « Le
monde a faim ». Il en profite pour
lancer un appel aux savants du
monde entier afin d'attirer leur at-
tention sur le problème de la faim
dans le monde. Quelques jours plus
tard , le professeur Tournesol, aidé
de Tintin et du capitaine Haddock,
dépouille l'abondant courrier que lui
a valu cet appel. Dans un petit pa-
quet, envoyé de Valence par le pro-
fesseur Zalamea, il trouve une
orange bleue, découverte destinée à
provoquer dés bouleversements
dans la culture des agrumes...

L'oreille fine, à la Radio romande
à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: Empereur

A VOIR

lie- aimancne populaire;"iBas -wusique
champêtre. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. Sport.
19.45 Théâtre. 20.45 Big Band. 21.30
Orch. de la RTSI, dir. M. Andreae:
Concerto pour piano et orch., Mozart
(P. Aronsky, piano) ; Musique pour
orch. de chambre « Hommage à
Mozart » (1978), Lehmann. 22.15 G.
Parodi, orgue, H. Hunger, trompette:
Sonate sur le Psaume 94, Reubke; Récit
et Choral, Delerue; Fantaisie I, Eben;
Prayer for a deal soldier, Vackar; Jésus
meine Freude, Bach. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate
pour le 1er dimanche après l'Epiphanie.
9.05 Vocalises. 11.00 Concert: Solistes
de l'Orchestre de Paris. 12.35 Opéra-
bouffon. 14.00 La tribune des critiques
de disques. 17.00 Concert d'archives.
19.00 Musiques chorales. 19.35 Jazz
vivant. 20.30 Les grands concerts
d'archives. 22.30 Ouvert la nuit.

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. 7.15 Nature pour un dimanche
(I). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche
[II). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Informations. 12.45
Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Antenne
perte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Gruezi mite-
land. 19.30 Allô Colette !, 21.05 Enigmes
et aventures: La Méditation d'Héloïse,
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live,
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

ettTwmanohe. I9;3tt -A la gloire  ̂der*
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Vie et mort
de Paul Irniger (2). 15.15 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musique populaire de Tchécoslovaquie.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu
radiophonique. 22.05 Sport. 22.30
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour .
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à
travers le monde. La j oie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 15.10 L'invité du
jour : Pierre Mariétan. 15.30 Libres
propos: Jean-Louis Ferrier. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Plein
feu sur la danse. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 Le Quatuor Melos. 18.30
Continuo. 19.20 Novitads. Informations

Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55. — 7.00 Mu-
sique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Culte. 9.30
Messe. 10.15 Carrousel du dimanche.
10.35 F. M... L. Stéréo: Formation de
musique légère, dir. M. Robbiani. 11.45
Causerie religieuse. 12.05 Fanfare. 12.30
Actualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Musique
pour cordes. 14.30 Le disque de l'audi-
teur. 15.00 Play House Quartet. 15.15 II
cannochiale. 15.45 Musicalement. 17.30

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon: A propos de Lénine (1).
7.40 Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie
et christianisme oriental. 8.30 Service
religieux protestant. 9.00 Sélection. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 La libre pensée
française. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique. 12.05 Allegro, divertis-
sement. 12.45 Inédits du disque. 14.00
Sons « à la campagne ». 14.05 Monsieur
Monnaie et ses Caravanes. 15,42
Disque. 16.05 Ernest Ansermet. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non troppo,
divertissement. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00 Musique
de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. - J

Tranches
horaires
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10.25 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom spécial
messieurs, Ire manche

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: En marge de l'affaire Kiing:

la foi mise en cause ?

12.45 Variétés: Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui: Jay Alanski, Nino
Ferrer, Jairo, Maria de Rossi, Ringo, Joe
Dassin et Nicole Rieu. Le jeu se poursuit au
cours de l'après-midi

12.55 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom spécial
messieurs, 2e manche

14.00 Tiercé Mélodies
14.10 A vos lettres: jeu animé par Georges Hardy
14.30 Tiercé Mélodies
14.45 La Bataille des Planètes: série de science-

fiction
15.10 Tiercé Mélodies
15.25 Tintin et les Oranges bleues: film de Philippe

Condroyer, avec Jean-Pierre Talbot et Jean
Bouise

17.00 Tiercé Mélodies et CH comme chanson
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois... le pouvoir: Massacre pour

un prestige

18.30 Présence protestante: Oecuménisme... Que
reste-t-il de nos espoirs ?

18.50 Les actualités sportives: Résultats et reflets
filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: La descente de Kitzbuhel:

20.00 Série: Tant qu'il y aura des Hommes
21.35 Des yeux pour entendre: Harry Datyner,

22.15 Vespérales: méditation
22.25 Téléjournal
22.35 Tennis: Tournoi des maîtres: Finale

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 La séquence du spectateur:
« L'Adolescente », de Jeanne
Moreau - « La fureur de vain-
cre » - « La beauté du diable »

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux avec Jean

Amadou et Jean Bertho

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinéma

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 L'Ile fantastique: Série amé-

ricaine

16.33 Sports première : Ski, Coupe
du monde à Kitzbuhel

17.50 Où vont les poissons rouges ?:
Dramatique de C. Cattaert

A Paris, deux enfants qui
manquent d'affection décident
de quitter leur foyer et errent
dans la ville

19.25 Les animaux du monde: Qui a
peur du méchant loup ?

20.00 Actualités

20.30 Le chat et la souris: Un film de
Claude Lelouch, avec Serge
Reggiani et Michèle Morgan

22.18 Tennis: Tournoi des maîtres,
simple messieurs

24.00 Actualités

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Chorus: Avec The Ruts et
Casino Music

12.00 Concert: Musique de chambre
par les Solistes de France

12.30 Tremplin 80: Nicole Croisille
parraine Marguerite et Maxi-
me Piolot

12.45 Journal
13.20 Wonder Woman: Série améri-

caine

14.10 Jeu: Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.00 Des animaux et des hommes:
Poissons, oiseaux, « monstres
marins »

15.50' Passe-passe: Magie par Gérard
Majax

16.35 Série: Les brigades du Tigre
17.30 Les Muppets avec Harry Bela-

fonte

18.00 Dessine-moi un mouton: Jac-
ques Martin et des enfants

18.45 Spécial Stade 2: Sport et
publicité

19.00 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Duel à Santa Fe: Dramatique

22.20 Petit Théâtre
22.55 Fenêtre sur...: Marek Halter
23.25 Journal

FR3
\ J

16.00 Tous contre trois: Emission-jeu
animée par Georges de Caunes

17.00 Prélude à l'après-midi: Schu-
bert: La belle meunière

18.10 Le jeu de l'amour et du ha-
sard: Comédie en trois actes de
Marivaux. Avec Claude Bras-
seur - Jean-Pierre Cassel -
Danièle Lebrun

19.45 Rire et sourire au Comic'Pala-
ce avec Bernard Haller

20.30 Reportage: L'inventaire des
campagnes

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Gargantua

22.35 Hommage à Tex Avery (2)

On le verra et l'entendra ce soir à
la Télévision romande dans
l'émission « Des yeux pour
entendre », ce pianiste virtuose
originaire de La Chaux-de-Fonds et
qui eut pour ami et maître Edwin
Fischer.

