
Super-bénéfices en hausse
Compagnies pétrolières

La compagnie « Elf-Aquitaine » a annoncé hier qu'elle s'attendait à
avoir réalisé en 1979 un bénéfice net d'environ 2,4 milliards de francs,
contre 0,92 milliard de francs en 1978.

Le groupe pétrolier précise que son chiffre d'affaires consolidé est
passé de 16,4 milliards de francs en 1978 à 22 milliards de francs en 1979,
ce qui reflète une augmentation des ventes, en volume, des produits non
raffinés, essentiellement du gaz de la mer du Nord, mais aussi une hausse
en valeurs des produits raffinés qui interviennent pour les deux-tiers dans
le décompte global.

Le « cash flow » devrait s'élever à
5,6 milliards de francs, contre 2,4
milliards en 1978, ce qui est en par-
tie la conséquence de l'accroissement
de la valeur des stocks.

« Elf - Aquitaine » a investi l'an
dernier 2,8 milliards de fr., ce qui est
proche du chiffre de l'année précé-
dente. Cette « relative stagnation »,
indique la société, et « le redresse-
ment de ses résultats ont permis au
groupe de reconstituer ses bases fi-
nancières qui avaient été affaiblies
par ses efforts en mer du Nord et les
lourdes pertes de ses activités de
raffinage au cours des récentes
années ».

DU COTÉ DES SOCIÉTÉS US
Quatre grandes compagnies améri-

caines ont également profité des
hausses des tarifs pétroliers surve-
nues en 1979: « Mobil », numéro
deux aux Etats - Unis après « Ex-

xon », « Gulf Oil » (6), « Union OU
Company of California » (13) et
« Getty Oil » (19).

Les bénéfices de « Mobil » ont aug-
menté de 78 pour cent pour atteindre
2,01 milliards de dollars. Les ventes
sont passées de 37,3 milliards de
dollars à 47,9 milliards.

« Gulf Oil » a aussi enregistré un
bénéfice record de 1,32 milliard de
dollars. Les ventes se sont élevées à
26,14 milliards de dollars, contre
20,09 milliards en 1978. Cette société
avait déjà annoncé qu'elle allait con-
sacrer trois milliards de dollars à des
projets d'équipement et d'explora-
tion.

Enfin, pour le dernier trimestre de
l'an dernier, les chiffres d'affaires de
l'« Union Oil of California » et de
« Getty Oil » ont respectivement
atteint 2,81 milliards et 1,55 milliard
de dollars, contre 1,78 milliard et
1,03 milliard de dollars. Leurs béné-
fices pour l'ensemble de l'année sont
passés de 382,3 millions de dollars à
500,6 millions — plus 31 pour cent
r* et de 330,1 millions à 604,4 mil-
lions de dollars, soit une augmenta-
tion de 83 pour cent, {ap)

<Une attaque contre le golfe Persique sera repoussée par tous les moyens»

Le speaker de la Chambre des représentants, M. Thomas P. O'Neïll, à
droite, et le vice-président des USA, M. Walter F. Mondale, à gauche,
applaudissent M. Carter après le message à l'Union que celui-ci vient

de faire devant le Congrès. (Bélino AP)

Le président Carter a lancé dans
son message sur l'Etat de l'Union, un
avertissement sévère aux Soviétiques
contre tout expansionnisme dans la
région du golfe Persique, annonçant
une nouvelle politique américaine
dans cette région du monde.

Sans mentionner spécifiquement
l'URSS, le chef d'Etat américain a
déclaré: « Toute tentative d'une force
extérieure pour s'emparer du contrô-
le de la région du golfe Persique sera
considérée comme une attaque
contre les intérêts vitaux des Etats-
Unis d'Amérique et une telle attaque
sera repoussée par tous les moyens
nécessaires, y compris la force mili-
taire ».

Dans cette allocution empreinte
d'une grande détermination, M.
Carter a annoncé qu'il était disposé à
prendre toutes les mesures nécessai-
res — retour à la conscription au
lieu du volontariat pour le service
militaire, renforcement du budget mi-
litaire américain, négociations pour
l'acquisition d'installations dans la
région menacée et développement de
la coopération avec les alliés — pour
assurer la protection de cette région
« qui contient plus des deux tiers du
pétrole exportable ».

? Suite en dernière page

Avertissement sévère de M. Carter à l'URSS

OPINION 

Le grand nettoyage de Moscou
entre dans le cadre de l'organisation
des Jeux olympiques. La place doit
être politiquement « propre » si, par
hasard, les quelque 200.000 visiteurs
étrangers attendus viennent assister
aux j outes athlético-politiques de
cet été.

C'est ainsi que, d'un coup de
balai administratif, le chef de file
des dissidents soviétiques, celui que
l'on croyait intouchable, Andreî
Dimitrievitch Sakharov, est déchu
de ses titres et assigné à résidence, à
400 km de chez lui.

Sakharov est le savant qui, avec
son maître Tamm, a réalisé la
bombe « H » soviétique en 1953. Elle
avait l'avantage sur celle des
Américains de se passer du très rare
et artificiel tritium au profit du
deutérium très abondant dans la na-
ture. Ainsi non seulement Sakharov
dotait son pays de la bombe « H »
mais il en rendait la fabrication plus
facile et surtout plus économique
que celle des USA.

Les travaux de Tamm et
Sakharov ont permis à l'URSS
d'établir rapidement « l'équilibre de
la terreur ».

A 32 ans, en 1953, Sakharov
entrait à l'Académie des sciences
avec le « prix Staline » et un salaire
exceptionnel de 2000 roubles par
mois alors que les autres
académiciens n'en touchaient que
400. C'est la gloire. Comme d'autres
savants atomistes aux USA,
Sakharov s'interroge sur les consé-
quences de ses travaux.

En 1958, il demande à
Khrouchtchev d'arrêter les essais
nucléaires.

Au 20e Congrès de l'URSS, « K »
révèle que 15 à 20 millions de
Soviétiques sont morts dans les
camps de concentration soviétiques
sous Staline.

C'est pourquoi, en 1966, on retrou-
ve le nom de Sakharov parmi les 24
signatures d'une pétition adressée
au 23e Congrès du Parti demandant
la poursuite de la déstalinisation
amorcée par « K ».

Sa dérive vers la dissidence est
inexorable.

En novembre 1970, Sakharov,
Tverdokhlebov et Tchalidzê fondent
le Comité russe des Droits de
l'homme. La nation doit trop à
Sakharov, elle a trop conscience de
sa notoriété pour mettre au pas le
célèbre dissident. Le Kremlin
expulse ses deux compagnons aux
USA et multiplie les tracasseries
autour de la proche famille du sa-
vant. Sakharov multiplie ses appels
au respect des Droits de l'homme.
L'étau se resserre. Finalement,
l'énorme machine à broyer la
dissidence s'en prend tout de même
à lui et, dans un premier temps,
l'exile à Gorki.

U y a quelque chose de particuliè-
rement dramatique dans le destin de
cet homme qui, de fait, a contribué
à forger la puissance dont il est
maintenant la victime...

Que serait l'URSS sans sa
colossale machine militaire où « le
mot même de liberté est senti
comme synonyme de désordre »
selon Amalrik, l'auteur d'un livre, à
relire: « L'Union soviétique survi-
vra-t-elle en 1984 ». Il écrit, en 1969:
« De même que l'adoption du
christianisme a ajourné la chute de
l'empire romain sans le sauver d'une
inéluctable fin, de même la doctrine
marxiste a retardé la ruine de
l'empire russe (cette troisième
Rome) sans pouvoir pour autant
l'empêcher ».

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

S'il savait courir,
sauter ou nager...

Londres suspend tous ses contacts
ministériels et officiels avec Moscou

Le gouvernement britannique a pris hier une série de mesures sévères
à l'égard de l'Union soviétique, en représailles contre l'intervention militaire
en Afghanistan, et a notamment décidé de suspendre tous les contacts
ministériels et officiels entre Londres et Moscou.

Par la voix du secrétaire au Foreign Office, Lord Carrington, le gouver-
nement a également exprimé son soutien sans réserve en faveur de l'attitude
américaine définie par le président Jimmy Carter dans son message sur
l'état de l'union.

Parmi les autres mesures
annoncées par Lord Carrington de-
vant le Parlement figurent l'annula-
tion des échanges militaires entre les
deux pays ainsi qu'un accroissement
du nombre des émissions diffusées
par la BBC vers l'Union soviétique et
l'Afghanistan.

Le secrétaire au Foreign Office a
toutefois ajouté: « Je rie pense pas
que la situation actuelle rende né-
cessaire la remise en vigueur de la
conscription ou d'autres mesures de
ce genre ».

La Grande-Bretagne a abandonné
le service militaire obligatoire en
1960.

ACCORD NON RENOUVELÉ
Le chef de la diplomatie britanni-

que a également annoncé que
l'accord commercial négocié avec
Moscou par le gouvernement travail-
liste ne sera pas renouvelé. Cet ac-
cord, qui prévoit notamment des
facilités de crédit, vient à échéance
le mois prochain.

« Une réponse soutenue et signifi-
cative sera nécessaire » pour dissua-

der Moscou, a estimé Lord Carring-
ton. « Les Russes doivent compren-
dre qu'il ne peut y avoir... de rela-
tions tant qu'ils se comportent d'une
manière aussi indigne qu'ils l'ont fait
en Afghanistan ».

« Quant aux Jeux olympiques, les
laisser se dérouler à Moscou abouti-
rait à encourager l'agression sovié-
tique à l'étranger et la répression à
l'intérieur » a-t-il ajouté.
UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT

« L'invasion soviétique en Afgha-
nistan est un événement d'une très
grande importance, a estimé Lord
Carrington. Pour la première fois
depuis la Deuxième Guerre
mondiale, des troupes de combat so-
viétiques ont été utilisées en nombre
massif hors d'Europe pour établir
une emprise militaire sur un Etat
souverain et non-aligné.

? Suite en dernière page

L'académicien Sakharov a lancé
hier un appel à ses amis occiden-
taux, leur demandant de le soute-
nir en lui faisant parvenir des té-
légrammes à sa nouvelle adresse
dans la ville de Gorki, au numéro 2
de la rue Chtcherbinka.

L'appel de l'académicien est par-
venu à Paris, à la revue « Conti-
nent », par l'intermédiaire de Mme
Ruth Bonner, mère de l'épouse du
prix Nobel de la paix, (ats)

Sakharov :
« Ecrivez-mai ! »

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale l'URSS,
en envahissant l'Afghanistan, est in-
tervenue militairement dans un pays
situé en dehors de l'empire qu'elle
s'est acquis lors de l'effondrement du
Troisième Reich. Tous les « kremli-
nologistes » ici sont d'accord pour
estimer qu'il s'agit là d'une initiative
sans précédent. « Ou bien, dit le pro-

Face à la faiblesse de la réaction occidentale après l'invasion de l'Afghanistan

fesseur Seweryn Bialer, de Columbia
University, on est en présence d'une
monumentale erreur de calcul ou
bien d'un calcul extrêmement grave:
de toute manière on a enregistré un
bond qualitatif du comportement
soviétique ».

Au sein du gouvernement aussi
bien que du côté des soviétologues

universitaires, on pense que l'inter-
vention en Afghanistan visait à
redresser une situation qui était de-
venue désespérée, mais on estime
qu'elle traduit également une
certaine analyse concernant les rela-
tions soviéto-américaines.

? Suite en dernière page

Le chancelier ouest-allemand Schmidt (a gauche) et le chef de f i le  de
l'opposition, M. F.-J. Strauss, se sont rencontrés hier à Bonn pour parler

de l'intervention russe en Afghanistan. (Bélino AP)

L'URSS tentée de gober ta Yougoslavie?

Lire en page 9

PROCÈS A MOTIERS
Longo Mai contre FAN
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A BIENNE
Gros vol

dans une bijouterie
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A DELÉMONT
Attaque à main armée
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DIVISION FRONTIERE 2
Prochain changement

de nom
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CHAMPIONNATS SUISSES
NORDIQUES JUNIORS

Médaille d'argent
pour un Loclois



8e PRIX DE LAUSANNE
70 candidats, 56 filles, 14 garçons pour le

Le 8e Concours international pour
jeunes danseurs débutera mercredi à
Lausanne; il se terminera le 3 février
lors de la finale publique donnée au
Théâtre de Beaulieu.

Rappelons que le prix de Lausanne a
été créé dans le but d'offrir à de jeunes
danseurs et danseuses talentueux, la
possibilité de compléter leur formation
professionnelle en fréquentant pendant
une année une des plus prestigieuses
écoles de danse d'Europe et des Etats-
Unis. C'est ainsi qu'en 1980, les écoles
suivantes accueilleront les boursiers du
prochain concours: Académie de danse
classique Princesse Grâce, Monte-Carlo,
American Ballet Théâtre School, New
York , Centre de danse international de
Cannes, Ecole de danse de l'Opéra de
Paris, Royal Ballet School, Londres et
School of American Ballet, New York.
Les bourses sont accompagnées d'un
montant de 6000 francs suisses. De plus,
le jury pourra décerner une médaille
assortie d'un prix de mille francs
suisses à des finalistes, trois au
maximum, qu'il jugera prêts à entrer
dans la carrière professionnelle.

Les candidats suisses qui parvien-
dront en demi-finales recevront une
bourse de mille francs, ils pourront en
outre bénéficier de stages d'été dans
des écoles européennes et américaines.
Ces stages seront offerts aussi aux fi-
nalistes qui ne décrocheront pas un
prix de Lausanne.

QUI SONT LES CANDIDATS QUI
PRENDRONT PART AU 8e PRES
DE LAUSANNE ?

Us seront nés entre le 1er janvier
1961 et le 29 janvier 1965 pour les
garçons, entre le 1er janvier 1962 et le
29 janvier 1965 pour les filles. Ils pro-
viennent de 12 pays France, Belgique,
Allemagne, Espagne, Italie, Finlande,
Suède, Angleterre, Etats-Unis, 3 candi-

dats proviennent des pays de l'Est
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 2 candi-
dats proviennent du Japon, ils sont
frères jumeaux. 56 filles, 14 garçons,
dont 5 Suisse, parmi ceux-ci un jeune
homme de La Chaux-de-Fonds.

Ils ont préparé une variation du
répertoire classique, une variation libre
sur une musique moderne, le style de la
danse pouvant être classique ou mo-
derne. Les candidats créatifs ont la
possibilité de présenter une chorégra-
phie personnelle. U y a ici quelques
changements par rapport aux
précédents prix de Lausanne en ce sens
que la variation du Cygne blanc pour
les filles a été supprimée, celle du Cor-
saire, pour les garçons, ajoutée à la
liste du répertoire traditionnel à choix.

Les ' classes seront données par
Gilbert Mayer de l'Opéra de Paris et
Beatriz Consuelo, de Genève ex-étoile
des ballets du Marquis de Cuevas. Ce
concours sera un test aussi. Quel que
soit le classement qu'ils obtiendront,
ces jeunes gens et jeunes filles pour-
ront comparer leur niveau à celui des
candidats venant d'autres écoles,
d'autres pays. Et puis l'occasion leur
sera offerte de rencontrer des per-
sonnalités éminentes du monde de la
danse.