Depuis 1972 il enseigne au
Conservatoire de Genève, notam-
ment, et a formé de très nombreux
élèves, qui enseignent à leur tour.

Virtuose et concertiste de talent,
Harry Datyner reçoit ce soir « carte
blanche » d'Eric Bauer, et l'on
prendra certainement plaisir à
l'entendre s'exprimer sur son art et
évoquer sans doute sa belle carrière
internationale.

Ce soîr...
Harry Datyner

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 La grève générale

10.25 Ski alpin
11.45 Cours de formation
12.15 Follow me
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Die Leute vom Domplatz (7)
14.35 Christian le Lion (2)
15.25 Le ciel sur terre
16.05 Animaux en détresse
16.15 Des pas, des voyages,

des peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téléj ournal
19.55 « ... ausser man tut es »
20.00 Liebe und Schmerz und das

ganze verdammte Zeug
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographiques
22.05 Tennis

SUISSE ITALIENNE
10.25 Ski alpin
11.30 Svizra romontscha
12.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Dessins animés
14.45 Le prophète du goal
16.35 Une odeur d'encre
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléj ournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz
21.45 Le dimanche sportif
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.45 A la recherche de la source

du Nil (2)
10.45 Pour les enfants
11.15 Vater und Mutter verstehen

midi nicht
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.20 Zora et sa Bande (3)
14.50 Ski alpin
15.20 Keine Gnade fur den Fuchs
17.00 Le Jeune Garibaldi (1)
17.45 Lanterna Teutonica (6)
18.30 Téléjournal
18.33 Handball en salle
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

20.15 Tatort
21.40 Le 7e sens
21.45 Téléjournal
21.50 L'Homme des Cimes
22.35 Die reconquista
23.20 Téléjournal
23.25 Sports

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les Maîtres des Sept Mers
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
15.00 Pour son 100e annviersaire:

Grock
16.30 Des Marchenkonigs liebstes

Kind - Der Chiemgau
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Der Weg nach Oregon
19.00 Téléj ournal
19.30 Dalai Lama's Potala
20.00 Madame de...
21.35 Téléjournal - Sports
21.50 Les 200 ans de la «Neue

Ziircher Zeitung »
22.35 Chef-d'œuvre
23.20 Téléjournal
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Motocyclisme : cylindrée limitée au Mans
La cylindrée des machines sera

limitée aux troisièmes « 24 Heures du
Mans » motocyclistes qui auront lieu les
19 et 20 avril prochains sur le circuit de
la Sarthe. Les organisateurs de
l'épreuve Mancelle, qui présentaient à
Paris cette troisième édition, ont été
obligés, en effet, de tenir compte des
nouvelles décisions de la fédération
internationale. Les « 24 Heures moto »
seront donc ouvertes aux machines
admises dans les épreuves du cham-
pionnat du monde d'endurance
(formule Tourist Trophy jusqu'à 1000
ce) et aux machines prototypes de 500 à
1000 ce.

Hormis cette modification forcée, le
règlement 80 ne subira qu'un minimum
de changements importants par rapport
à son prédécesseur:
•' Suite à la polémique de 1979 (le

pilote avait été aidé par un commis-
saire pour pousser sa moto en panne
d'essence jusqu'aux stands), un pilote
en panne sur le circuit ne pourra
désormais plus se faire aider par les
commissaires pour pousser sa
machine.
• Les mises hors course pour

distance parcourue insuffisante en
cours d'épreuve sont supprimées. La
décision ne sera prise qu'à l'arrivée où,
pour être classée, toute machine devra
avoir parcouru au moins 75 pour cent
de la distance accomplie par les vain-
queurs.
• Le nombre des machines admises

au départ bien que n'ayant pas pu
satisfaire, pour une raison de force
majeure, aux conditions de qualifica-
tion a été réduit à deux (au lieu de cinq
l'année dernière).

Etant donné que 55 machines au
maximum seront toujours admises au
départ, 53 d'entre elles donc au mini-
mum seront qualifiées en vue d'assurer
une participation équilibrée dans les
diverses catégories à l'issue des essais.
Enfin, comme par le passé, soixante-dix
machines, plus une liste de suppléants
éventuels par catégorie, seront
sélectionnés pour participer aux essais
qualificatifs.

Le nouveau règlement international
limitant la cylindrée des machines à
1000 ce exclut donc les « silhouettes »
type « Le Mans » des 24 Heures 1980 »,
ces dernières allant jusqu'à 1300 ce. Le
désir de ne pas abandonner ces
« silhouettes » a amené les organisa-
teurs à créer une nouvelle épreuve
« Les Six Heures du Mans ». Cette

course nationale (réservée aux
concurrents et pilotes français) aura
lieu le vendredi 18 avril de 16 à 22
heures.

Le règlement de ces « Six Heures »
sera le même que celui des « 24
Heures ».

g BU

Bonne aff aire
pour Erika Hess

La nouvelle liste des points FIS,
publiée par la Fédération internationale
de ski (FIS) et qui prenait effet pour la
descente masculine de Pra Loup et les
courses en Bavière, n'a pas apporté de
changements spectaculaires chez les
filles, où Evelyne Dirren et Doris de
Agostini, à présent 16e et 17e, sont
restées...dans .le premier, groupe en
raison des " blessures de , Bernadette
ZurDriggen et'de Edith I^ëtêri

La meilleure opération a été réussie
par Erika Hess, qui, en slalom géant,
s'est améliorée de la 18e à la 4e place.
La prochaine liste sera publiée avant
les Jeux olympiques de Lake Placid.