PROGRAMME PUBLIC
Dès samedi après-midi 2 février, le

public pourra assister au théâtre de
Beaulieu à cette compétition qui est
considérée comme un événement de
première importance dans le monde
chorégraphique. La Télévision suisse
romande ne retransmet pas la finale
cette année. Toutefois deux équipes de
télévision, une française et une
allemande, tourneront d'importantes
séquences du concours.

Lors de la finale, dimanche soir 3 fé-
vrier, les balletomanes auront en outre
le privilège d'applaudir au Théâtre de
Beaulieu, un ancien prix de Lausanne,
Stéphane Prince de La Chaux-de-
Fonds qui gravit assidûment les diffi-
ciles échelons hiérarchiques de l'Opéra
de Paris, où il figure d'ailleurs parmi
les grands espoirs. Avec sa partenaire
de l'opéra, Françoise Legrée, il inter-
prétera le pas de deux du « Corsaire »
musique de Drigo, chorégraphie d'après
Petipa, et « Adagietto » musique dé
Gustave Mahler, chorégraphie Oskar
Araïz (futur directeur de la danse au
Grand Théâtre de Genève). , ,

Dix danseurs du Stadttheatër de
* Beime danseront '— "pendant les délibé-

rations du jury — un tout nouveau
ballet, créé en automne 1979 par
Riccardo Duse, sur des musiques de
Chopin: « Les instants insaisissables ».
Les danseurs se meuvent, bougent ,
visualisent les sentiments éprouvés par
le chorégraphe à l'écoute du prélude
op. 28, Mazurka op. 17 No 2, Etude op.
25, Polonaise op. 40.

Riccardo Duse qui s'affirme comme
un chorégraphe de valeur a dansé au
Théâtre de la Scala de Milan , dans le
Balletto Italiano, Het Nederlands
Ballet, à l'Opéra de Cologne, à l'Opéra
de Francfort, dans le New York City
Ballet. De 1972 à 1979 il fut maître de
ballet au Stadttheatër de Lucerne. Dès
1976 il enseigne également à Fribourg-
en-Brisgau et actuellement au
Stadttheatër de Berne et de St-Gall. Il
s'occupe régulièrement des chorégra-
phies du Festival de Bayreuth.

D. de C.

En Chine

Pao Su-yuan et sa famille, qui habi-
tent un village reculé du Sichuan, dans
le sud-ouest de la Chine, ne se servent
ni de bois ni de charbon de bois pour
faire cuire leurs repas.

Après avoir placé ses casseroles sur
deux plaques de boue séchée, la femme
de Pao Su-yuan ouvre un robinet, frotte
une allumette et une flamme bleue
jaillit. U n'y a pas de trace de fumée et
le repas est cuit très rapidement.

La famille Pao exploite en effet le
« gaz des marais » (méthane) produit
dans une cuve de pierre scellée dans
leur cour et qu'un tuyau en plastique
achemine à la cuisine. Us déversent
dans la cuve, dont le volume est de 10
m3 environ, des résidus de plantes, des
mauvaises herbes, des feuilles, de la
bouse de vache, ainsi que de l'eau.

LUMD2RE AUSSI
Le gaz produit par la fermentation de

ce mélange permet également d'assurer
l'éclairage de la maison. La lumière
dégagée par une lampe à gaz éclaire
autant qu'une ampoule de 100 watts. La
cuve est régulièrement vidée et le ter-
reau fermenté sert d'engrais.

Dans la province du Sichuan, 400.000
à 500.000 mâïsûris'pàysannes sont équi-

i' ï ' ' ' ¦ :

pees d'installations de ce genre, et l'on
commence à en construire dans d'autres
provinces chinoises.

Le « gaz des marais » en effet est une
ressource quasi inépuisable susceptible
de remplacer le bois, le charbon et le
kérosène et de jouer ainsi un rôle im-
portant dans l'économie rurale de la
Chine.

Des expériences sont en cours pour
adapter le système aux conditions ré-
gnant dans les différentes régions et
divers types de cuves ont été mis au
point. Rectangulaires à l'origine, elles
épousent désormais les formes de ba-
teaux, de chaudrons, de tunnels pour
tenir compte de la topographie du
terrain et du niveau de la nappe d'eau
souterraine. Une même diversité règne
dans le choix des matériaux utilisés
pour les plaques de cuisson: boue
séchée, pierre, céramique, porcelaine,
fer , voire vieilles boîtes de conserves.
Quant à l'éclairage, on trouve aussi
bien des plafonniers au gaz que des
lampes de table et même des appareils
à buts multiples qui servent également
à la cuisson.

En aménageant des cuves plus gran-
des, on parvient à produire suffisam-
ment de méthane pour actionner de
petits moteurs à combustion interne,
des pompes à eau , des batteuses, des
moulins à grain et des générateurs
électriques.

LES AVANTAGES
Le recours au méthane libère les

paysans des corvées de bois et de char-
bon tout en augmentant les quantités
d'engrais organique disponibles pour
leurs champs. Le charbon et le kérosè-
ne ainsi économisés peuvent être récu-
pérés pour l'industrie, tandis qu'une
partie des résidus agricoles, autrefois
utilisés comme combustible, est aujour-
d'hui transformée en fourrage.

Autre avantage du procédé, il permet
d'éliminer les déchets humains, tout en
améliorant les conditions sanitaires.
Des analyses chimiques effectuées dans
la région du lac Tungting, en Chine
centrale, ont montré que les larves du
schistosome sont tuées après une se-
maine de fermentation dans les cuves à
gaz, et que le nombre des colibacilles
est réduit de 50 pour cent en trois mois.

Afin d'accroître le taux de production
du méthane et maintenir une fermen-
tation normale pendant les mois d'hiver
rigoureux , des expériences sont en
cours pour déterminer quelles matières
premières sont susceptibles de donner
les meilleurs résultats, et sélectionner
les types de bactéries qui favorisent la
fermentation. D'ores et déjà, on est
parvenu à assurer une production
continue tout au long de l'année dans la
province do Hur.an (r.ord-est de la
Chine), où la température en hiver des-
cend jusqu'à moins 30 degrés et où
l'eau est gelée pendant six mois de
l'année. (Inf. UNESCO)

Cuisine et chauffage au gaz des marais

L holographie, illusio n de la réalité
Science et technique

Dans un sous-sol ou le noir a été fait,
des étudiants capturent sur une table
flottante des images en trois
dimensions, aux couleurs de l'arc-en-
ciel: tasses de café, artichauts, cages
d'oiseaux ; ce sont des hologrammes, un
nouveau domaine de la photographie
dont les limites empiètent sur la
science, l'art et la science-fiction.

L'holographie — la fabrication
d'images qui ont une taille, un volume
et une profondeur — existe depuis
1964, mais elle n'a jamais gagné le
marché comme les appareils « insta-
matic » ou les photos instantanées.

CBERS ET DÉLICATS
C'est que les hologrammes sont chers

et difficiles à réaliser. Us nécessitent un
éclairage spécial. Leurs dimensions et
leur portée sont limitées. Ils s'estom-
pent et deviennent brouillés par
moments, si le spectateur change de
position.

Une exposition internationale, qui a
lieu actuellement à Philadelphie,
présente une pile de fourchettes fanto-
matiques suspendues dans l'espace et
un film tri-dimensionnel, avec la saisis-
sante illusion que tout cela est « en
vrai ».

« Nous en sommes arrivés avec
l'hologramme au point où la photogra-
phie conventionnelle en était à l'époque
où on en faisait des expériences sur les
produits chimiques et les objectifs »,
commente M. Scott Nemtzow, qui
enseigne l'holographie à une trentaine
d'étudiants. Des laboratoires industriels
et des écoles spécialisées à travers les
Etats-Unis font des recherches sur
l'holographie, mais l'atelier de M.
Nemtzow est l'un des rares ouverts au
grand public.

GRACE AU LASER
L'équipement fondamental en holo-

graphie est le laser, qui émet une lu-
mièree cohérente d'une seule couleur.
L'holographiste débutant peut travail-
ler avec un laser de 150 dollars (600 ff) ,
mais le laser de M. Nemtzow, fonc-
tionnant à l'hélium et au néon, vaut
3500 dollars (environ 14.000 ff).

Les hologrammes enregistrent les
vibrations des longueurs d'ondes dont
est faite la lumière, aussi toute
vibration extérieure — un camion
passant dans la rue, par exemple — dé-
truit-elle l'image. Pour éviter ces
incidents, on a recours à une table
d'isolation sur coussins d'air —
quelques milliers de dollars supplémen-
taires. Les sous-sols sont des endroits
appropriés pour installer l'holographe:

« On ne pourrait pas le faire au cin-
quième étage d'un immeuble, parce que
l'immeuble bouge », explique M.
Nemtzow.

NE BOUSCULEZ PAS !
Dans leur sous-sol, les étudiants de

son atelier doivent d'abord aligner
leurs instruments avec précaution. Le
rayon étroit et précis du laser doit être
séparé en deux grâce à des prismes et
des miroirs, et les deux faisceaux ob-
tenus sont alors projetés selon certains
angles pour se rejoindre sur une plaque
photographique.

Le faisceau de référence est projeté
directement sur la plaque, et le second
faisceau, une lumière rouge pure, est
renvoyé par l'objet à reproduire. Ce
que la plaque photographique
enregistre est la différence entre les
ondes vibratoires de ces deux
faisceaux, et non pas l'image de l'objet.

Après une pose d'environ 15
secondes, la plaque est développée. On
ne voit alors qu'une ombre vague, mais
qui , une fois éclairée par un autre
laser, devient l'image enregistrée.

On obtient ainsi des résultats assez
inhabituels: une bague de diamants
flottant dans un oeuf , grâce à une
double exposition = un passant dans
une rue qui se retrouve entouré par des
papillons si on le regarde sous un autre
angle, etc. (ap)

Télévision à tout faire!
: : L

Depuis le 21 janvier 1980, les téléspectateurs autrichiens ont la possibilité d'obtenir
d la demande, sur leur écran de téléviseur, de nombreuses infomations: nouvelles,
prévisions du temps, pogrammes de théâtres et de cinéma, etc. C'est là une nou-
velle prestation (déjà en service en Grande-Bretagne, et maintenant en Autriche)
que les PTT envisagent d'introduire après une période d'essais en cours. (asl)

Théâtre pour les Jeunes en Suisse
Lecture

U s'agit d'une enquête conduite par
M. Biaise Duvanel à la demande de
l'Association suisse du théâtre pour
l'enfance et la jeunesse (ASTEJ), qui
réunit des troupes de théâtre, des
écoles, des centres de loisirs, ainsi que
des animateurs, des éducateurs et des
enseignants.

Cette enquête réunit pour la premiè-
re fois une documentation sur le dé-
veloppement du théâtre pour les jeunes
dans notre pays depuis 1960, et sa
situation actuelle, laquelle est très
préoccupante à plus d'un titre, en
raison des faibles moyens dont dispo-
sent les troupes et les écoles, de l'ab-
sence d'une réelle collaboration dans la
continuité des écoles, des troupes et des
autorités culturelles, et de la précarité
de la formation des maîtres dans le
domaine théâtral aussi bien que des co-
médiens sur le plan pédagogique.

Cet ouvrage s'adresse donc à tous
ceux que préoccupent l'avenir de l'ac-
tivité dramatique dans notre pays, la
recherche d'un nouveau public, l'accès
du plus grand nombre à la pratique de
l'expression théâtrale, et une véritable
promotion démocratique de la culture.

Illustré de douze photos en couleur et
d'une quarantaine de photos noir-blanc,
édité en trois langues à l'occasion de
l'Année internationale de l'enfant, cet
ouvrage devrait intéresser un très large
public, et convaincre les autorités sco-
laires, culturelles et politiques de l'ur-
gence d'une action concertée au plan
national , régional et intercantonal en
faveur du Théâtre pour la jeunesse.

A noter qu'un chapitre très copieux
et de nombreuses photographies en
noir-blanc et en couleurs évoquent de
façon très explicite l'activité du Théâ-
tre populaire romand, (sp)

JEUNES DANSEURS SUISSES
QUI SE SONT DISTINGUÉS AU
CONCOURS INTERNATIONAL
DE LAUSANNE DEPUIS SA
FONDATION EN 1973

Pierre Wyss de Lausanne , prix  de
Lausanne 1975

Larissa Birioukoff  de Zurich , prix
de Lausan?ie 1975

! Sybille A catos de Lausanne , pria:
du ?neiUeii r Suisse 1975

Stéphane Prince de La Chaux-de-
Fonds , prix de Lausanne 197G

Martin Schlaepfer de Saint-Gall ,
prix du meilleur Suisse 1977

Jasmine Stierti de Genève, prix
du meilleur Suisse 197S

Mylène Rathfelder  de La Chaux-
de-Fonds , prix du meilleur Suisse
1979.

Rappelons que cette jeune f i l l e  a
été formée en notre ville par Elvir e
Kremis-Braunschweig.

M. François Ledermann, de Ross-
haeusern (BE), docteur en pharmacie, a
reçu le prix Henry-E. Sigerist pour son
doctorat effectué à la Faculté des scien-
ces pharmaceutiques et biologiques de
l'Université René Descartes de Paris, et
intitulé « La dispensation des médica-
ments dans le canton de Neuchâtel
(Suisse) de 1930 à 1960 ».

Ce prix est attribué par la Société
suisse d'histoire de la médecine et des
sciences naturelles, (ats)

Le Prix Sigerist
ù un chercheur bernois

• ét>héméricle ©
Vendredi 25 janvier 1980> '25e jour
de l'année

> rttréj ItU'îUfti rfivài tiimù ¦ ¦; -,;
FÊTE A SOUHAITER:
Apollos

PRINCD7AUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :
1979. — Le pape Jean Paul II entre-
prend le premier voyage à l'étranger
de son pontificat, un « pèlerinage de
foi » en Amérique latine.
1978. — Des avions américains et
canadiens effectuent des prélève-
ments dans l'atmosphère, à la suite
de la chute, dans le Nord-Ouest du
Canada, d'un satellite soviétique
équipé d'un réacteur nucléaire.
1962. — Les chefs d'Etat du groupe
de Monrovia (Libéria, Togo, Nigeria
et Cameroun) promulguent une
chartre de coopération pan-africaine.
1955. — L'Union soviétique décrète
la fin de l'état de guerre avec l'Alle-
magne.
1949. — Premières élections dans le
nouvel Etat d'Israël.
1932. — L'Union soviétique et la
Pologne signent un parce de non-
agression. . .

ILS SONT NÉS UN 25 JANVD3R:
le poète écossais Robert Burns
(1759-1796) ; l'écrivain britannique

.Somerset Maughan (1874-1965).

Un menu
Emincé de bœuf
Nouillettes
Salade pommée
Soufflé aux pommes

SOUFFLÉ AUX POMMES
5 pommes; jus de citron; 4 cuillères à

dessert de sucre; 2 tasses de lait; 1
pincée de sel; 6 œufs; 60 g. de raisins
secs; 100 g. de noisettes hachées.

Peler et couper les pommes en la-
melles. Mélanger le sucre avec le
citron, le verser sur les pommes et
laisser macérer lU h. environ couvert.

Fouetter le lait, le sel et les œufs.
Beurrer un plat à cuire, y mettre les
pommes, les raisins secs et les noisettes.
Recouvrir avec la liaison. Cuire 40-50
minutes au four à chaleur moyenne.

Pour madame

On rira mardi soir, au Théâtre, avec
Martine Jeanneret (notre photo), Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner. A
partir de sketches et de textes qu'il a
écrits pour la Radio et la Télévision ces
derniers mois, ce dernier a composé
une sorte de revue d'actualité qui fait
défiler sur scène nombre d'événements
de dimensions pour le moins nationales
et que le temps n'a pas encore effacés.
Suite de coups d'œil rétrospectifs, ce
spectacle satirique permet à la Suisse
d'accéder enfin au titre de « sujet
boulimique unique ». C'est en effet de
la Suisse, sous toutes ses coutures, dont
il s'agira dans ces quatre-vingts minutes
de spectacle: les tribunaux militaires, le
droit d'asile, la constitution fédérale,
l'économie, le Valais, Kid, etc. (sp)

ANNONCÉ AU THÉÂTRE

Au fond... la tartine

Les repas de famille ne doivent pas
consister à se manger entre parents.

Jules Jouy

Pensée
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur
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au poste de police locale)

Vivarium : nouveaux pensionnaires, nouveaux aménagements
Deux petits pumas sont nés la

semaine dernière au Vivarium. Leur
mère, Pumi, les a mis au monde sans
aide, sans problème. Ces nouveaux
pensionnaires témoignent que le
Vivarium est un établissement « vi-
vant », où il y a toujours du nouveau,
du changement .' Ainsi, l'établissement
a pu acquérir en fin d'année dernière, à
des conditions reflétant les excellentes
relations qu'il entretient avec le zoo de
Bâle, une demi-douzaine de petits sin-
ges, des macaques crabiés de Java,
deux mâles et quatre femelles. Us ont
pris place dans une vaste cage
aménagée au deuxième étage en ouest,
et qui présente la particularité d'être
réalisée en « duplex » : un tiers de
l'espace se trouve au deuxième étage,
en vue du public, les deux autres tiers
se trouvent à l'étage au-dessus, en zone
privée. Les singes peuvent de la sorte,
grâce ' à un couloir de communication,
passer d'un étage à l'autre, par exemple
s'ils veulent s'isoler du regard des visi-
teurs.

Les deux pumas nouveau-nés.
(Photo Bernard)

L'APPROBATION
DU PSYCHOLOGUE

Avec l'aménagement de cette cage, le
Vivarium a maintenant terminé le sec-
teur consacré aux singes. Tous les ani-
maux se trouvent désormais protégés
des visiteurs (car c'est autant de cela
qu'il s'agit que du contraire !) par de
solides vitrages et non plus par des
treillages.

— Ça va perturber leur régime ali-
mentaire, commente M. Guerne, le
maître des lieux, avec ironie: ils
n'auront plus de mégots et autres fonds
de sacs à manger, mais je crois qu'ils
ne s'en porteront pas plus mal !

Toujours sensible, quoi qu'il en laisse
paraître, aux attaques dont le Vivarium
est périodiquement l'objet, M. Guerne
nous a précisé aussi que non seulement
toutes les cages répondent aux accords
internationaux en la matière, mais qu'au
surplus leur aménagement a été
supervisé et approuvé par le professeur
Thommen, spécialiste de la psychologie
des singes, attaché au Zoo de Bâle et
enseignant à l'Université de la cité
rhénane.

De même, les kincajous ont été
installés maintenant dans une nouvelle
cage, douze fois plus vaste que leur
ancien domaine, lequel a été
transformé en micro-jardin avec
fontaine, poissons rouges, et un lot de
plantes donné par le Jardin botanique
de Porrentruy.

DERNIERE ÉTAPE
D'AMÉNAGEMENT

Pour cette année, c'est vraisembla-
blement la dernière étape de
l'aménagement intérieur du Vivarium
qui va être entreprise. Toute la partie
ouest du rez-de-chaussée, actuellement

Dimensions et aménagements approuvés par un psychologue des singes:
ici les nouveaux macaques venus de Bâle.

occupée essentiellement par les serres
de l'établissement, sera transformée.
On y établira principalement l'habitat
des crocodiles, ces reptiles croissant
régulièrement et commençant à être à
l'étroit dans leurs cages actuelles.
L'espace disponible permettra d'aména-
ger deux vastes « biotopes » pour les
sauriens. Le nouvel aménagement
fournira également un accès aux cages
des pumas, établies en partie dans ce
secteur et en partie dans le jardin. Le
public pourra ainsi voir les pumas par
l'intérieur. Quant aux serres, elles
devront être reconstruites au 3e étage,
à côté des autres locaux de service.
Comme tout le reste de l'aménagement,
ces travaux seront effectués en grande
partie par le personnel du Vivarium, en

sus de son travail d'entretien. Cela
coûte un minimum à la ville, mais dure
plus longtemps.

Ces perspectives semblent par
ailleurs indiquer qu'en dépit des bruits
qui courent périodiquement, le
Vivarium ne sera pas installé ailleurs
de sitôt. Elles devraient conduire la
commune à se préoccuper plus active-
ment, comme nous le réclamons depuis
longtemps, de l'aspect extérieur de
l'établissement, de ce qui relève de
l'accueil des visiteurs, car la situation
actuelle, vraiment minable, est
certainement pour beaucoup dans l'im-
pression défavorable que peuvent avoir
certaines personnes du Vivarium dans
son ensemble.

MHK

La retraite, ça se prépare!
Nouvelle série de cours UPN-Pro Senectute

L'âge de la retraite est une des éta-
pes les plus importantes de l'existence.
A partir d'un certain âge surtout, la
plupart des gens se réjouissent de cette
échéance qui est souvent synonyme de
loisirs , de repos, bien mérités après une
vie de travail. On n'imagine pas assez
toutefois ce que cette rupture avec un
style, un rythme d'existence de plu-
sieurs décennies représente comme exi-
gences pour la faculté d'adaptation des
individus. Une faculté qui n'est pas
forcément optimale à cet âge-là. La re-
traite, en effet, ce n'est pas seulement
le « ouf » du réveil-matin qui n'est plus
obligatoire, la perspective de pouvoir
cultiver son jardin, aller se promener
ou faire un petit « stock » quand on en
a envie. C'est véritablement s'installer
dans une nouvelle vie, presque une
nouvelle peau, avec de nouveaux pro-
blèmes à affronter: psychologiques,
physiques, économiques, juridiques, so-
ciaux, etc. Certes, il ne faudrait pas
noircir le tableau et envisager la retrai-
te avec appréhension ! Fort heureuse-
ment, même s'il y a encore beaucoup à
améliorer, le troisième âge commence à
ressembler, sur le plan social, à une
période qui peut encore être d'épa-
nouissement, et non plus de mise en
veilleuse. Mais encore faut-il avoir la
meilleure conscience possible de
ce au-devant de quoi l'on va. Depuis
quelques années, on sait combien est
importante une bonne préparation à la
retraite. Et l'expérience ne fait que le
confirmer. Sur le plan physique,
psychique, intellectuel, cette prépara-
tion (qu'il faut envisager suffisamment
tôt, et pas seulement à trois mois de la
date fatidique !) est le principal gage
d'une retraite heureuse, vécue avec le
meilleur profit.

« Préparation à une retraite
heureuse » : c'est d'ailleurs ainsi que
Pro Senectute, en collaboration avec
l'Université populaire neuchâteloise,

ont intitule le cours que ces deux insti-
tutions proposent aux futurs retraités
(et aussi, il n'y a pas d'exclusive, à ceux
qui le sont déjà). Ce cours est conçu
comme un cycle s'étendant sur plu-
sieurs années , chaque année abordant
un ou quelques thèmes particuliers.

L'année dernière, ce cours avait été
inauguré par une demi-douzaine de
séances consacrées à des questions de
santé, d'alimentation, d'habitat spécifi-
ques au troisième âge. Cette année, une
deuxième série de séances va être
consacrée aux questions juridiques et
sociales intéressant la retraite et les re-
traités. Offert à un prix très raisonna-
ble, ce cours, conçu pour être accessible
à chacun (il n'y a pas besoin d'être un
intellectuel accompli pour le suivre !) se
déroulera dès le 7 février, tous les
jeudis soirs de 19 heures à 20 h. 30, à la
Maison du peuple. Les quatre premiè-
res séances, animées par Me R.
Walther, avocat, permettront d'aborder
les questions relatives à la conclusion
de contrats en général, et au bail à
loyer en particulier (7 février) ; les
dispositions successorales envisagea-
bles, tout ce qui concerne le testament
ainsi que les relations avec les banques
(14 février) ; les démarches à entrepren-
dre à la suite d'un décès (21 février);
les problèmes de liquidation successo-
rale, des parts revenant aux différents
héritiers, au conjoint, etc (28 février).
Autant de sujets de préoccupation qui
paraissent avoir peu à faire avec une
« retraite heureuse », mais que le réa-
lisme oblige pourtant à envisager
comme une manière d'apprendre à
atténuer au mieux les soucis et ennuis
auxquels le 3e âge nous confronte obli-
gatoirement. La cinquième séance (6
mars) sera consacrée à l'assurance
AVS-AI et aux prestations complémen-
taires, dont le fonctionnement et les
objectifs de sécurité et de solidarité
seront expliqués par M. M. Marthaler,
juriste, chef des Services sociaux de La
Chaux-de-Fonds. Enfin, le 13 mars, une
sixième séance sera animée par M. R.
Duvoisin, administrateur de la caisse
maladie Fraternelle de prévoyance, et
sera consacrée à toute les questions
relatives à l'assurance maladie: loi
fédérale, loi cantonale, différentes
catégories et prestations, comment
s'assurer quand on est retraité, com-
ment user sans abuser de sa caisse
maladie, etc.

Ce programme constitue ainsi une
excellente occasion d'y voir plus clair
dans des- domaines • généralement très
méconnus, mais dont tout retraité ou
futur retraité devra tôt ou tard se
préoccuper. (MHK)

© Renseignements: Pro Senectute,
Parc 27, tél. 23 20 20, ou secrétariat de
l'UPN, tél. 22 12 02.

Le Club des loisirs transporté du côté des Carpathes

Le plus Roumain des Chaux-de-Fon-
niers, le souriant Michel Rusconi, grand
connaisseur, grand amoureux du
folklore roumain, virtuose de multiples
instruments nés du côté des Carpathes
et de la Mer Noire, était l'hôte hier
après-midi du Club des loisirs. Devant
un parterre très nombreux et captivé, il
a fait plus que présenter une conféren-
ce: il a transposé ses auditeurs dans
une sorte de bain de culture roumaine.
Grâce à un savant mélange d'enregis-
trements sonores, de diapositives (mal-
heureusement un peu pâles par rapport
à ce qu'on imagine être la vivacité des
couleurs originales) , de données didac-
tiques et d'anecdotes vécues, il a com-
posé une mosaïque accessible à chacun.
Mais surtout, il a donné à cette présen-

tation une dimension remarquable en
faisant , sur accompagnement d'orches-
tres enregistrés, d'éblouissantes dé-
monstrations des différents instruments
du folklore roumain. Et si Michel
Rusconi avait dû Convenir, dans son
exposé, qu'aujourd'hui les bergers rou-
mains jouent plus volontiers du tran-
sistor que de la flûte, il a aussi raconté
cette anecdote significative , à la fois de
son art et de l'authenticité du folklore
roumain : un jour, dans une ville de là-
bas, il se mit à jouer devant deux ou-
vriers jardiniers occupés dans un parc;
lesquels, en salopette, posèrent outils et
brouette et se mirent à danser au son
de sa flûte. Hier, nombreux sont ses
auditeurs qui auraient fait comme eux,
si cette musique, fascinante et vive, ne

présentait pas des rythmes si peu
ressemblants à nos marches, polkas et
autres valses ! (Imp-photo Bernard)

Propos Israélites

Pour repondre a cette question, il
convient de jeter un coup d'oeil sur
le témoignage des Evangiles. Or, il
faut d'abord constater que le procès
de Jésus, tel que nous le racontent
les apôtres, ainsi Luc, chapitre 22
par exemple, se serait déroulé en
opposition avec les règles du droit
juif : Jésus aurait en effet été jugé et
condamné la nuit de Pâques, alors
que le droit juif , contenu dans le
Talmud, précise que les tribunaux
ne peuvent siéger de nuit, ni une
veille de chabat ou de fête: la justi-
ce doit être rendue au grand jour
d'une part; d'autre part la proximité
d'un jour férié risque de précipiter
les débats qui doivent se dérouler en
toute sérénité d'esprit.

Il ne faut par ailleurs pas oublier
que, à l'époque politiquement fort
troublée où Jésus a vécu, le peuple
juif a lui-même été victime de la ty-
rannie, non seulement de l'occupa-
tion romaine, mais aussi de ses pro-
pres chefs, politiques et religieux,
qu'Hérode avait domestiqués. Juge-
rait-on les pays d'Europe occupés
par les nazis sur les élites qui les
ont gouvernés de 39 à 45 ?

L intervention romaine a d'autre
part sûrement été plus décisive que
la ratification des décisions des au-
torités juives. D'après Jean (18, 12),
les autorités militaires romaines ont
participé à l'arrestation de Jésus,
preuve que les Romains, qui ne se
bornaient pas à l'application des

sentences juives, voyaient bien en
Jésus un agitateur, comme l'époque
en compta beaucoup.

La terrible accusation de déicide
englobe aussi bien les Juifs de
l'époque de Jésus que ceux de la
nôtre. Cette culpabilité injuste s'est
répercutée sur toute la nation juive
à travers lès siècles, comme si exis-
tait un principe de justice qui puisse
punir des hommes pour des crimes
commis par leurs ancêtres il y a 19
siècles.

Enfin, est-il possibile d'accuser
quelqu'un du ' meurtre de Dieu ?
C'est une absurdité que de parler de
la mort de l'Etre Eternel et Suprê-
me.

Non le peuple juif ne peut-être
accusé de déicide, comme le décla-
rent les Actes (2, 23) aux hommes
Israélites: « Cet homme, livré selon
le dessein arrêté et selon la pres-
cience de Dieu, vous l'avez sacrifié. »
Jésus s'est bien soumis volontaire-
ment, selon l'Eglise, à la Passion et
à la mort à cause des péchés de tous
les hommes et pour que tous les
hommes obtiennent le salut.
L'odieuse accusation de déicide, res-
ponsable de bien des maux et de
bien des crimes à rencontre du
peuple d'Israël, doit disparaître pour
le bien de tous les hommes !

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Le peuple juif, déicide ?

Ça boum
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Léopold-Robert 53
sous les arcades
Vente autorisée P 1622

PATINOntE DE SAINT-IMIER
Samedi 26 janvier , 16 heures

Match de hockey
Corcellcs-Montmollln -

Les Joux-Derrière
Match à ne pas manquer

: P 2343

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

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions,
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 59.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 - 11

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente,
Poste de secours Armée du Salut: tel ,

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 34 76 80.

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

CINÉMA
abc: 20 h. 30, Blue Colar (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Les deux missionnaires
Eden: 20 h. 15, Tess.
Plaza: 20 h. 30, L'incroyable Hulk.
Scala: 20 h., La luna.

Paroisse St-Jean: Samedi, de 11 h. 3C
à 19 h. 30, dans la salle de paroisse
(sous-sol), thé-vente annuel. Restaura-
tion sur place, vente à l'emporter. Tom-
bolas volantes. Jeux pour les enfants
dès 13 heures.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto de l'Association des pê-
cheurs « La Gaule ».