¦5J3 ANDRÉ CHARMILLOT
WlSHm: Spécialiste en brûleurs avec brevet
M tmw B fédéral
Mkj X̂ *.- Jardinière 101 - Tél. (039) 23 23 36
¦"̂ ^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

informe les gérants, propriétaires d'immeubles et
toutes personnes intéressées qu'il a fondé, dès le 1er
janvier 1980, sa propre entreprise.

n se recommande pour tous travaux, ainsi que pour
la vente et le service après-vente de brûleurs à ma-
zout et à gaz.

J La gérance d'immeubles
I et les problèmes énergétiques

Dans 10 ans, le locataire suisse paiera plus pour
i se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut

paraître choquante, mais quoi qu'il en soit, il est vrai
qu 'aujourd 'hui déjà le locataire qui cherche un
logement fait attention au système de chauffage et

\ à son coût Votre immeuble doit rester concurrentiel.

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

Notre Service ConSeil
peut vous aider : il est gratuit

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

Manœuvres
du bâtiment et

maçonss
sont demandés

Entreprise de construction TKIPET
Tél. (039) 23 64 20

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

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

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

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

Nous cherchons pour date d'entrée
à convenir

peintre en carrosserie
sachant travailler seul.

Atelier moderne. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre 87-291 !
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ymuMumjiai -¦"«¦¦'¦¦wTr—mîriiiiHiiniiiiii niiiii M mu il
VAL-DE-RTJZ

1 Ouverture d'un cabinet de
I physiothérapie
X Chemin de la Jonchère 1
i 2052 FONTAINEMELON

i Tél. (038) 53 42 32

\i | R. ZTJMBRTJNNEN
i physiothérapeute diplômé, Genève 1972
p'J 2046 Fontaines, tél. (038) 53 42 75
\ i Mme H. WAGNIERES-LUÎJENDIJK
; ' j physiothérapeute diplômée, Amsterdam 1967

H 2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 24 02

! j cherche pour son département micromoteurs, un

I mécanicien-électronicien
;! Le candidat participera à l'introduction en fabrication
j de micromoteurs et sera responsable d'un petit
1 groupe de montage final, il aura pour tâche:

:,' — le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
| — la distribution du travail

— la responsabilité de la qualité et des délais.
| Formation: _ . . . . ,_ , - „ ~ ,,« -.;--*. .¦•¦-¦¦ V;n
| — CFC de mécanicien électronicien où mécanicien -

I avec d'excellentes connaissances d'électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

H féminin.
E I  Une formation spécifique à ce poste est assurée par
H nos soins.

X! Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
i ! auprès de M R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
r ! Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
! 1 21 11 41, interne 425.

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

GÉRANTE¦ 
t.,.„. .., -.' " 

 ̂
¦; - ¦ - '- ' .  -jt .s -

Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant
si possible la branche, ayant dé l'initiative et capable
de diriger une petite équipe. ' •
Langue: français et quelques notions d'allemand
désirées.

| Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
F 920006 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
engage

UN EMPLOYÉ
DE BANQUE

QUALIFIÉ
qui sera appelé à prendre la responsabilité
— du service des paiements
— du service « comptabilité » : j
après quelques mois de mise au courant. :

Nous demandons:
— une solide formation et
— une expérience bancaire de plusieurs années,

si possible dans les départements en question
— une capacité de prendre des initiatives et des

responsabilités.

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune, dans un établissement
moderne

— des prestations sociales avancées
— une place stable, avec caisse de pension.

Prière d'envoyer vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae et photo à
la Banque Centrale Coopérative S. A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

A quelques heures du Grand Prix d'Argentine

La lutte serrée que se sont livrées les Ligier et les Williams dès les pre-
miers essais non officiels, disputés sur l'autodrome de Buenos Aires, a don-
né un coup d'envoi plein de panache au Grand Prix d'Argentine qui se
courra dimanche prochain. Les temps, officieux et différents selon chaque
chronométreur, n'ont qu'une valeur relative, mais le chassé-croisé en tête,
entre Alan Jones et Jacques Laffite, serrés de près par leurs équipiers
Didier Pironi et Carlos Reutemann, a dominé cette première prise de

contact de la saison 80.
Laffite aura finalement signé le meil-

leur temps en l'45"66 devant Jones
l'45"86, Pironi l'46"88 et Reutemann
l'48"13. Le vainqueur de l'an passé,
Jacques Laffite, est d'ailleurs venu
pour répéter son triomphe et gagner,
cette fois, le championnat du monde,
ainsi qu'il l'a déclaré à satiété depuis
son arrivée. Auteur du meilleur temps
en début de matinée, passé ensuite par
Jones, il est reparti en piste, la rage au
ventre, pour reprendre la tête, et deux
sorties, sans gravité, n'ont pas suffi à
briser son élan et l'empêcher de signer
le meilleur chrono.

Une des principales préoccupations
de toutes les écuries restait l'état de la
piste et surtout de la zone lente — celle
dénommée le mixte — dont le
revêtement venait d'être refait après
les ennuis connus en décembre dernier
par Renault lors des essais de pneus.

Malgré la chaleur suffocante (34
degrés à l'ombre à midi) l'asphalte
semble avoir bien tenu, n ne s'effrite
pas comme ce fut le cas en décembre,
mais tous les pilotes se sont plaints de
ce qu'il est très glissant... et a déjà
provoqué plusieurs sorties de piste.

Autre thème, dans les boxes, entre
deux tours, celui du Grand Prix du
Brésil. Le président de la Fédération
des constructeurs (FOC) Bernie
Ecclestone, s'en est pris violemment à
l'actuel champion du monde et prési-
dent de l'Association des pilotes, le
Suf-Africain Jody Scheckter, qui a
demandé l'interdiction du circuit
d'Interlagos.

«Le Grand Prix se courra avec ou
sans Scheckter, les pilotes ne sont que
des employés, ils n'ont qu'à obéir, a
déclaré en substance Bernie Ecclestone,
ajoutant : « Ils feraient mieux d'être
moins tatillons sur la sécurité des cir-
cuits et plus responsables dans leur
façon de conduire sur la piste ».

Oui au Grand Prix
du Brésil , mais...

L'Association des pilotes de formule
1 a décidé au cours d'une assemblée
générale tenue à Buenos ..Aires de
participer au Grand Prix, du, Brésil tàInterlagos, mais a averti les autorités
internationales qu'elle rejetait toute
responsabilité pour ce qui pourrait
arriver là-bas, que se dispute ou non le
Grand Prix.