Cercle catholique: Match au loto de
l'A.P.M.S., dimanche dès 16 h. au Cer-
cle catholique.

«ommuniqjiiés !



GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Avant la saison de printemps, nous avons besoin de place
Nous «SACRIFIONS» nos voitures d'occasion à des

PRIX DERISOIRES
OPEL KADETT 1200 S, 4 p. 1979/11 60 000 km. Fr.^OTuT- Fr. 4 500.-
OPEL ASCONA 1600 L, 4 p. 1974 67 000 km. Fr.jS-200T- Fr." 5 100.-
OPEL ASCONA 1200 S, 4 p. 1973/11 68 000 km. Fr. _4-?0ffi Fr. 3 900.-
OPEL MANTA GT/E 1976/11 60 000 km. Fr. 2-dMTÏ Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO 2000 Berlina 1976 47 000 km. Fr.-9-«6«= Fr. 9 000.-
RENAULT 17 Coupé 1975 46 000 km. Fr. **0u> Fr. 6 900.-
SIMCA 1501 1973 59 000 km. Fr. j M W T -  Fr. 3 800.-
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km. Fr. «Ŝ eOT- Fr. 4 900.-
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km. Fr.J-86fT- Fr. 4 500.-

Voitures non expertisées:
FORD TAUNUS 17 M - AUDI 60 - CHRYSLER 180 = Fr. 150.- pièce

Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33
(Vente autorisée paf la Préfecture dès le 15 janvier)

j ?  ¦¦̂ sUfcip |—
Christian MULLER , fourreur W

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE M
Tél. (039) 361346 E

SOLDES
30 à 40% de rabais

SUR TOUS NOS VÊTEMENTS j
FOURRURE, MOUTON RETOURNÉ j

DAIM ET CUIR S

autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier

M 
y D'OR

**&¦ VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
lÊt avec les CROW'S

Bon de consommation
payable à l'entrée

RESTAURANT
DU D0UBS

LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 91
Samedi 26 janvier, à 14 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire au plus vite

Prix : Fr. 15.—
(Places limitées)

Magnifiques jambons
.. ZZ. L vpn&j ëm diiumês

Adaptez votre vitesse!

SKS 
^

FAIRE DES ENQUÊTES
est une occupation intéressante et variée

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

IMR AG, Institut fur Marktforschung
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich
Tel. (01) 47 92 60 (Thomas Bai)

ÉTUDE ALAIN MATTHEY
Avocat et notaire
Rue de France 11 - Le Locle

cherche

employée
de bureau
connaissant la comptabilité et la
dactylographie.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au No (039) 31 10 92 - 93.

Je cherche pour entrée immédiate

ouvrier
connaissant, ou s'intéressant à la
conduite de machines de chantiers
ou possédant un permis de con-
duire pour poids lourds.

S'adresser à J.-P. Fatton

Terrassements, Bellevue 12

Le Locle, tél. (039) 31 33 20

Wj  1er février ^WÊ
W GRAND LOTO M
I FC LE LOCLE 1
II Salle Dixi Jf
^  ̂

à 20 h. M

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Même les porcs se le disent, quand
c'est Charles-Henri qui nous mise,
NOS PIEDS, NOS GROINS ET

NOS OREILLES
font merveilles

Tous les vendredis soir
pour Fr. 7.50

I Et toujours
LES DÉLICIEUSES TRUITES

de chez Fidèle

Antigel à l'emporter
BIDON de 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

Auto-Transports Erguel SA
P'iWS t̂'Ht" » Saint. Imler
•v ¦Ppjfc Ôr ¦'*.'¦ -f^m-

t \jfJUi*£2fcj f̂t^Rf Courses en car

P̂ f /̂7"*SlÀ?
^

ĝ '̂ sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 17 février - 1 jour
THEATRE DE BESANCON

PAGANINI de FRANZ LEHAR

Prix car et entrée:
Galerie face à Fr. 45.—
Balcon Ire face à Fr. 53.—
Inscriptions min. 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRT

LOCATIONS MAISONS
nous faisons toutes les réserva-
tions, et ceci sans frais supplémen-
taires pour vous !

Les nouveaux Catalogues été 80
sont à disposition dans notre bu-
reau rue Dr. Schwab 9:
Kuoni - Hotelplan - Airtour - Im-
holz - Flash - Resatour - Tourisme
SNCF - Swiss Touring - Railtour -
Interhome - Swissair - etc.

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-

Jé^H"̂  , ^V^fc 
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

F**- • . .___——~"1f ^^^^Mft faitement dissout 
dans

I , fii  ̂ V^'^'Sh 'gml ass'm''̂  Par l'orga-
I , "Mff jB^Yffij fiP Bg, 

HH j  nisme, d'où rapidité
feiËir - ~~y - ffBff A Y?  ̂gtm flftV ĵÉ d'action et meilleure

Plus rapide-plus efficace.

LE RELAIS DE
LA PETITE-JOUX

EST

OUVERT
TOBY et BAKI vous y attendent

Accès grâce aux belles pistes de ski de fond.
Route carrossable. Tél. (039) 37 17 75

GR GARAGE-CARROSSERIE DES ÉR0GES GR
Agences Alfa-Romeo - Mazda

France 59 - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 90

MAZDA BREAK
1976, 36 000 km., expertisée le 18.1.80. Garantie totale

de 3 mois. Fr. 5800.—

ALFETTA 1800
avril 1979, 4000 km., avec garantie d'usine

ALFA ROMEO GT JUNIOR 1600
expertisée, 1974, garantie totale de 3 mois. Fr. 6800.— ;

EROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

engage

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

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

Places stables dans entreprise dynamique.

Entrée tout de suite.

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

rAuTwFnari7wcî^
V VENDREDI SOHt et SAMEDI SOIR 

^t TRIPES 4
DIMANCHE AU MENU 1

? RÔTI DE BŒUF, GARNI S
 ̂

Grande et petite salles entièrement rénovées à A
fe disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ^Ê
T Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy j

Effffj LE CONSEIL COMMUNAL
S3SM ¦ DE LA VILLE DU LOCLE j
??iIi<M met' au concours j

1 POSTE DE MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
au Service des Eaux et du Gaz des SERVICES INDUSTRIELS
Exigences:
— porteur d'un certificat fédéral de capacité,
— quelques années de pratique,
— connaissance ou intérêt pour des problèmes de télécom-

mande et d'automation,
— bonnes connaissances de mécanique générale et d'installa-

tions électriques,
— être habitué à travailler de manière indépendante.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Denis
Vaucher, chef du Service des Eaux et du Gaz, tél. (039)
31 63 63, interne 335.
Les offres de services, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels de la Ville du Locle, case
postale.39, 2400 Le Lbclè; jusqu'à  ̂9 février\,i,98fl, . '̂ '̂ L„ .
"' '* Y

~
„,' .̂ ."̂  l ;„ , 

~
'l CONSEIL COMMUNAL

l/K| Hôtel de La Couronne
iVjfl LES BRENETS-CENTRE - Tél. 039/32 11 98

ci.UB ,; ( 
' ¦

t Arrivage:
Moules Marinières - Moules Poulettes

Soles entières
M Pigeons de Bresse

Samedi soir: complet
Réservations appréciées

Ed. Senn, chef de cuisine, Maître rôtisseur

Cherche à louer
pour avril apparte-
ment

4 PIÈCES
confort, éventuelle-
ment maison ou
ferme à acheter,
région Le Locle.
Ecrire sous chiffre
LD 2216 au bureau
de L'Impartial.

HOMME cherche
travail à mi-temps.
Tél. (039) 22 17 25
matin.

R A P P E L

À LA CROISETTE AU LOCLE

Samedi après-midi 26 janvier
à 14 heures

match
aux cartes

Collation chaude.

S'inscrire svp. Tél. (039) 31 35 30.

Votre
iournoi : L'Impartial

£ 
I M F M A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

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

CASINO L'HOMME EN COLÈRE
¦ _ . '

J"KJ% ¦  ̂
LINO VENTURA: comme une formule 1, ou bien ça passe,

Lb LUwLt ou bien ça casse ! (14 ans)

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES
Monts 28 - Le Locle

cherche

UNE PERSONNE
pour une période de remplacement de quelques mois
pour des travaux d'entretien et de ménage.

Téléphoner à la direction, au (039) 31 50 50.

Ce soir à 20 h. 30
à l'Hôtel Fédéral - Le Col-des-Roches

grand match
au loto

Organisé par la Société de Cavalerie du
district du Locle

nB3B551! ^BKH3E5B13 Foiilledflyîs desSStaïtapes ¦ m DM **ijrfMBMHMB||[ jfiflg g Jflj



Deux jeunes délinquants devant leurs juges
Au Tribunal correctionnel

L'audience du Tribunal correctionnel qui s'est déroulée hier matin au Locle
a été la triste démonstration de l'escalade à laquelle deux jeunes gens ont
pu se livrer dans la délinquance, non conscients des limites dangereuses
qu'ils auraient pu franchir si leur arrestation n'avait pas mis un terme à leur
coupable activité. Comme leur défenseur devait le relever, ce fut d'abord
le vol de voitures, la circulation sans plaques, sans assurance ni permis de
conduire, puis un vol de vin dans une cave, suivi de vols simples, puis avec
effraction, en causant de graves dommages à la propriété, et, enfin, le
gros coup, avec 28.546 fr. 40 à la clé, dans le fric-frac du Technicum

neuchâtelois.

Les prévenus I. Y. et B. P. qui
venaient à peine de franchir le cap
de leur majorité — 18 ans — au
moment de leur arrestation, sont
visiblement stupéfaits, sinon écrasés,
en écoutant la lecture des cinq pages
de l'acte d'accusation qui les con-
cerne.

Tous deux sont prévenus, soit
ensemble, soit de concert avec P. O.,
qui relevait de l'autorité tutélaire,
d'avoir commis, en bande et par mé-
tier, de nombreux et graves délits.

C'est une somme de 200 francs,
une montre-bracelet et des acces-
soires pour cyclomoteurs qu'ils ont
dérobés, fin décembre 1978, à F. P.,
puis des bouteilles de gin à dame G.
L., 200 fr. à S. C, 60 fr. et des
accessoires de cyclomoteurs à dame
¦M. M., 864 fr. 80 au secrétariat des
Ecoles secondaire et de commerce, 50
fr. environ, une cinquantaine de bri-
quets, des cigarettes et de menus ob-
jets dans un kiosque de la rue de
France, plus de 2400 francs chez un
coiffeur de la rue des Envers et,
derechef , chez dame M. M., un
pistolet 22 long rifle et des munitions
— revendus deux jours plus tard —
ainsi qu'un pistolet à air comprimé
et quelques boîtes de plomb et enfin
28.546 fr. 40 au secrétariat du
Technicum neuchâtelois.

A ce lourd bilan, il faut ajouter le
vol d'usage de trois voitures, s'agis-
sant respectivement d'une Citroën 2
CV, d'une Fiat 1100 D et d'une
Studebaker appartenant à trois pro-
priétaires différents et la conduite
des dits véhicules, sans plaque, sans
permis de circulation ni assurance et
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire. Agissant seul, B. P., par
effraction, a dérobé quelques
centaines de francs à deux commer-
çants loclois et sans droit , sans doute
en vue d'une consommation person-
nelle, il a acquis, détenu et transpor-
té 25 à 30 grammes de haschich.

Les faits ci-dessus ne sont pas con-
testés et volontairement nous
n'avons pas mentionné les délits sur
lesquels plane le doute et que le
ministère public n'a pas retenus.

Il n'en est pas de même des nom-
breuses tentatives de vols qui ont
échoué, soit en raison de la présence
d'un rideau métallique ou d'autres
motifs que l'acte d'accusation n'a pas
précisés. Les dommages à la
propriété atteignent, eux aussi, des
montants astronomiques, s'agissant
de 9000 francs au Technicum neu-
châtelois et de plus de 3000 francs à
l'Ecole secondaire.

UN RÉQUISITOIRE
COMPRÉHENSIF

Dans son réquisitoire, M. Daniel
Blaser, substitut du procureur de la
République, a constaté que la
plupart des délits ne sont pas
contestés. Il relève toutefois qu'ils
sont d'une certaine gravité et qu'ils
le sont plus encore s'ils sont commis

en bande et par métier. Evoquant les
vols de voitures, le procureur devait
souligner que non seulement il s'agit
d'atteinte à la propriété, mais plus
encore de la mise en danger d'autres
usagers de la route. Nul ' ne peut
savoir, et c'est la question que la dé-
fense s'est également posée, dans
quelle voie de délinquance plus
grave les deux jeunes prévenus se
seraient engagés si leur arrestation
n'avait pas mis un terme à leur
coupable activité.

La composition de la Cour
Président, M. Frédy Boand. Minis-
tère public, M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur. Jurés, Mme Da-
nielle Leimgruber e M. Denis Per-
ret. Défense, Me Werner Gautschi.
Greffier , M. J.-Bernard Bachmann.

La gradation est manifeste, la
dernière effraction du coffre-fort, au
Technicum neuchâtelois, au moyen
d'un chalumeau, ayant rapporté près
de 30.000 francs.

Visiblement, les deux prévenus ont
joué aux petits casseurs et la peine
ne doit pas être trop faible. Le
procureur requiert, par conséquent,
18 mois d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende contre I. Y et 12 mois
d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende contre B. P.

Comme il s'agit de délinquants
primaires et que tous deux manifes-
tent la volonté de reprendre un
meilleur chemin, tout en poursuivant
leur apprentissage de mécaniciens,
les conditions d'un sursis sont requi-
ses, le procureur propose un délai
d'épreuve de trois ans.

LA PAROLE EST A LA DÉFENSE
Devant une pareille avalanche de

délits, on imagine aisément que le
rôle de la défense n'est pas aisé.
Toutefois, le défenseur qui admet la
gravité des faits et la culpabilité de
ses deux clients, sous réserve de
quelques contestations mineures,
relève le très jeune âge des deux
prévenus, l'absence évidente de toute
préméditation, mais reconnaît aussi
qu'ils ont agi et réussi leurs mauvais
coups avec une facilité déconcer-
tante. La série de leurs méfaits s'est
arrêtée, heureusement, mais sans
pouvoir affirmer qu'ils n'auraient
pas recommencé.

Si l'un des accusés, I. Y. a eu une
jeunesse heureuse, puis un inexplica-
ble passage à vide, il n'en est pas de
même pour B. P. qui a été privé, dès
sa tendre enfance, d'un véritable
entourage familial, sans parler des

changements de domiciles et de mi-
lieux affectifs auxquels il a été
soumis.

Une fois encore, Me Gautschi
devait insister sur le très jeune âge
des prévenus, rappelant à la Cour
qu 'ils ont besoin de compréhension
et d'aide plutôt que de châtiments et
il demande de limiter leur peine à 9
mois pour B. P. et à 12 mois pour I.
Y., assortie dans les deux cas d'un
sursis de trois ans.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré, le tribunal

s'est arrêté aux condamnations sui-
vantes:

— Seize mois d'emprisonnement,
500 fr. d'amende et 650 fr. de frais
pour I. Y., moins 11 jours de peine
préventive subie.