Résumant l'opinion de la majorité

des pilotes, le président de l'association ,
le Sud-Africain Jody Scheckter a
annoncé qu'il avait demandé officielle-
ment la suspension de la licence ac-
cordée au circuit d'Interlagos par la
Commission des circuits et de sécurité
de la Fédération internationale auto-
mobile.

En retirant cette licence à Interlagos,
a déclaré Scheckter, la Commission de
la Fédération internationale pourrait
éviter certaines actions, notamment que
les pilotes aient recours à la loi comme
ultime moyen de défendre le respect de
leurs droits, basés sur une sécurité
acceptable.

Les pilotes insistent sur le fait que si
le Grand Prix du Brésil a lieu à
Interlagos, les conséquences peuvent
être graves surtout en cas d'accident..

« Nous supposons — a conclu
Scheckter — que nous ne nous sommes
pas trompés en demandant à la Fédéra-
tion internationale de considérer que
nos vies sont plus importantes qu'une
quelconque question d'argent ou com-
merciale ».

Lors de sa réunion, l'association a
également décidé de demander la limi-
tation du nombre de voitures aux
Grand Prix à 26. Ils ont insisté auprès
des constructeurs pour qu'ils limitent la
vitesse de leurs bolides.

« Les voitures sont toujours plus
rapides, a déclaré Scheckter, et dans
quelques années la majorité des circuits
seront inadaptés ».

D'emblée Ligier et Williams s affirment

\ I FootbaU

Servette et l'Amérique
du Sud

Compromise dans un premier temps,
la tournée du FC Servette en Amérique
du Sud prend corps. Une décision défi-
nitive interviendra aux alentours du 15
janvier lorsque le président, M. Roger
Cohannier, sera en possession de tous
les contrats.

En principe, le champion suisse dis-
puterait deux matchs au Pérou et deux
autres en Argentine. Les Servettiens
quitteraient Genève le 27 janvier.

Avant ce départ en Amérique du
Sud, deux rencontres d'entraînement
sont prévues: le mercredi 23 janvier
contre Signal Bernex et le samedi 26
j anvier à Fribourg.

TOURNOI DU CINQUANTENAIRE

Avec le Brésil
Les chances de voir la sélection

brésilienne participer au « Tournoi du
cinquantenaire », qui réunira à la fin de
l'année à Montevideo (Uruguay) les
différents vainqueurs de la Coupe du
monde, se sont considérablement
accrues ces derniers jours.

Une légère modification des dates de
ce tournoi pourrait faciliter les
négociations que M. Giulite Coutinho,
nouveau président de la Confédération
brésilienne de football (CBF) ouvrira
prochainement avec l'Association des
joueurs professionnels de son pays. La
sélection « vert et or » entrerait en lice
le 3 janvier 81, et de ce fait, les orga-
nisateurs espèrent pouvoir compter sur
la présence des « Tri-campeao ». Voici
l'ébauche du programme:

Group e a: 29.12.80: Uruguay -
Argentine (match d'ouverture). 2.1.81
Argentine - Italie. 5.1.81 Uruguay - Ita-
lie.

Groupe B: 30.12.80 RFA - Hollande.
3.1.81 Brésil - Hollande. 6.1.81 Brésil -
RFA.



CHEZ-LE-BART

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, nous ont témoigné leur sympathie
et leur affection en ces jours douloureux.

LA FAMILLE DE MADAME ANNE-MARIE ROCHAT.

CHEZ-LE-BART, janvier 1980.

TAVANNES

La famille de

Madame Marguerite T1ÈCHE-STVETZLER
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées, vous exprime sa sincère reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son deuil, soit par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

TAVANNES, janvier 1980.

t 
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Aida Fasani-Albertani :
Madame et Monsieur Jean-Maurice Fasnacht-Fasani, leurs enfants

Sami et Christian,
Madame Evelyne Pasche et son fiancé,

Monsieur René Aellen,
Manuela et Marie-Laure ;

Monsieur et Madame Angelo Fasani-Kempf, à Bâle ;
Monsieur et Madame Denis Bîchsel-Baldi et leur fille, à Genève ;
Monsieur Pierre Bichsel et sa fiancée, à Berne ;
Madame Eveline Albertani et famille, à Brescia,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Xavier FASANI
ancien maître ramoneur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 70e année, après de longues
souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire, lundi 14 janvier, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Dr-Kern 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-

de-Fonds, cep. 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Sa vie fut un exemple de courage
¦•¦i et de volonté.

| Maintenant, le Seigneur t'a donné
I du repos.

Madame Hyacinthe Jobin-Berberat, à Sonvilier ;
"~ Madamenet Monsieur André Jobin-Muller et leurs enfants Brigitte et '

Roland, à Saint-Biaise ; " *""" """"" 
Madame Marie Thérèse Monnet-Jobin et ses enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Ginette Von Arx-Jobin et leurs enfants, à Dotti-

kon (AG) ;
Monsieur Germain Jobin, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jobin-Nicoud et leur fille Valérie, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernadette Sow-Jobin et leurs enfants Pascal et

Claude, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gérard Jobin, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Josiane Seematter-Jobin et leur fils Laurent, à

Corgémont ;
Monsieur Raymond Jobin, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Germain JOBIN
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e année, après
une pénible maladie.

SONVILIER, le 11 janvier 1980.
L'office religieux sera célébré le lundi 14 janvier 1980, à 14 h. 30,

en l'église catholique romaine de Saignelégier, suivi de l'inhumation.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, 2610

Saint-Imier.
Domicile de la famille : Sonvilier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Puisses-tu cueillir dans le j ardin
du Seigneur autant de roses que
tu as fait fleurir pour nous.