— Dix mois d'emprisonnement,
500 fr. d'amende et 450 fr. de frais
pour B. P., moins 9 jours de peine
préventive.

Tous deux bénéficient du sursis
pour une durée de trois ans. Les
espèces séquestrées sont confisquées
pour être remises aux parties lésées.

Roland Maire

Attention aux avalanches!
Coup de poisse pour des automobilistes

Les propriétaires de ces deux
voitures (photos Impar-Perrin) durent
sans doute faire de fameux bonds
lorsqu'ils découvrirent leurs véhicules,
ou plutôt ce qu'il en reste. Dans les
deux cas, ce sont bien des avalanches
qui ont pareillement endommagé le toit
de ces automobiles. Il faut bien dire
qu'à la suite des abondantes chutes de
pluie d'hier et de la nuit précédente, les
quelques tas de neige restant sur les
toits se sont transformés en glace; et
ces paquets de glace glissent sur les
tuiles s'écrasant alors avec violence sur
les trottoirs ou les carosseries des voi-
tures se trouvant malencontreusement
stationnées à ces endroits.

Donc, la prudence est de mise; avant
de s'éloigner de leurs automobiles ,
leurs propriétaires feront bien de jeter
un regard en direction des toits, tout en
rabattant rapidement le regard pour
voir où ils posent leurs pieds, car la
glace aussi recouvre les trottoirs. Ces
recommandations sont aussi valables
pour les piétons, car un bloc de glace
sur la tête ça fait également très mal...
Et encore heureux que Le Locle soit
une ville où ne sévissent pas trop les
pick-pockets, car dans le cas contraire
il faudrait toujours avoir une main sur
son porte-monnaie. L'exercice tiendrait
alors plutôt de l'équilibrisme...

(texte et photos - jcp)

Abraham et Samuel,
de Victor Haïm

Annoncé au théâtre
lundi soir

C'est lundi, a 20 h. 15 qu'aura lieu au
Casino-Théâtre du Locle le second
spectacle de théâtre de l'année, pro -
grammé par Prothéa, sous le patronage
de la Société des amis du théâtre du
Locle. Il s'agira d'une œuvre de Victor
Haïm, « Abraham et Samuel », créée il
y a sept ans déjà au Théâtre national
de l'Odéon, à Paris.

Cette pièce, mise en scène par Gérard
Caillaud , presque unanimement saluée
par la critique lors de sa reprise en
1978 est interprétée par l'auteur, Victor
Haïm (Samuel) et le metteur en scène,
Gérard Caillaud (Abraham) qui campe
le personnag e, d'un vieux jui f riche,
tandis que son compère, juif lui aussi,
employé à son service.est pauvre.

Cette œuvre,' proche à certains
moments de la farce naïve tend à
démolir l'idée de la fausse solidarité
juive dont parlent d'ailleurs souvent
avec hargne les antisémites. Par ses
propos, l'auteur tend à démontrer que
les ju i f s  aussi réagissent, et surtout, en
fonction de leur classe sociale. Ils sont
comme tout le monde; ils s'affrontent ,
se déchirent... Les pauvres restent pau-
vres, les riches riches et les mêmes dif-
férence s existent.

Lors de ce joyeux massacre des idées
reçues, entretenu avec un humour
crépitant, l'employé qui vole son maître
sera tenu de s'expliquer, tandis que le
patron, à son tour indiquera pour
quelles raisons il se fait passer pour
une femm e ! Le rire, même s'il est
grinçant, éclate grâce à une remarqua-
ble performance d'acteurs qui ne
cessent de jouer au chat et à la souris.
Souhaitons que l'auditoire sera davan-
tage fourni que lors du premier specta-
cle de la saison en décembre dernier.

(jcp)

Ample offre de places d'apprentissage
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Ruche horlogere toujours bourdonnante !

Mille quatre cents possibilités dans
53 métiers: ces seuls chiffres démon-
trent,, par leur ampleur, que la ruche
horlogere et microtechnique est
toujours bourdonnante ! L'évolution
rapide des technologies contenues dans
ces industries et le développement
continuel des activités de diversifica-
tion et les données de la concurrence
internationale, lui impose de se battre
sur le terrain de la qualité, de
l'innovation. Seuls l'accroissement du
taux de personnel qualifié et l'amélio-
ration constante des programmes de
formation permettront à la Suisse de
maintenir ses positions.

Une centaine d'entreprises, écoles de
métiers, écoles d'ingénieurs et écoles de
niveau universitaire ont répondu à
l'enquête de la Communauté d'intérêt
pour la formation heologère et micro-
technique (CIFHM) laquelle vient de
publier un dossier très complet à
l'usage des conseillers en orientation
professionnelle.

L'étendue de l'offre révèle qu 'au sein
de nos industries de très nombreuses
vocations trouvent à s'exprimer et à se
développer y compris dans des emplois
de haut niveau.

A part les formations d'ingénieurs
ETS en électronique, électrotechnique,
informatique, microtechnique et tech-
nique mécanique, d'ingénieurs chi-
mistes, électriciens, mécaniciens, mi-
cromécaniciens, spécialistes en science
des matériaux, en physique etc., une
quarantaine de formations de niveau
certificat fédéral de capacité composent
le dossier.

QUELQUES EXEMPLES
Cinq entreprises offrent des places

d'apprentissage d'acheveur sur boîtes;
cinq de décalqueur sur cadrans;
quatorze usines mettent au concours
des places d'apprentis décolleteurs;
sept, de dessinateur de machines; onze,
de dessinateurs en microtechnique. Il y
a une vingtaine de places d'apprentis
bijoutiers ; Vingt-sept places d'appren-
tissage en écoles d'électroniciens en
radio-TV ; onze maisons recherchant
des apprentis électroplastes; pour la
seule formation de micromécanicien
soixante-trois places sont offertes aux
jeunes gens et jeunes filles...

Un ensemble de possibilités étoffé
pour 1980. Le dossier peut être consulté
auprès des Offices d'orientation pro-
fessionnelle des différentes régions.

R. Ca.

Casino: 20 h. 30, L'homme en colère.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

itiililwïill!
Deux mille paysans en colère
dans les rues de Besancon

• Les France & notre frontière «

A quelques j ours de la venue du pré-
sident de la République en Franche-
Comté, visite fixée au 1er février, le
climat social n'est pas au calme dans la
région. _

A l'occasion du congrès de la Fédé-
ration des syndicats d'exploitants
agricoles, 2000 délégués venus de 13
départements du Centre-Est (des
Vosges à la Savoie) ont manifesté
mercredi dans les rues de Besançons
aux cris de « Giscard - ton - pétrole -
tu - rigoles » par allusion à la défi-
nition du président de la République
disant que l'agriculture était le pétrole
vert de la France.

La raison de leur mécontentement est
la crise qui frappe le gruyère provo-
quant pour les producteurs une baisse
de 5 pour cent de leurs revenus et de 7

pour cent sur le prix du lait. Us ré-
clament d'une part une aide spécifique
de 1000 francs par exploitation (soit 50
millions au total) pour compenser leurs
pertes et permettre d'écouler les excé-
dents et d'autre part un prix du lait ga-
ranti.

De brèves échauffourées se sont
produites devant la Préfecture où un
manifestant et un policier ont été
blessés. Une charge des forces de
l'ordre a fait refluer les manifestants
qui se sont finalement dispersés sans
provoquer d'autres incidents.

II est probable qu'on ne proposera
pas à Valéry Giscard-d'Estaing un bain
de foule et que les agriculteurs seront
tenus à distance lors de son passage
dans le Jura où les agriculteurs sont
particulièrement échauffés, (cp)

P 28908

communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.

30, samedi, 17 h., et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « L'homme en
colère » avec Lino Ventura et Angle
Dickinson . Comme une formule 1, ou
bien ça passe, ou bien ça casse ! (14 ans)

« :—: T—• " ' ' ;• •:•• •:'• • êtes ¦ . ' Ml ,:•. ... • |
Ï.YVX-'-\Y -\V -'-'-'-Y" ¦'¦'"¦'¦'¦'¦'"**'¦'¦"'¦'"¦'¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦]

MERCREDI 16 JANVIER
Naissance

Borel, Kewin, fils de Borel, Fulvio
Roger et de Marie Françoise, née
Guyot.
Décès

Faivre, Bertha Emma, née en 1896,
célibataire.

JEUDI 17 JANVIER
Décès

Robert-Tissot née Zimmermann Olga
Germaine, née en 1908, épouse de Ro-
bert-Tissot Georges Albert.

VENDREDI 18 JANVIER
Naissances

Robert-Charrue, Jean-Mary, fils de
Robert-Charrue, Philippe Gilbert et de
Jeannine Yvette, née Robert-Nicoud;
Borel, Véronique, fille de Borel, Michel
Gérard et de Josiane Ariette, née Fé-
nart.

SAMEDI 19 JANVIER
Naissance

Notz, Daniel, fils de Notz, Jean Mi-
chel et de Maja , née Millier.

MARDI 22 JANVIER
Promesses de mariage

Torcivia, Santo Antonio et Schaller,
Evelyne Bernadette Vérène; Marsilli
Claudio et Cattin Laurence Thérèse
Berthe.

ĴgUO^S^HBSBBBaa Feuille (LÂvlsdesMontagnes B à M ffi'M JEBBB B JBB3B3P



Kjçjj  FROMAGE TILSIT
W ^

mm J suisse *u
WSL Jj les 100 gr. | M

M

Hfr ^̂ ¦'¦j TRESSE
Br~l AU BEURRE * (Jfft
HV« Ll 230 gr. env. | a OU
F""! ORANGES MOROH|, »j de Sjd|e A *%£%
M *"*T| le kg. | m£ÀS
wL HH ENDIVES

H M de Belgique M &%l

JB" ̂ ^n les 500 gr. B HfatJ
Ifa» POMMES
RSggl GOLDEN Q|-
Il lfl BKl du pays le kg. ".jj

IiVOVflGESAMO U7JERT
cherche

chauffeur de car
(possibilité de faire le permis)
pour notre service de ligne en ville
de Moutier et Eschert-Belprahon.
S'adresser: Rue Centrale 11,
2740 MOUTIER

t LES CASSEROLES A
l ET MARMITES J

l cuzco 2

Y EN ACIER INOXYDABLE 
^

W~k L'ustensile de cuisine idéale
k pour servir à table 1

?

T r̂ Conductibilité de chaleur enco- ^
re améliorée A\

fck, ~k Décors et couleurs inaltérables A

L *fc Par pièce ou en série 
^Vchez votre spécialiste: 4|

\ A. & W. KAUFMANN & FILS A

? 

P.-A. Kaufmann suce. J
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56^

k LA CHAUX-DE-FONDS A

L Les articles de ménage de qualité J
Cachetés chez nous font longtemps 

^W plaisir ^

J A EN LEVER L
I BAS PRIX I
| AU VIEUX BATTOIR

MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

50 armoires anciennes et rustiques
dès Fr. 100.-; 3 parois modernes neu-
ves, Fr. 500.- pièce; 5 chambres de
jeune fille: 1 armoire + 1 secrétaire
+ 1 chevet + 1 lit, le tout Fr. 650.-;
40 salons modernes et rustiques neufs
dès Fr. 500.-; 2 salons Louis XV, Fr.
600.- l'ensemble; 5 armoires vaudoi-
ses en noyer et sapin; 6 morbiers; 20
tables en pin massif Fr. 100.- pièce;
tables de ferme en noyer massif ; 20
vaisseliers anciens et rustiques 1, 2,
3 et 4 portes; 30 commodes neuves 3
tiroirs, Fr. 50.- pièce; lits rustiques
140 et 160 cm. x 190 cm.; 50 lits, 90,
120, 140 et 160. cm. x 190 cm. avec
literie; tables de bistrot avec chaises
viennoises; 3 pupitres anciens; secré-
taires et commodes en bois de rose;
un grand nombre de lampes, lustres
et lampadaires; caches-TV; tables
Louis-Philippe avec pied central et
rallonges dès Fr. 300.-; bancs en
chêne et cerisier; secrétaires et com-
modes anciens dès Fr. 100.-; 200 chai-
ses Louis XIII; 100 chaises Louis-Phi-
lippe; 10 tables Louis XIII, 2 m. x 0.80;
pendules anciennes; bureaux rusti-
ques: lits pliants; tables à écrire; pé-
trin ancien; guéridons marquetés Fr.
180.- pièce; 20 bahuts anciens et rus-
tiques; confituriers; meubles télé-
phone; 8 meubles de coin Louis XV,
Fr. 120.- pièce; 30 guéridons ronds et
rectangulaires en massif; table en
chêne massif; crédences 1, 2, 3, 4
portes; 1 canapé Fr. 200.-; 1 canapé
Prestolit Fr. 250.-; 1 secrétaire neu-
châtelois 3 corps; travailleuses an-
ciennes et rustiques; poudreuse; table
Henri II; 2 bars rustiques; prie-Dieu;
semainiers; chiffonniers : meubles à

" chaussures et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

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

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
^ 

Tél. 024/ 37 15 47 _ J
¦ ¦ 

¦

MIWI aîntien

3 At̂  ssouplissement

Y O G A
I ech: relaxation-respiration
A
rm mêliorer la santé

INSTITUT
Nl i o n  violence
S •¦ '" • ' . 

¦

Collège 11 ¦¦«¦ La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 238819

I Un miracle de la nature S
~  ̂ millions!

«g /d'amandiers f
&jœ en fleurs

W3TÇ SOUS le ciel éternellement bleu de

ffAJORQUE
Les vols spéciaux m
très appréciés. |~̂ ^"̂ ^̂ Ĥungrand.succès. 3-10 février
Isemajne des 10-17 février
Ff. 325 - li7Mftwler l
au départ de Genève, Bâle et Zurich, vol 1

et 7 jours de pension complète inclus.
Gratuit: Hsclnes a l'eau de mer chauffée
--_ à 30° et tennis. ir-r. 440.-.
tJ r\ Cuisine soignée.unroersal
Agence générale Dr. AErhart
Centrale:

I

Helligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 Vaduz 1005 Lausanne f
T*t?7.5^2JJA^_._T*L0.?l/_20.6°71 \COUPON pour un prospectus 1980 gratuit I
Nom: ._ , I
Adresse: , Si
Np + Lleu: "^l

R!?sâmie--cro,,- ¦

I Cap surlepr^mps 
|

I croisière,*£¦*» |¦ "rtes grecques |

i
3"' 

de Fr. 1465--à 2520.-1
M ,ndezte programme détaWé

 ̂̂  
1

¦ Demandezie w Te,.. QJV/« |

W 2300 La Chaux-de-Fonds "'£
¦ Coop City I

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse

Samedi 26 janvier 1980 à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL

du club d'accordéonistes
« VICTORIA »

avec le précieux concours
du groupe théâtral « COMŒDIA »

dans

13 À TABLE
comédie de

Marc-Gilbert Sauvageon
Entrée Fr. 5.—

mmÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊBÊÊÊÊmtÊmmÊiÊmÊÊÊÊÊmÊ̂ ÊtmtÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊBSÊm

H 11 £J Iililiî ily Le chef vous propose :

IB^ f Ĵ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 Ce soir et demain soir ^_ _ 
^

^^SK^MHÉHIHHÉfH 
Jambon 

à l'os |ftyU
^^^^^B̂ ^MW^̂ ^Î FT^Ĥ L̂ ^^K̂  

Rostis bernois 
M ¦

^PlMMIËlM Haricots verts W0¦HIT il I I I f i I  ̂ WM^^ê fll i i i I 1 J \_^HB * 1 I i ^^Ê fl lH ^̂ ^̂ ^̂

K-̂  meubles -̂̂

ifkj r̂ Exposition de ^W/*!KVlltff meubles rustiques sur ĵf VA
u[ ff 3 étages = 1000 m 2 iJffi

Compétence et serviabilité car le patron s'occupe
! personnellement de chaque client!t # . <"'

J Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures
r conditions \

I I * * Jjt
•&*Hg V\ Vincent et Dominique Bartolomeo yTi. n

i^M La Chaux-de-Fonds Si
!.. . JW/ Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 H |

Repos ïÊm \ ^v,

Vacances ^Wv^
Convalescence '/V©** coinb«
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel:(038) 53 4167

D'ordre d'un de nos client^ une entre-
prise dynamique de la branche horlogere,
de la place de Bienne, nous cherchons
pour entrée à convenir un

comptable
Le travail comporte, outre la comptabilité
financière, celle pour les salaires, ainsi
que tous les travaux annexes. Nous dési-
rons: quelques années de pratique, si
possible dans l'industrie horlogere, lan-
gues française et allemande, âge idéal:
25-35 ans. Nous attendons du candidat un
esprit ouvert, qu'il soit habitué à tra-
vailler d'une façon indépendante et qu'il
soit disposé, après la mise au courant,
d'assumer des fonctions supplémentaires
pour décharger la direction, fonctions
pour lesquelles la procuration peut être
envisagée. Notre client offre un salaire
adapté aux prestations, ainsi que des
conditions sociales avantageuses. Nous
attendons votre offre avec les documents
habituels et sommes volontiers disposés
à vous fournir des renseignements éven-
tuels. , . -
Fiduciaire Strasser SA, 12, rue Hugi,
2501 Bienne, tél. (032) 23 65 65.

S «hf AfF DU CAX •** " ny a pas en Su!sse de
ftJL ïî ÈÉt misèle spectaculaire. Mais

\j a oum - f s, j| y a beaucoup de familles

J1JMMH ̂ > <̂fc ^? Hiw  qu' *omDen* c'ans des d>tt '<-
1Mlmmm9 f̂f *J* cultes aussitôt qu'une ma-

avec CURT et son accordéon ladie, un accident ou un
^i^Sï*1?^^».», ou»™ coup du sort frappe

Duo WILLY et CHARLY . . . .le père ou la mère.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL Secours suisse d'hiver

Je cherche à louer

GARAGE
Quartier Ab-Robert,
Sempach, Ruche,
pour avril ou date
à convenir.
Tél. (039) 23 66 95
(heures de bureau).

ETUDIANT
cherche travail, tous
domaines (mi-temps
ou temps complet),
durée environ 4 à 5
mois.
Tél. (039) 26 74 46.

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



Tfl GRAND MATCH AU LOTO I
SOIR II à 20 heures précises, salle de l'Ancien-Stand Organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un boulanger
Travail de nuit

un chauffeur
poids-lourds

un décorateur
ou une décoratrice
qualifié (e)
pour nos grands magasins Coop-City

Veuillez vous adresser à COOP, Service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 211151

i FORMIDABLES !
! SOLDES '

i autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février g

: RABAIS :
! de 10 à 50% !
I 1

salons — parois — salles à manger
- meubles rustiques— chambres à coucher
~ chambres d'enfants — couches¦ matelas "

i P. PFISTER !
i MEUBLES !
I Place du Marché (Place Neuve 6)
I . ¦

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation
approfondie dans ses divers services (manoeuvres,
bagages, marchandises et nettoyage des voitures)

§̂  ̂ quelques ouvriers
NêCCHATEL d'exploitation

(18 à 30 ans)

Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
m* rm irrégulier.

| | ; ; Conditions sociales d'une grande entreprise.

M M Facilités de transport._ _ 
Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon

j ; ! ci-dessous à notre -adresse.

; M J Nom 

Prénom

U - —
W No postal/Loc alité Téléphone

| Chef de gare Neuchâtel - Tél. (038) 25 79 01 ¦ j

SOLDES — SOLDES — SOLDES

y<Uv VŒONSj e/MK f %zs

<4kjBf Ajk Bornant! & Cie téÈÊtt AiA El

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison Black 7200.— 4800.—
Un manteau vison Black 6450.— 4950.—
Un manteau vison Sauvage pleines peaux 4750.— 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450.—
Un manteau Chat-Lynx 9800.— . 8800.—
Un manteau Loutre Lakoda 4250.— 3250.—
Un manteau Renard roux 3450.— 2550.—
Un manteau Ragondin réversible 4250.— 3250.—
Un manteau Astrakan russe 2850.— 1850.—
Un manteau Astrakan Swakara 3450.— 2450.—
Un manteau Rat Musqué 2350.— 1350.—
Un manteau Ragondin 1600.— 1400.—
Une veste Renard 2750.— 2450.—
Une veste Renard 1950.— 1650.—
Une veste MX Loutre 1600.— 980.—
Une veste Têtes vison 1450.— 950,—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80

FAIRE RENTRER VOTRE ARGENT EST VITAL POUR VOUS
Vos clients paient-ils lentement et risquez-vous de perdre de l'argent?
La meilleure solution consiste à confier à des spécialistes la tâche fastidieuse de vos encaissements. Voici comment
procéder.

1. Essai sans engagement nous savons exactement ce que les responsables d'une
Pour commencer, vous nous remettez un ou deux cas à banque exigent.
régler. Nous pourrons alors engager sans perte de temps T T  . , , , . . ., „ „  ,, j  , « j  , .j  Une simple demande de renseignements ne vous engagela procédure de rappel et de recouvrement de vos „„ . „ ,,„„;,,„, Us * ^ , 6 6

rréinnac -_ii»i™ en nen- Veuillez bien nous retourner le coupon-reponse
ci-joint.

2. Rentrées d'argent périodiques
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ™ ¦̂¦a ¦.—  ̂ "̂̂ " ^̂ ^™ ^̂ mm ^̂ m̂ m̂am B*i

Les montants récupérés vous sont versés ponctuellement ; Nom . p • .
chaque trimestre. Vous bénéficiez ainsi de rentrées régu- prénom:

efficacité.
V0US P°UVeZ C°ntrÔler du même C0UP n0tre I Bue/No: (NPA) lieu: 

3. Besoins immédiats de trésorerie j A retourner à: INTERVALLE S. A.
Nous nous chargeons d'obtenir pour vous un crédit ban- j 1002 LAUSANNE 1204 GENEVE
caire éventuel. Un dossier préparé par nos soins accroît ' Place de la Gare 10 Rue de Hesse 10
vos chances de recevoir rapidement le crédit désiré, car j Tél. (021) 22 55 21 Tél. (022) 28 49 40 IMP

VENDREDI 25 JANVIER

Hôtel de La Combe-Grède
26L3 VILLERET

Dès 20 h. 30

GRAND
LOTO

DU SKI-CLUB

Se recommande: Le Comité.

o
OMEGA

Nous cherchons pour notre usine de Lausanne

1 polisseur
sur pièces
d'horlogerie
Nous offrons un poste à responsabilité à personne ca-
pable de fournir un travail très précis et pouvant
s'occuper de manière autonome d'un groupe de ma-
chines.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
ou à téléphoner à notre département ., administratif

' Oméga, Ch. Eritrebois 23, 1018 Lausanne. Tél. (021)

BHHBHP , BéTS"!

83 IffiMM mi rtii l

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

1 dessinateur
pour nos bureaux à La Chaux-de-Fonds

1 poseur
en menuiserie
pour la pose d'agencements dans toute la Suisse avec
domicile dans le canton de Neuchâtel.

Pour les deux postes préférence sera donnée aux can-
didats possédant des connaissances d'allemand.

Ecrire avec curriculum " vitae à la Direction de
NUSSLE S. A. Département Agencements, Grenier 5-
7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ASj j ŝ\ La Fontenelle
B |pj ) )) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^b*"  ̂
2053 Cernier

ANNÉE
DU CENTENAIRE
EXPOSITION de travaux effectués pendant les :

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

À OPTION (ACO)

OUVERTURE :

— samedi 26 janvier de 14 h. à 16 h. : avec
animation par un groupe d'élèves

— dimanche 27 janvier de 14 h. à 16 h.: sans
animation

La Société neuchâteloise de patronage (association
privée) cherche pour son service social pénal et post-
pénal

im(e) assistant(e) social(e)
¦ à mi-temps, diplômé (e) ou ayant une formation et

une expérience jugées équivalentes, prêt (e) à tra-
vailler au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction le 1er avril ou date à convenir.
Traitement selon l'échelle des salaires de l'Etat.

Ecrire avec curriculum vitae au directeur du Patro-
nage, 8, Av. DuPeyrou, Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 12.
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t 

Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 h.
1
HSSSû LA CHAUX-DE-FONDS — DAVOS
Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-

Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
, — - _ ClTlTlOîtC6 Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

fi»^y â 8̂ 'y . Ë̂h£̂ ^^^^^^ar^^^^PfiMF̂ BB '

Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 février 1980 à 20 h. 30

Michel Buhler
Location: Muller-Musique, tél. (039) 22 25 58

i Adultes Fr. 13.— Etudiants Fr. 10.—

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AGENCES OFFICIELLES

FIAT - CITROËN
Pour tout achat d'une de
ces voitures, 1 bicyclette en prime

Citroën CX 2000, 1976 6 900 fr.
Fiat 132 Sp., rouge 5 300 fr.
Ford Taunus 1600 Combi 4 200 fr.
VW Golf 1100, 4 p., rouge 5 900 fr.
Renault 6 TL, 1975 4 500 fr.
Fiat Ritmo, 5 p., 20 000 9 900 fr.
Renault 16 TX, 42 000 7 900 fr.
Datsun ,120 Y, 1974 3 900 fr.
Simca 1100 Spéciale 4 500 fr.
Simca 1100 TI, 38 000 5 900 fr. ;
Alfasud, 44 000 5 300 fr.
Audi 80 LS, 60 000 4 500 fr.
Matra Simca, 55 000 8 500 fr.
Toyota Copain, 30 000 4 900 fr.
Toyota Celica Lift 10 900 fr.
Citroën GS 1015 2 600 fr.
Citroën GS 1220, rouge 4 500 fr.
Citroën GS Break, 28 000 8 900 fr.
Fiat 128 SL, jaune 4 900 fr.
Fiat 131 TC 1600, 15 000 10 700 fr.

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

RONDE
F.-Courvoisier 55. Tél. 039/23 54 04

Termineur souhaite entrer en relation avec

fabricants d'horlogerie
pour assemblage de mouvements ou de montres méca-
niques et/ou électoniques analogiques.

| Très bonne qualité et délais de livraison rapides as-
surés.
Prix compétitifs. I
Ecrire sous chiffre P 28-130050 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

COMMUNE
DE SAINTE-CROIX
La Municipalité met
au concours un pos-
te d"
appareilleur
gaz et eau pour les
Service Industriels.
Les conditions peu-
vent être consultées
auprès du chef du
personnel, secréta-
riat municipal, 1450
Sainte-Croix, tél.
(024) 62 11 21.
Les offres sont à
adresser, jusqu'au
11 février 1980 à la
Municipalité de
1450 Sainte-Croix.

La Municipalité

JEUNE FEMME

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

^ 

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
Cadre confirmé
Longue expérience dans l'industrie hor-
logere, cherche poste lui permettant de
faire valoir ses compétences techniques
et de gestion.

Ecrire sous chiffre 91-120 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHAUFFEUR poids lourds
sur chantiers ou longues distances,
cherche place stable.

Libre tout de suite. Tél. (038) 53 10 33.

PETITE MACHINE A LAVER Satrap,
parc enfant, chaise Baby Relax, porte-
bébé, poussette. Habits bébé 0-2 ans. Bas
prix. Tél. (039) 23 66 27.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

a L̂s k̂ En toute saison,

fr^ f̂ L'IMPARTIAL
r@P\ Vvotre compagnon !

BELLE, INDEPENDANTE, meublée, pari
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.

CHERCHE ACCORDÉON nécessitant
même petite révision. Appeler heures des
repas (024) 24 10 40.

POTAGER COMBINE gaz-bois, 3 feux, 2
plaques chauffantes, hotte pour bois, bai-
gnoire zinc, cordeaux lessive. Tél. (039)
22 49 67.

#̂ÉPBinaca/fjy?
}̂ ^ >̂ ^W '̂S t̂̂ s2-— f̂lÎBr,\\ i/uurp/us 

^̂ p _ Sj ^^^
\N̂ O)̂ ĵ#SAi Dentifrice AWÊÊW 120 g

?,-&&&J Méf b
tly^y&p Savon 

de toilette 3 pièces B& 3x 145 g j

vs• ' ¦"
; -' "̂ \ Bâton M .̂  ̂ ^\ y\déodorant IIIIA éÉ fe A &j f%\«\ DaC 2f°. >^m 

WW
kW, racéA4WMW 40 g

v >$Si ly\\ Jk LaQue P°ur cheveux

WK-' W^-'nfâ wm^mmr AWÊm̂mMk MÏÏuK A .  m
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îllî imex jg  so
^̂ v/)wÊ5r Dentifrice 2 pièces MW  ̂

2x 94 g

V ĴL 
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Longo Mai contre la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »
Séance exceptionnelle du Tribunal de police de Neuchâtel, à Môtiers

Longo Mai contre « Feuille d'Avis de Neuchâtel »:
l'action pénale déclenchée contre le rédacteur en
chef et le correspondant au Val-de-Travers de ce quo-
tidien, MM. J. H. et G. D., par l'un des responsables de
la Coopérative, M. F. B., n'a pas évité l'écueil. Elle a
tourné au procès de Longo Mai par le mandataire des
prévenus, tandis que celui du plaignant a mis en évi-
dence les pratiques professionnelles de la « FAN »
laissées à l'appréciation de la présidente, Mlle Gene-
viève Fiala. C'est en effet le Tribunal de police de
Neuchâtel qui s'est transporté hier après-midi à l'Hôtel
de Ville de Môtiers pour la seconde audience consacrée
à cette affaire où la passion a très vite pris le pas
sur la réalité des choses. Procès de presse bien dans
la tradition, avec son public des grands jours, un groupe
de membres de Longo Mai au coude à coude, plusieurs
observateurs socialistes connus — qui témoignaient
ainsi des relents politiques que traîne maintenant le
problème — des journalistes d'outre-Sarine, plus inté-
ressés encore maintenant par tout ce qui touche à
cette société... et des témoins hauts en couleur.

Les faits de la cause remontent à bientôt deux ans.
Le 12 avril 1978, la « FAN » publiait dans sa chronique

régionale un article non signé disant passablement
de bien de l'expérience Longo Mai en cours dans sa
ferme de Joli Mas, au-dessus des Verrières. Article
qui n'a pas plu à certains lecteurs du journal. Entre-
temps, survient une autre affaire, celle de la petite
Fanny B., cette enfant que la police cantonale est
venue récupérer à Joli Mas pour la rendre à sa mère,
ancienne membre de Longo Mai, depuis retournée à
la vie civile traditionnelle et mariée.