Madame et Monsieur Jacques Bargetzi-Zaugg et leurs enfants Rita,
Ariane et Daniel ;

Madame et Monsieur Louis Reymond-Zaugg :
Madame et Monsieur Werner Bammerlin-Reymond et leur petite

Sarah, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Friedrich Zaugg, leurs enfants et petits-enfants,

à Blumenstein ;
Monsieur et Madame Johann Zaugg, leurs enfants et petits-enfants, à

Blumenstein ;
Madame et Monsieur Fritz Teuscher-Zaugg, à Spiez ;
Monsieur et Madame Eduard-Zaugg et leurs enfants, en Allemagne ;
Madame et Monsieur Arnold Bârfuss-Zaugg, leurs enfants et petits-

enfants, au Pâquier ;
Madame Numa Neukomm-Zaugg, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame Hélène Gaillard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Sarbach-Bitterli, à Berne ;
Madame et Monsieur Hans Zimmerli-Bitterli, leurs enfants et petits-

enfants, à Aarburg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Otto ZAUGG
leur très cher et inoubliable papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 68e année, après
quelques semaines de cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1980.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Louis Reymond-Zaugg, Cernil-

Antoine 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le gouvernement bernois décide d'aménager
un site archéologique près de Bienne

• CANTON DE BERNE •

Le gouvernement bernois a décidé
d'aménager une zone archéologique
protégée à Studen - Petinesca, entre
Bienne et Lyss. En protégeant les
biens-fonds situés sur le territoire de
six communes, les autorités souhaitent
offrir aux générations futures des
témoins archéologiques d'importance
nationale. Les vestiges des centres de
peuplement du Jaissberg témoignent
d'un millénaire d'histoire allant de
l'époque celtique et romaine au Moyen
Age. Ils sont connus en partie depuis
1670, mais le sol encore peu exploré,
devrait receler d'autres témoins. La
décision du gouvernement bernois
permettra d'entreprendre de nouvelles
fouilles qui, le cas échéant, seront
accessibles au public, indique l'Office
d'information du canton de Berne.

Petinesca située entre Aventicum
(Avenches) et Salodurum (Soleure)
apparaît dans un récit de voyage ro-
main tout comme sur une carte routière
du IVe siècle avant J.-C. Déjà la ville
de la fin de l'époque celtique des
Helvètes apparaissait comme un point
géographiquement et stratégiquement
favorable, dominant des voies d'eau
naguère importantes et des voies de
communications terrestres. Ce n'est
donc pas par hasard que les Romains
s'y sont établis militairement par la
suite. Pendant les siècles qui suivirent
le départ des Romains qui abandonnè-

rent les lieux aux Germains, la région
fut une zone frontière très tourmentée
que se disputaient Alémanes et
Burgondes.

La zone archéologique de Petinesca a
été jugée d'importance nationale d'une
part parce qu'elle recèle un grand
nombre d'objets extrêmement élevé par
rapport à la surface prospectée et,
d'autre part , parce qu'elle renferme des
objets représentatifs, mais toutefois
inhabituels, des principales phases
de peuplement antérieures. Le site
archéologique comprend au total quatre
zones connues:

— des fortifications celtiques sur la
crête du Jaissberg, qui constitue la
partie la plus impressionnante d'un
système défensif d'un grand établisse-
ment helvète datant du Ier-IIe siècle
av. J.-C;

— de l'époque romaine (de 15 av. J.-
C. à 400 après J.-C), le camp militaire
romain avec ses portes, dont on voit les
vestiges à la limite sud de Studen.

— le sanctuaire gallo-romain sur le
Studenberg (Gumpboden), qui comporte
neuf temples et une maison de grands
prêtres avec un mur d'enceinte et
quatre portes;
— le « Chnebelbourg », sur le point

le plus élevé du Jaissberg, château du
Moyen Age extraordinairement bien
conservé avec ses remparts, sa tranchée
et son belvédère, (ats)

CHEZ-LE-BART
Deux blessés

Hier, à 13 h. 15, M. Melis, 22 ans, de
Neuchâtel, circulait en auto sur la route
nationale 5 en direction de Saint-
Aubin. Au lieu-dit Derrière-Moulin,
dans le virage à gauche situé à l'ouest
de l'Hôtel des Platanes, il a touché
avec le flanc droit de sa machine
le guidon du cyclomoteur de M.
Vincent Steiner, âgé de 19 ans,
de Bevaix, qui circulait dans la même
direction. Alors que M. Steiner chutait
sur la chaussée, la voiture traversa la
route pour revenir sur la droite et
monter sur un talus et finalement s'im-
mobiliser sur le toit à gauche de la
route, dix mètres après l'accrochage.
Les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'Hôpital de La Béroche. Après
avoir reçu des soins ils ont pu regagner
leur domicile.

DISTRICT *DE MOUTIER *
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Nouveau vice-maire
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné comme vice-maire
pour 1980 M. Max Willisdorfer, pdc, qui
débutait au Grand Conseil, (kr)

MOUTIER

Val-de-Travers
Travers, salle de l'Annexe, samedi, 20

h. 15, soirée des accordéonistes ; 23
heures, bal.

Môtiers, Hôtel Six-Communes, samedi
16 h. 30 et 20 h. match au loto du
chœur mixte.

Couvet, dimanche, Hôtel Central, match
au loto SFG.

Fleurier, dimanche, Halle de gym, 9 à
17 h., lutte suisse et libre.

¦Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les
bronzés font du ski. Dimanche, 17
h., C'est jeune et ça sait tout.

Couvet, Salle des spectacles: samedi,
20 h. 15, Vaudeville du Petit Nou-
vel-An.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30,
Cabaret revue 1979.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de rencontre: samedi,
10 h. - 12 h. et 18 h. - 19 h. 45, por-
tes ouvertes.

Fleurier, Eglise catholique: samedi, 20
h. 15, Les Compagnons du Jour-
dain.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. €3 1113, ouverte dimanche de
11 h. à 12 h.

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.

mémento

50 ans d'activité pour
le Ski-Club

Le Ski-Club Reconvilier fê te  cette
année son cinquantenaire. Cette dyna-
mique société va mettre sur pied à
cette occasion une soirée commémora-
tive qui se déroulera à la halle des
fê tes  de Réconcilier. Le comité d'orga-
nisation est déjà au travail depuis plu-
sieurs semaines et est présidé par M.
Ronald Burkhardt. (kr)

RECONVILIER

Audacieux projet au
Tennis-Club

Le Tennis-Club Malleray-Bévilard
qui est fort de 80 adultes, 15 étudiants
et 40 écoliers envisage un beau projet
pour 1980, soit l'aménagement de deux
courts éclairés et revêtus de matière
synthétique ce qui permettrait de jouer
au tennis «ne bonne partie de l'année,
un club house avec vestiaires, qui se-
raient situés sur le terrain mis à la dis-
position du club par la municipalité de
Bêvilard dans le cadre du complexe
sportif de la piscine. Le coût des ins-
tallations est devisé à 275.000 f r .  Le
Tennis-Club vient de s'adresser aux
communes de la région pour tenter
d'obtenir une aide qui lui serait d'un
grand secours s'il entend mener à bien
cette réalisation, (kr)

MALLERAY

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju -
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 4117 61.

À.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 2120.

COURTELARY
Service du feu: tél. 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
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16

Dr Graden (032) 97 51 51, Dr Rossel.
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FONTAINEMELON
La famille de

Madame Emile SOLCA
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui
ont été un précieux réconfort.
FONTAINEMELON, janvier 1980.
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Des soldats russes se seraient mutinés
Selon un journal pakistanais

? Suite de la 1re page

Ce responsable a d'autre part
affirm é que, depuis le 26 décembre
également, près de 300 exécutions
sommaires de prisonniers politiques,
de leaders religieux afghans et de
membres des forces armées, avaient
été menées en Afghanistan par des
pelotons d'exécution composés de
troupes soviétiques. Les exécutions
ont lieu deux fois par jour , à raison
de plus de 20 condamnés par peloton ,
a-t-il précisé.

Assurance à Inde
L'Union soviétique a donné

l'assurance au gouvernement indien
qu'il retirerait ses forces d'Afghanis-
tan quand le gouvernement afghan
le lui demanderait, a annoncé hier à

la presse un porte-parole du
ministère indien des Affaires
étrangères.

Le porte-parole a souligné que
l'Inde n'avait aucune raison de
mettre en doute la parole d'un pays
ami. Il a ajouté que l'Inde a pris
part au vote de l'assemblée générale
des Nations Unies sur l'Afghanistan
qui devait avoir lieu hier soir. Il a
déclaré que ce vote est en accord
avec la position défendue par le
premier ministre indien désigné,
Mme Indira Gandhi , selon laquelle
les développements en Afghanistan
ne peuvent être considérés isolément.
Mme Gandhi a récemment condamné
l'intervention soviétique, tout en
évoquant le fait que d'autres pays
ont « trempé » dans la région.

Le porte-parole a souligné que
certains développements de la
situation en Afghanistan étaient une
source de préoccupation pour l'Inde,
notamment la construction de bases
dans la région et la fourniture
d'armes à certains pays d'Asie et de
l'océan Indien.

Enfin le porte-parole a déclaré que
l'Inde ne peut rester indifférente
lorsque des pays étrangers intervien-
nent dans les affaires intérieures de
l'Afghanistan, en entraînant, armant
et encourageant des éléments
subversifs en vue de créer des
troubles.

La session va se poursuivre au-
jourd'hui. Une soixantaine d'orateurs
se sont inscrits pour le débat qui doit
s'achever par une résolution qui
réclamera probablement le retrait
des forces étrangères d'Afghanistan
et déplorera l'intervention militai-
re.

Le document , qui est en cours
d'élaboration par un groupe de pays
non-alignés, sera très semblable au
texte voté par le Conseil de sécurité
mais contre lequel l'Union soviétique
avait mis son veto, (ap.afp)

15. Meany est mort
> Suite de la l'e page
on l'avait surnommé aux Etats-Unis,
dirigea d'une main de fer l'organi-
sation, regroupant 14 millions de
travailleurs, qu'il forgea en 1955.

UNE PUISSANCE POLITIQUE
Quel que soit le parti politique de

l'hôte de la Maison-Blanche, George
Meany apparut tant comme un
homme dont la puissance politique
était loin d'être négligeable que
comme un leader syndical qui ne
s'en laissait pas compter. Si l'AFL -
CIO appuya le candidat Carter
contre l'ancien président Gérald
Ford en 1976, George Meany devint
bientôt l'un des plus critiqués à
l'égard de la politique suivie ensuite
par le nouveau président.

Son attitude à l'égard de l'Admi-
ministration Carter changea en mai
1977, quatre mois seulement après
l'installation à la Maison-Blanche de
M. Carter et quand celui-ci demanda

l'appui des syndicats, en octobre
1978, pour sa politique de limitation
des salaires, George Meany dénonça
avec force le programme anti-infla-
tion qu'il estimait défavorable aux
ouvriers.

Un mois plus tard , dans l'une de
ses attaques les plus sarcastiques
contre M. Carter , il le traita de pré-
sident le plus conservateur depuis
Calvin Coolidge, dans les années 20.
« Pourquoi diable avons-nous un
petit homme d'affaires (comme
président) ? », se plaignit-il.

M. Jimmy Carter, du moins publi-
quement, ne lui en tint pas rigueur
et salua en lui « un grand Amé-
ricain ».

« Aucun Américain ne s'est plus
battu pour la justice économique »,
déclara-t-il lors de la cérémonie
d'adieu, « aucun Américain n'a cru
plus profondément en la dignité hu-
maine et aucun Américain n'a plus
aimé son pays ». (ap)

La Corse. île morte
? Suite de la l'e page

Cette opération « île morte » a
donné hier à l'atmosphère de la
Corse en général, et d'Ajaccio en
particulier, un aspect encore plus
tendu en dépit de la reddition aux
premières heures de la matinée du
commando de nationalistes qui
occupait depuis deux jours l'hôtel
Fesch, au centre de la ville.

Cette reddition s'est déroulée sans
effusion de sang. Vers 2 heures, le
groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale, qui avait pris
position sur les toits des immeubles
alentours, a réussi à pénétrer dans
l'hôtel. « La décision en avait été
prise jeudi soir par le ministre de
l'Intérieur », devait préciser plus
tard la préfecture d'Ajaccio.

Après une demi-heure de négocia-
tions, les nationalistes, au nombre
d'une quarantaine, sont sortis de
l'hôtel en rendant leurs armes,
brandissant le drapeau corse et
chantant. Avec eux sont également
sortis M. Alain Oliel, qu'ils déte-
naient en otage depuis cinq jours, et
les clients de l'hôtel, qui ont déclaré
qu 'ils étaient restés à l'intérieur de
leur propre volonté, par mesure de
sécurité.

Encadrés par les forces de l'ordre,
les nationalistes ont été conduits
dans les locaux de l'Hôtel de police
pour être interrogés.

M. Oliel quant à lui a été déféré
devant le procureur d'Ajaccio, et
était toujours entendu par la police
judiciaire hier soir. Par ailleurs, on a
appris que onze des nationalistes in-
terpellés mardi à Bastelica, où avait
commencé la prise d'otages, ont été
inculpés de participation à bande
armée et écroués à Fleury-Mérogis et
à Fresnes.

TOUJOURS UN OTAGE
L'affaire de Bastelica , qui a débuté

dimanche soir, ne s'est cependant pas
terminée avec la reddition des occu-
pants de l'Hôtel Fesch: le deuxième
otage des nationalistes, le comman-
dant Pierre Bertoilri , activiste
comme M. Oliel du mouvement anti-
séparatiste Francia, était toujours
entre les mains du groupe de na-
tionalistes qui sont restés dans les
environs de Bastelica.