C'est dans ce contexte suffisamment connu pour
qu'on n'en rappelle pas tous les détails que la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » consacre un nouvel article à la
Coopérative, la qualifiant de marginale, la situant dans
un climat de violence, et s'en prenant personnellement
à son « président pour l'Europe », F. B. Elle met en
doute la réalité de la paternité de B. sur la petite Fanny
(B. a officiellement reconnu l'enfant), dit que B. vivait
à Joli Mas avec sa « nouvelle maîtresse », et fait
allusion aux membres de la Coopérative qui «se
croient au-dessus des lois ». Autant de choses qui
valent maintenant aux deux responsables de l'article
d'être poursuivis par B. pour diffamation et injure.
Délits que contestent absolument les prévenus.

Comment J. H., rédacteur en chef, et
G. D., correspondant au Val-de-
Travers, ont-ils été amenés à écrire ce
pamphlet ?

Au cours d'une administration des
preuves particulièrement insolite, on
tente de le comprendre . Faisant très
large usage de « procès-verbaux » de
communications téléphoniques enregis-
trées par la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », le mandataire des prévenus
explique que le premier article favo-
rable à Longo Mai avait provoqué de
vives réactions au Val-de-Travers.
Trois personnes, notamment, ont spon-
tanément téléphoné à la rédaction pour
apporter « des éléments nouveaux »,
des appréciations sur la coopérative. La
FAN, disent les prévenus, a voulu alors
rétablir la vérité sur ce qui se passait
« là-bas ».

A part un qui « s'en doutait », les té-
moins précisent qu'ils ne se savaient
pas enregistrés par la secrétaire de
J. H. lorsqu'ils avaient appelé la FAN.
Ils n'ont pas, ensuite, été contactés par
la FAN. Ils contestent d'ailleurs avoir
porté des accusations personnelles, et
leurs jugements n'ont pas été aussi loin
que les prévenus l'affirment. Prévenus
qui citent ainsi tous leurs « informa-
teurs » pour préciser dans quel climat
ils ont écrit l'article incriminé. Tous,
dont un réserve une surprise à la dé--,
fense puisqu'il y a eu erreur sur la
personne, à la suite d'une confusion de
prénoms. Au lieu du fils, c'est le père
G. qui se retrouve à la barre, quelque
peu ahuri qu'on lui parle d'un coup de
téléphone qu'il n'a jamais passé à la
FAN ! Mais, brave homme, puisqu'il est
là, il accepte de dire « quelques petites
choses » sur la coopérative dont il est
le voisin. Dire en l'occurrence qu'il n'a
qu'à se féliciter de cette promiscuité, et
qu'il s'agit de « braves jeunes gens bien
de service » ! Ce n'est pas l'avis d'un
autre agriculteur qui conteste les
méthodes de Longo Mai, ou d'un pro-
priétaire de chalet qui a eu maille à
partir avec les membres de la coopé-
rative à une certaine époque et a ob-
tenu réparation en justice.

Le témoin-clé des prévenus, c'est
l'ancien mandataire de la mère de la
petite Fanny B. dont M. H. affirme
tenir certaines informations sur les
mœurs du plaignant, et particulière-
ment sur le fait que celui-ci, F. B., ne
serait pas le véritable père de l'enfant.
Ce que confirment d'ailleurs les com-
missions rogatoires qui ont permis
d'interroger la mère et celui qui se dit
aujourd 'hui le vrai père de Fanny.
L'avocat nie avoir prononcé de telles
assertions. La défense cite''également
les témoignages obtenus à l'étranger
par commission rogatoire de la mère et
du « père » qui prétendent que B. vivait
bien avec sa « maîtresse ». Elle tire
encore de longs extraits des décla-
rations de deux conseillers d'Etat neu-
châtelois. Celle du chef du Départe-
ment de l'agriculture, qui conteste la
valeur du travail agricole effectué à
Longo Mai qu'il qualifie de société
« marginale », et celle du chef du Dé-
partement de justice qui, lorsqu'il était
président du gouvernement neuchâte-
lois, avait traité publiquement les au-
teurs d'un tract anonyme de Longo Mai
de « menteurs, fourbes et diffama-
teurs » pour les accusations portées
contre la police cantonale et les auto-
rités dans l'affaire de la petite Fanny.
Tract ou « communiqué » dont le plai-
gnant, B. avoue maintenant avoir été
l'auteur.

« PAS D'INTÉRÊT PUBLIC »
L'avocat du plaignant aura quelque

mérite à rester au-dessus de cette
mêlée sordide. Pour lui, la tâche du
tribunal est simple puisqu'il dénie à la
défense le droit de faire la preuve de la
vérité quant aux accusations portées
par la FAN dans son article du 20 avril.
Se référant à la jurisprudence, et
particulièrement à l'arrêt Baillod-Lui-
sier du Tribunal fédéral, il rappelle que
ce droit à faire la preuve de la vérité
n'est accordé à la presse que lorsqu'il
en va de l'intérêt public. Dans le cas
présent, la FAN n'était pas en droit de
faire des allusions quelconques à la vie
privée de son client, F. B., « d'autant

plus que ces assertions n'étaient même
pas réelles ».

«J'ai appris beaucoup de choses,
poursuit-il, sur la façon dont travaille
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » dans
une affaire de cette importance. Trois
appels téléphoniques enregistrés à
l'insu des correspondants qui en contes-
tent d'ailleurs le contenu lui suffisent
pour utiliser des « informations »
qu'elle ne prend même pas la peine de
vérifier, ce qui est pourtant une
exigence du métier de journaliste. On
vient nous citer le prétendu « vrai »
père de Fanny B., sa mère, qui portent
des attaques contre mon client. Mais
peut-on prêter une valeur quelconque à
leurs avis puisqu'ils ont tout intérêt à
nuire à F. B. Même chose pour l'ancien
avocat de la mère de Fanny, qui ne
reconnaît d'ailleurs pas avoir fait sem-
blables confidences. Même s'il les
avait faites, cela n'aurait pas de rôle.
Ces gens sont parties dans une affaire
familiale qui n'a rien à voir avec la
presse. Les deux seuls témoins qui pré-
tendent que F. B. vivait avec sa « maî-
tresse » ne sont donc pas dignes de foi.
Le journ aliste a le devoir de contrôler
ses sources. En l'occurrence, la FAN n'a
agi que par volonté de nuire.

»Le cher du Département de I'j igrî- '
culture, de son côté, ne porte aucune j
accusation en dehors du travail agricole
de la coopérative. Quant au chef du
Département de justice, il dit des
choses qui ne sont pas conformes à la
réalité. On a fait état de la marginalité
de Longo Mai, dont certains membres
n'auraient pas été en règle avec la po-
lice. Or un gendarme, cité par la défen-
se, est venu dire qu'il n'avait j amais, en
tant que chef de poste, été chargé d'in-
tervenir dans ce sens. Tout ce qu'a fait
le Conseil d'Etat, c'est de prouver que
Longo Mai est victime du fait de ne pas
faire comme tout le monde.

» L'article de la FAN est inadmissi-
ble. H. et D. n'ont voulu que « rectifier
le tir » pour faire plaisir à certains
abonnés et chercher le scandale, ajou-
tant des touches de drogue, de violence
et de sexe. Tout cela constitue des ac-
cusations fausses qui ont été répandues
sans contrôle, sans enquête, sans la
moindre vérification sérieuse. La per-
fidie de tels agissements a même
provoqué des interventions des députés
de la gauche au Grand Conseil neu-
châtelois. Les règles élémentaires de
l'information ont été trahies et je vous
demande de retenir l'injure et la diffa-
mation contre les deux prévenus,
contre D. pour le fond de l'article, pour
H. pour les adjonctions qu'il y a faites.
Même si vous admettiez le droit de la
défense à faire la preuve de la vérité,

vous devrez constater qu'elle n'est pas
apportée ».

« PLAINTE TÉMÉRAIRE »
Pour la défense, on ne peut pas

parler de cette affaire « touffue et com-
pliquée » sans la replacer dans son con-
texte. Ce contexte, c'est l'activité de
Longo Mai de plus en plus contestée —
preuve en est que trois cantons suisses
ont interdit toute propagande de la
coopérative sur leur territoire — c'est
l'affaire de la petite Fanny que le
plaignant F. B. refusait de rendre à sa
mère malgré les injonctions de la justi-
ce française et suisse, ce sont aussi les
témoignages: la mère, qui a expliqué au
préfet des Montagnes quelles étaient
les mœurs de Longo Mai où l'on
s'acharne à « détruire la cellule fami-
liale », où règne « l'amour libre », où les
femmes sont « livrées aux envies du
chef », où l'on choisit en groupe le père
« officiel » lorsqu'une femme est
enceinte, un « père qui n'est préci-
sément pas, et volontairement, pas le
vrai père ». Tout pouvait laisser à
penser que la jeune femme qui se
trouvait . avec F. B. était bien sa
maîtresse en regard de ces « coutumes
dénonçables de Longo Mai dont l'acti-
vité agricole ̂ 'est que,, la façade d'une
entreprise savamment . organisée de
destruction de notre système ». Si les.
prévenus ont-écrit .:ce qu'on leur re-
proche aujourd'hui, ils ne l'ont pas
invente, «j est Dien qu'on le leur a dit.

«De plus, il n'est pas attentatoire à
l'honneur de dire qu'un célibataire a
une maîtresse, estime le défenseur. Ces
gens-là veulent supprimer le capita-
lisme et la famille, ils n'ont qu'à s'en
prendre qu'à eux-mêmes. J. H. tenait
certaines informations de l'ancien man-
dataire de la mère de Fanny B., il
pouvait les tenir pour sérieuses en
toute bonne foi. Enfin, Lon<ro Mai in-
terprète l'article de la FAN. Celui-ci
n'a jamais dit que l'on se droguait dans
la coopérative. La qualifier de « margi-
nale » n'est pas non plus répréhensible.
Il faut lire attentivement et sans pas-
sion cet article pour se rendre compte
que le « président de Longo Mai » a
voulu y trouver ce qu'il y cherchait,
que sa plainte est faite pour intimider
la presse. Un vieux proverbe neuchâ-
telois dit « Qui s'en prend s'en sent ». II
fallait bien torturer ce texte pour y
trouver des accusations calomnieuses »,

Il conclut à la libération pure et sim-
p'.e de ses clients et demande au
tribtmal de considérer la plainte de
cette « secte » comme téméraire.

La présidente Georgette Fiala s'est
donnée une semaine pour rendre son
jugement.

JAL

Des précisions utiles
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Médecine du travail

Monsieur le rédacteur,
C'est avec intérêt que j' ai lu le

compte rendu de la séance d'informa -
tion, que j' ai donnée sur la médecine du
travail dans riotre canton, paru dans
« L'Impartial » du 16 janvier.

N'étant pas d'accord sur un point
avec l'interprétation de votre journa-
liste, je  vous demande de bien vouloir
préciser ceci:

Au sujet de la maladie du ciment j' ai
précisé dans mon exposé que les tra-
vailleurs, lorsqu'ils étaient atteints de
cette maladie étaient pris en charge
une première fois  par la CNA à titre de
•maladie professionnelle, mais qu'une
fo is  guéris, ces travailleurs devaient
changer de profession , faute de quoi la
CNA ne reconnaissait plus le cas
comme maladie professionnelle.

J' ai précisé que la CNA pouvait in-
demniser entre 36 fois au minimum et
300 fois au maximum le salaire jour -
nalier à titre d'indemnités de perte de
gain à la suite de changement de pro-
fession.

J' ai déclaré ensuite que le service de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle, par l'intermédiaire du Dr
Fernandez, avait fait une étude sur

cette maladi e, que l'on avait découvert
qu'elle était provoquée par le chrome
14 qui se trouue dans le calcaire et que
notre service avait mis sur pied un pro-
cessus pour supprimer la nocivité de ce
chrome 14.

J' ai déclaré que les fabricants de ci-
ment avaient largement financé ces re-
cherches mais que par la suite une
fabrique de ciment aurait dû être équi-
pée , à titre d'essai, de l'appareillage né-
cessaire pour tester les recherches
scientifiques de notre seruice de
médecine du travai l et d'hygiène indus-
trielle et que malheureusement cela
n'avait pas été fait  parce que cela
aurai t entraîné une augmentation du
prix de la tonne de ciment de quelques
francs semble-t-il. En conséquence je
me suis élevé contre la CNA qui fait
passer l'intérêt économique avant la
santé des travailleurs.

A ma connaissance ce ne sont donc
pas les fabricants de ciment qui ont
refusé d'apporter cette amélioration
mais la CNA qui ne l'a pas exigée.

R. Jeanneret
Président du Cartel syndical
cantonal, Neuchâtel

NOIRAIGUE

Quelques jours après le décès à
Fleurier de Mme Emma Duvanel, née
en 1878, c'est malheureusement une
autre centenaire qui nous quitte. Hier
matin, Mme Maria Fornasier, de Noi-
raigue, est décédée dans sa 102e année.

Née le 24 juill et 1878 en Italie, elle
résidait au Home de Brot-Dessous de-
puis 1977, après avoir vécu à Noiraigue
durant près de 80 ans.

Cette dynamique centenaire jouissait
d'une excellente santé , malgré son
grand âge. Lors de son anniversaire,
l'été dernier, elle s'était rendue par ses
propres moyens à l'Hôtel de la Cou-
ronne de Brot-Dessous, pour y retrou-
ver les présidents des communes de
Noiraigue et Brot-Dessous, ainsi que
M. Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur.

Très vive, Mme Fornasier aimait les
voyages en car organisés par la direc-
trice du home de Brot-Dessous. Ce
qu'elle appréciait également, c'était un
petit verre de malaga de temps à autre.
Les Néraouis regretteront sa bonne hu-
meur, sa jovialité et son humour, (jjc)

La centenaire
est décédée

VERNISSAGE

LAURENT WOLF
demain samedi 26 janvier, de 16 à 19 h.

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 00
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bruce

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

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

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

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

118.

. __ _ ... . . .

Centre de rencontre de Fleurier

Les deux animateurs du Centre de rencontre de Fleurier: Mlle Fabienne Jaco t
et M. Daniel Devenoges. (photo Impar-Char rère)

A force d'insister sur le caractère
social du Centre de rencontre de Fleu-
rier, ouvert depuis le 14 j anvier, les
Vallonniers n'osent pas en franchir la
porte s'ils n'ont pas une valise de pro-
blème à résoudre avec les deux anima-
teurs.

Répétons-le, la cafétéria du Centre
est ouverte tous les jours de 14 h. à 22
h., à tous ceux qui désirent boire un
café, faire connaissance avec Fabienne
Jacot et Daniel Devenoges, découvrir
les locaux et les activités de la maison
et éventuellement tenter de demander
assistance ou conseil sur un problème
bien particulier.

Du reste, les responsables du centre
vont organiser quelques animations
susceptibles d'attirer un public de sym-
pathisants: mini-concert, discussions,
repas en commun, activités manuelles,
expositions, etc. Ceci pour prouver que
la maison n'est pas uniquement réser-
vée à ceux qui désirent être conseillés,
voire rassurés.

Si ce secteur de l'animation démarre
doucement, les activités du CSP, de
Caritas, de Pro-Infirmis et de la Croix-
Bleue connaissent le succès.