PROTESTATIONS
La tension est donc loin d'être

retombée dans l'île. Outre le succès
de l'opération « île morte », les
Corses ont exprimé leurs protesta-
tions au cours d'une manifestation
qui a rassemblé hier après-midi plus
d'un millier de personnes devant le
commissariat de police d'Ajaccio, à
l'initiative du « Collectif nationa-
liste » regroupant 44 organisations
politiques, syndicales et socio-pro-
fessionnelles corses.

Fidel Castro très embarrassé
? Suite de la 1« page

La différence , cette fois, c'est que
l'Afghanistan appartient — ou appar-
tenait — au mouvement des non-ali-
gnés. C'était traditionnellement un
pays-tampon neutre. Or, la philosophie
de la politique étrangère cubaine s'ap-
puie sur le postulat que la seule grande
puissance qui utilise la force contre les
petits et s'oppose aux «mouvements de
libération nationale » dans le tiers
monde est les Etats-Unis.

Washington n'en attend pas pour
autant une condamnation par Cuba de
l'entrée des divisions soviétiques en
Afghanistan , ne fût-ce qu 'en raison de
!a dépendance économique et militaire
de l'île vis-à-vis de Moscou (l'aide so-
viétique à Cuba s'élèverait à environ
3 milliards de dollars par an, selon les
dernières estimations américaines).

UNE AFFAIRE COUTEUSE
L'affaire afghane s'est déjà révélée

coûteuse pour Cuba dans sa rivalité
avec la Colombie pour entrer au Con-
seil de sécurité des Nations Unies. Les
deux pays ont mené pendant plusieurs

mois une campagne pour occuper le
siège vacant au Conseil, sans pouvoir
réunir la majorité requise des deux-
tiers. Cuba avait une avance d'une
vingtaine de voix sur la Colombie, mais
les Cubains ont vu leur soutien fléchir
depuis le coup de force de Kaboul.
Lorsque, la semaine dernière, la
Colombie s'est trouvée en tête pour la
première fois dans les scrutins, Cuba
s'est brusquement retirée de la course,
et un candidat de compromis, le Mexi-
que, a été élu.

Dans la ville de Qom

A quelques heures de la réunion du
Conseil de sécurité des Nations Unies
qui diit examiner le projet américain
de sanctions économiques contre l'Iran,
Téhéran semble jouer la carte de l'in-
différence, laissant toutefois planer la
menace d'un recours à « l'arme du pé-
trole ».

Par ailleurs, un porte-parole des
« étudiants islamiques » a affirmé que
lui-même et ses camarades avaient ren-
contré, jeudi , l'ayatollah Khomeiny, à
Qom. De retour de la Ville sainte de
l'Iran, ils se sont montrés très mysté-
rieux et l'un des porte-parole a souli-
gné que le problème de la libération
des otages était entre les mains de
l'iman. Certains observateurs pensent
que les « étudiants » sont allés deman-
der à l'iman d'autoriser le transfert à
l'ambassade américaine de M. Bruxe
Laingen, le chargé d'affaires américain,
qui se trouve depuis le 4 novembre
« réfugié » au ministère iranien des Af-
faires étrangères, (ats, afp, reuter)

Rencontre Khomeiny -
étudiants islamiques

O PIN ION 

? Suite de la lre page
Mais il ne peut pas, sur la base de

ses pouvoirs en matière de politique
extérieure, décréter soudain l'inter-
diction des ventes d'armes à l'étran-
ger. Ce serait contraire à la Consti-
tution. Après les récentes discussions
aux Chambres, on ne voit pas non
plus le Conseil fédéral exhorter le
peuple à prendre conscience de ses
responsabilités dans ce genre de
commerce. D'autant que ce peuple,
quoique de justesse, a dit « non » à
l'interdiction des exportations d'ar-
mes, en 1972.

Edmond Kaiser s'est trompé d'a-
dresse. Des autorités fédérales, il ne
peut rien espérer. Ne lui reste-t-il
alors que la rage de l'impuissance ?

Pas dans un pays comme le nôtre,
où 100.000 citoyens apposant leur si-

gnature sous une proposition ont
l'assurance que cette proposition sera
soumise au verdict populaire !

Quand il aura recouvré ses forces,
Edmond Kaiser ne manquera sans
doute pas de découvrir cet autre
moyen de lutte, plus efficace, qu'est
l'initiative populaire. Dans la mesure
où elle aura libéré des énergies pro-
pres à faire aboutir une telle initia-
tive, sa grève de la faim n'aura pas
été inutile.

En tout cas, que l'on soit partisan
de la réglementation actuelle ou de
l'interdiction totale, on doit admettre
ceci : donner au peuple la possibilité
de se prononcer une nouvelle fois
après dix ans sur un problème d'une
telle importance morale n'aurait rien
d'abusif.

Denis BARRELET

La fausse adresse

Il y aura une couche de stratus en
plaine dont le sommet sera situé entre
1500 et 2000 mètres. Elle ne se dissi-
pera que très localement. Bise modé-
rée, parfois forte.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques

Le président cubain Fidel Ca'stro
a procédé hier à un vaste remanie-
ment ministériel, apparemment en
vue d'assurer un contrôle plus ferme
sur le pays. Il a pris en charge les
postes-clés du pays.

Le leader cubain a ainsi décidé
de s'occuper des Ministères de la
défense, de l'intérieur, de la santé
et de la culture et a nommé de pro-
ches collaborateurs aux ministères
de l'économie, des transports, des
communications et de l'industrie.

Bien qu'aucune raison officielle
n'ait été donnée à ces changements,
selon l'agence de presse cubaine cer-
taines administrations auraient man-
qué d'efficacité ces derniers mois.

(ap)

A La Havane
Remaniement ministériel

Cina personnes, dont deuxambassadeurs,pnsesenotagei
Des militants de gauche ont occupé hier l'ambassade de Panama à San
Salvador et ont pris en otage cinq personnes, a annoncé la Garde nationale.
Selon des sources diplomatiques, les ambassadeurs de Panama et de Costa
Rica figureraient parmi les otages. Les assaillants ont déclaré aux jour-
nalistes qu'ils appartenaient aux « Ligues populaires du 28 février », d'obé-
dience trotskiste, et qu'ils exigeaient la libération de trois de leurs cama-
rades arrêtés le mois dernier au cours d'un accrochage avec la garde

nationale dans une plantation de café.

L'ambassadeur costa-ricain M.'
Alejandro Alvarado, rendait appa-,
remment visite à son collègue;
panamien M. David Ferez Ramos;
lorsque les militants trotskistes sont
passés à l'action. Les autres otages
pourraient être des fonctionnaires de
l'ambassade.

La Garde nationale a rapidement
encerclé le bâtiment, mais un porte-
parole a précisé qu'il s'agissait
d'« une simple mesure préventive »
et qu'aucune violence ne s'était
encore produite. Les Gardes
nationaux « n'ont pas d'ordre pour
entreprendre une action quelconque,
a-t-il dit.

Au mois de mai dernier, le Bloc
révolutionnaire populaire, un autre
mouvement militant de gauche, avait
occupé les ambassades de France, du
Venezuela et du Costa-Rica au
Salvador où ils gardèrent des otages
pendant un mois en réclamant des
réformes sociales.

Le nouveau coup de main est
survenu alors que 5000 militants de
diverses organisations participaient à
une manifestation pacifique dans la
capitale, afin de « démontrer l'uni-
té » du bloc composé par le Front
d'action populaire, les Ligues du 28
février et l'Union démocratique na-
tionale (parti communiste). Les
composantes du bloc ont signé une
charte par laquelle elles s'engagent à
œuvrer de concert en faveur de
l'unification des forces de gauche
dans le pays, (ap)

San Salvador : des extrémistes
occupent l'ambassade de Panama

Devant l'Assemblée
générale de l'ONU

L'URSS a accusé hier les Etats-
Unis et la Chine de « jeter de l'huile
sur le feu de la prétendue situation
afghane » revenant ainsi à la guerre
froide.

Prenant la parole à la session
extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale, l'ambassadeur soviétique Tro-
yanoysky a rejeté les critiques
contre l'intervention de son pays.

Il a repris la thèse de Moscou selon
laquelle le gouvernement de Kaboul
avait demandé l'aide militaire
soviétique afin \ de contrer « les
éléments réactionnaires » soutenus
par les Etats-Unis et la Chine.

L'URSS accuse

A la prison de Kaboul

La cérémonie de libération de pri-
sonniers, hier à la prison de Puli
Charkhi (la porte du ciel) de Kaboul
a dégénéré en émeute, aux cris d' « à
bas les Soviétiques ». Au moins deux
personnes ont été blessées par balles
dans la confusion qui a suivi , avant
que l'ordre ne soit rétabli.

Près de 10.000 personnes étaient
massées aux portes de la prison, à
vingt kilomètres à l'extérieur de
Kaboul , pour assister à une
cérémonie de libération de prison-
niers comme le gouvernement
Karmal en a déjà organisée dans les
jours précédents. Quelques journa-
listes avaient également été invités.

Comme 126 personnes, dont vingt
membres de l'ancienne famille
royale, avaient été libérées, les
Afghans, massés aux portes de la
prison tentaient de savoir s'il n'y
avait pas parmi eux un membre de
leur famille.

Des jeunes gens ont commencé à
escalader les portes, et les soldats so-
viétiques en faction se sont retirés
dans les miradors qui surplombent le
complexe pénitencier, construit il y a
quelques années par l'Allemagne fé-
dérale.

C'est à la fin de la cérémonie de
libération que la situation a dégéné-
ré. Aux cris de « à bas les Soviéti-
ques », les portes ont été enfoncées ,
et un certain nombre de prisonniers
ont été libérés.- Les gardiens et les
policiers afghans étaient submergés
par la foule, dans une totale confu-
sion, (afp , reuter, ap)

EEene&ifes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sous l'influence bénéfique de son
camarade italien, Enrico Berlinguer,
le secrétaire du Parti communiste
français, M. Georges Marchais, avait
abandonné pendant quelque temps
sa livrée de laquais des Soviétiques.

Chassez le naturel , il revient au
galop !

Engoncé dans les habits de liberté
que lui avait fournis son ami
transalpin, M. Marchais n'était pas
à son aise. Tout au cours de ces
derniers mois, on le sentait terri-
blement gêné aux entournures.

Ce n'était pas de sa faute à cet
homme : quand on a été éduqué
dans la tradition soviétique, il n'est
pas aisé de se mettre dans la peau
de quelqu 'un qui n'a pas été dressé
à touj ours écouter la voix de son
maître.

Bref , s'étant rendu en pèlerinage
au Kremlin, M. Georges Marchais
n'a pu faire autrement que de ren-
trer dans l'ornière de ses habitudes.

Se hâtant d'oublier ses velléités
d'indépendance éphémère, en bon
enfant de choeur de Saint-Office
moscovite, il a servi tout chaud un
culte de latrie à M. Brejn ev.

En long, en large et en croix, le
i secrétaire général du Parti commu-

niste d'outre-Jura a proclamé que le
Kremlin « avait tout essayé de fai-
re » pour ne pas envahir l'Afgha-
nistan, mais que, réellement, il
n'avait pas pu faire autrement.

Le courage n'ayant vraisembla-
blement j amais été la qualité pre-
mière de M. Marchais, on ne lui de-
mandait pas de désapprouver ses
puissants protecteurs, mais on eût
tout de même pensé qu'il aurait té-
moigné d'un peu de retenue face à
un peuple que l'URSS enchaîne. Il
est vrai qu'à l'époque du vol noir
des corbeaux sur les plaines fran-
çaises, M. Marchais était déj à ail-
leurs.

C'est peut-être cette absence de
sensibilité à l'esclavage des peuples
qui l'a aveuglé au point de ne pas se
rendre compte que son appui sans
condition au Kremlin aura — com-
me le dit son ex-condisciple Ellen-
stein — « des conséquences catas-
trophiques » pour les communistes
français, pour la gauche française et
pour toute la France même.

En reboutonnant sa livrée, M.
Marchais y pensera peut-être à tête
reposée. A moins que le fait d'être
débarrassé de sa parure de liberté
ait tellement enflé cette tête qu'il ne
soit même plus capable de la moin-
dre analyse, hormis celle du mot :
« Amen ».

Willy BRANDT

L'amen de Marchais

A LAUSANNE

E. Kaiser suspend
sa grève de la faim

M. Edmond Kaiser, constatant que
le Conseil fédéral ne pouvait faire sui-
te à sa demande d'interdiction d'ex-
portations d'armes, a décidé de sus-
pendre sa grève de la faim hier à
minuit, (ats)