Les deux premières associations sont
débordées de travail, Pro-Infirmis ins-
taure une animation avec des handica-
pés adolescents, épaulés par des jeunes
du même âge en pleine possession de

leurs moyens, et la Croix-Bleue draine
chaque semaine une quinzaine de ses
membres dans les locaux du centre.

Au vu de leur première expérience,
Daniel Devenoges et Fabienne Jacot
mijotent déjà quelques projets bien
alléchants pour faire de leur établisse-
ment un lieu de rencontre où il fait bon
se retrouver.

Alors, pourquoi pas leur rendre
visite, apporter votre soutien à leur
action, par votre simple présence, votre
simple sourire ? (jjc)

Pas besoin d'avoir des problèmes

- DISTRICT DE m :
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Hier après-midi, le home pour per-
sonnes âgées Les Addoz, a été inauguré
officiellement. Situé sur les hauteurs
de Boudry dans un cadre de verdure
qui permet de faire des promenades
variées, ce home pourra accueillir une
cinquantaine de pensionnaires.

Les chambres meublées confortable-
ment par les gérants ou avec les biens
des hôtes, sont claires et spacieuses, les
locaux sont nombreux, allant du salon
à chaque étage à des salles de réunion,
des salles à manger, et une cafétéria.

M. et Mme Philippe Boand ont fait
les honneurs de leur domaine à leurs
hôtes, les autorités de Boudry, les re-
présentants des services sociaux des
communes neuchâteloises, et maîtres
d'état qui ont transformé le bâtiment.

M. Boand , cuisinier qui a œuvré dans
des établissements hospitaliers, a fait
montre de son savoir en préparant un
buffet garni fort appétissant. Quant à
sa femme, Mme Mathilde Boand , elle
est infirmière diplômée. Le couple, qui
s'est entouré d'une équipe compétente,
saura parfaitement bien rendre le sé-
jour de leurs pensionnaires aussi gai
que paisible et réconfortant.

RWS

Inauguration
d'un home à Boudry

Succession
de M. René Meylan
au Conseil d 'Etat
M. Roger Duvoisin
candidat
des socialistes
du Val-de-Ruz

Les socialistes du district du Val-de-
Ruz se sont réunis hier soir en assem-
blée à Valangin, sous la présidence de
M. J. P. Plancherel. Us ont désigné
comme candidat à la succession de M.
René Meylan au Conseil d'Etat, M. Ro-
ger Duvoisin, de Fontaines. Né en 1926,
M. Roger Duvoisin est marié et père de
deux filles.

Actuellement administrateur - de la
plus grande caisse-maladie du canton
de Neuchâtel, il préside depuis douze
ans la Fédération cantonale dès socié-
tés de secours mutuels, et depuis cinq
ans la Fédération romande.

Malgré ses nombreuses activités pro-
fessionnelles, il trouve le temps d'exer-
cer activement son mandat de conseil-
ler général à Fontaines.

Bien que les vallées méritent aussi
d'envoyer l'un de leurs ressortissants
au Conseil d'Etat, ce n'est pas là, la
principale raison qui a poussé le Parti
socialiste du Val-de-Ruz à présenter la
candidature de M. Roger Duvoisin.

En effet, précise le communiqué, « ce
sont bien les multiples qualités de M
Roger Duvoisin qui ont imposé tout
naturellement sa candidature. Sa
compétence dans le domaine social, son
expérience et son sens politiques, la
richesse et la fermeté de ses convic-
tions politiques et réformiste, la
clairvoyance et la précision de son es-
prit de synthèse, la jeunesse et la gé-
nérosité de sa nature, ont depuis long-
temps convaincu les socialistes du Val-
de-Ruz que M. Roger Duvoisin est à
même de défendre au Conseil d'Etat,
une politique d'équité et de ju stice, une
politique proche de l'individu, une po-
litique qui donne à l'homme des
raisons de vivre en plus des moyens de
vivre ». (comm.)

• VAL-DE-RUZ •

» VAB- DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS _• \%L- •_
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Avenir prometteur chez les accordéonistes

Le comité , qui fu t  réélu, aura du pain sur la planche pour ces prochains exercices
vu l'intense activité prévue.

Une trentaine de membres dont de
nombreux parents de jeunes membres
assistaient dernièrement à l'assemblée
générale du Club mixte des accordéo-
nistes que préside M. Rodolphe Schwei-
zer. En début de séance le président
avait le plaisir de saluer particulière-
ment MM. Marcel Richard, Oswald
Vuille et Serge Carnal tous trois mem-
bres d'honneur.

M. Richard espère que les jeunes mani-
festeront toujours davantage d'enthou-
siasme et que l'on pourra alors faire
encore mieux. II. releva le succès en in-
dividuels à la médaille d'or de l'accor-
déon , ainsi que la promotion de Chris-
tophe Dufaux qui a obtenu le titre de
sous-directeur après avoir suivi les
cours adéquats.

LES DIFFERENTS RAPPORTS
Ce fut tout d'abord Mme Rose-Marie

Voirol qui, en l'absence de la secrétaire
des verbaux, donnait lecture du dernier
procès verbal qui fut bien sûr accepté à
l'unanimité, avec remerciements à son
auteur et à Mme Voirol pour la lecture.
Puis M. Francis Meyrat, trésorier
commenta les comptes. Les finances de
la société sont saines, M. Meyrat est lui
aussi remercié. Ces comptes ont été vé-
rifiés par Mme M. R. Voirol.

Puis le président, dans un bref rap-
port, retraça l'activité écoulée. Il men-
tionna que le club se porte bien et
qu'avec un effectif de près de 40 mem-
bres, tout peut être considéré comme
encourageant pour l'avenir. Il releva
particulièrement la parfaite harmonie
qui règne au sein du club, ainsi que les
beaux succès remportés lors de con-
cours par les jeunes.

Il profita de ce rapport pour féliciter
M. Marc-André Boss qui vient d'ac-
complir 20 années de sociétariat. De

M vifsjj. ;, remerciements sont. , , ;,, . ensuite,s¦¦; adrçsséfcA M. et Mme Richard*.à^Mme- .-
• Daisy Kessler, ainsi qu'aux membres et
-'¦'pàrenïértléS' jeunes membres, n'teïmin»-1'

son rapport en encourageant chacun à
persévérer.

Pour la partie musicale c'est le direc-
teur M. Georges Richard qui fit le
point. L'année fut assez chargée, mais
de vives satisfactions sont enregistrées
avec les succès remportés par les jeu-
nes. On enregistre de ce côté-là des
résultats qui sont en progression et
Mme Kessler et M. S. Carnal sont re-
merciés pour l'aide efficace apportée.

NOMINATIONS
L'assemblée prenait note de la

démission de quatre membres alors que
le comité était réélu à l'exception du
vice-président, M. Oswald Vuille, qui
avait demandé à être déchargé de cette
fonction.

Pour le prochain exercice le comité
est constitué comme suit: président, Ro-
dolphe Schweizer; vice-président, Ro-
berto Fiorito; secrétaire des verbaux,
Marie-Claire Châtelain; secrétaire cor-
respondance, Thérèse Dufaux; caissier,
Francis Meyrat; matériel, Philippe Ger-
ber; commission musicale, Daisy Kess-
ler, Oswald Vuille, Georges Richard et
Christophe Dufaux ; membres adjoints,
Hélène Bingeli, Ghislaine Vaccher, Co-
lette Berset, Marc-André Boss, Jean-
Pierre Angehrn; directeur, Georges Ri-
chard; soùs-directrice, Daisy Kessler;
vérificateurs des comptes, André Berset
et Rose-Marie Voirol.

ACTIVITÉ FÉCONDE
. Au » chapitre* deŜ  futures, activités,.,no-

.-.. ions J4i.p^^icli3at*qn.ià. la, •B'êtBi-aéd.érale
dé Thburie; au Festival de' Bienne ainsi

i^qtt'éï^veriWâ'̂ utréS m̂aj^èst^onsVLe
club envisage sérieusement d'organiser
en 1982 la Coupe romande de l'accor-
déon. Un comité provisoire sera formé
afin de poser les premiers jalons et
d'étudier à fond cette question. ;

Cette assemblée qui s'est déroulée
dans une belle ambiance se terminait
par le verre de l'amitié offert à, chacun
selon une tradition bien établie et où
chacun aura pu fraterniser encore quel-
ques instants, (texte et photo vu)

Unanimité pour les enseignants
Au Conseil général

L'importante séance prévue a l'agen-
da des conseillers généraux de Saint-
Imier, hier soir, aura duré un peu plus
de deux heures. Sous la présidence de
Mme Rossini, puis de M. Henri
Pingeon, le législatif imérien ne s'est
finalement attardé que sur l'examen du
projet de statut du personnel commu-
nal. Ce dernier a accepté à l'unanimité
des membres présents avec l'incidence
financière qu'il impliquera lors de son
application. Tous les amendements
présentés, à l'exception de détails
rédactionnels, ont été refusés. Quant
aux différentes nominations prévues,
elles n'ont pas donné lieu à des contes-
tations si ce n'est pour le poste de se-
crétaire au Conseil général. Enfin pour
la réélection de l'ensemble du corps en-
seignant de l'Ecole primaire, toutes les
fractions se sont présentées en faveur
d'une telle mesure. A l'unanimité donc,
le Conseil général de Saint-Imier re-
conduit dans leurs fonctions, pour 6
ans, les 27 institutrices et instituteurs
concernés.

Répondant à des interpellations, M.
Frédy Stauffer, maire, annonça que le
rapport concernant l'organisation de la
police locale pourrait probablement
être présenté lors du prochain Conseil
général. Le maire signala que des con-
trôles de vitesse seront organisés à la
rue de la Clé par la police cantonale, et
que le propriétaire du bâtiment sis à la
rue de la Cure avait reçu une date
limite pour la remise en état de son
immeuble.

La nomination du Bureau du Conseil
général pour 1980 s'effectua selon nos
récentes prévisions. Rentrant dans le
rang, Mme Thérèse Rossini a cédé sa

place à M. Henri Pingeon (prd) . MM.
Gilbert Christe (ps) et Florian Schwaar
(prd) accèdent respectivement aux
postes de premier et deuxième vice-
président. Deux fractions revendi-
quaient le poste de secrétaire, à savoir
le parti socialiste et Alliance jurassien-
ne. Au vote, Mme Renée Tanner (ps)
devait l'emporter avec 32 voix, contre
six à M. Gigandet. Ce dernier et Mme
Nelly Meister (udc) occuperont, comme
par le passé, les fonctions de scruta-
teurs.

LES MOTS «CLÉ»
D'UN MESSAGE

Dans son message, M. Pingeon re-
mercia toutes les personnes l'ayant
porté à la présidence et nous avons in-
sisté sur les mots « clé » tels lucidité,
espoir, simplicité, conviction et cou-
rage.

Le législatif avait également à se
prononcer sur des nominations au sein
de commissions. M. Jacques Donzé
remplacera M. Willy Gobât dans la
Commission de police et circulation.
Mme Maryse Bérinat succédera à Mme
Jacqueline Ackermann à la Commis-
sion des classes auxiliaires. Enfin, M.
Francis Lcetscher, en lieu et place de
M. Vollaert (démissionnaire) se joindr a
à MM. Werner Wirchlin et Francis Mi-
serez dans la Commission de surveil-
lance de l'Ecole d'ingénieurs.

L'examen du projet de statut du per-
sonnel communal devait permettre aux
conseillers généraux de procéder à un
large échange de vues. Les modifica-
tions proposées par le parti radical ne
reçurent cependant pas — si ce n'est
les corrections ou précisions rédaction-
nelles — un accueil chaleureux de la
part du législatif. Ainsi aucun amende-
ment primordial ne devait passer le
cap de l'assemblée. Cette dernière, à
l'unanimité, en tenant compte des
incidences financières qui en résulte-
ront, approuva le statut du personnel
communal. Comme déjà dit dans notre
article de présentation, des améliora-
tions sont prévues au niveau social, et
entreront en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er janvier 1980.

DU TRAVAIL
POUR L'ORTHOPHONISTE

La nomination d'une orthophoniste
belge, Mme Marie-Claire Dom-Thomas,
rencontra l'accord de toutes les
fractions; Souhaitée tant par les radi-
caux que par lés sacialistes^ettff nq-
mination définitive , permettra à la
logopèdè d'effectuer un travail en pro-
fondeur. Son emploi du temps s'an-
nonce d'ores et déjà chargé, puisque 19

cas en attente sont signalés entre les
villages de Renan et Courtelary, sans
compter que Mme Dom-Thomas consa-
crera une demi-journée par semaine au
home de Courtelary.

Le suspense concernant la réélection
de l'ensemble du corps enseignant de
Saint-Imier ne devait pas durer long-
temps. Tous les partis annonçaient im-
médiatement leurs intentions de recon-
duire les 27 enseignants concernés pour
une nouvelle période de six ans. Au
vote, les intentions devinrent effecti-
ves à l'unanimité.

Au chapitre des divers, M. Buchs
s'inquiéta de la teneur d'un communi-
qué annonçant que l'examen de fin
d'apprentissage des employés de com-
merce aurait lieu à Moutier, alors que
la cérémonie de clôture se tiendrait à
Saint-Imier. Selon un accord, un
tournus devait être effectué ; c'est la
raison pour laquelle la fraction radi-
cale demanda des précisions. Signalons
enfin que les 1000 francs attribués aux
enfants de Saint-Imier par le Conseil
général en décembre dernier ont été
répartis à raison de 600 francs pour la
Bibliothèque des jeunes, et 400 francs
pour les Colonies de vacances, section
de Saint-Imier. (lg)

Bilan satisfaisant en général
Assemblée générale de la SFG Saignelégier

• CANTON DU JURA •

La SFG a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean
Vallat, en présence d'une trentaine de
membres et de M. Georges Froidevaux,
membre d'honneur. Après avoir rendu
hommage aux disparus, l'assemblée a
admis quatre nouveaux membres et a
pris acte de deux démissions. Dans
son rapport présidentiel, M. Vallat a
retracé l'intense activité déployée par
la société. Il s'est déclaré satisfait de la
section ainsi que des diverses sous-sec-
tions qui sont particulièrement actives.

Le rapport du caissier a laissé ap-
paraître une diminution de fortune. La
responsable de la Femina a également
exprimé sa satisfaction. Quatre
nouvelles admissions ont été enregis-
trées et quatre membres ont été fêtées
pour dix années d'activité. Pour sa
part , la responsable des pupillettes,
Mme Dominique Froidevaux a annoncé

que sa sous-section comptait soixante
filles réparties en trois groupes placés
sous la responsabilité de Mmes F.
Erard, E. et N. Vallat. Puis, M. Pierre
Luder a retracé l'activité de la section
Gym hommes dont il est le moniteur.

Entraîneur des actifs et des pupilles,
M. Jean-Pierre Froidevaux a présenté
un rapport détaillé sur les nombreuses
activités déployées que ce soit dans le
domaine de la gymnastique, du volley-
ball et du cross-country. Enfin , il a
invité chacun à faire un effort pour
participer aux entraînements afin que
les résultats soient encore meilleurs.

Dans les divers, le président a an-
noncé la démission de M. Jean Ourny
du comité du Marche-Concours et
annoncé le nom de son successeur, M.
Jean-Claude Frésard. Un excellent
souper choucroute a terminé agréable-
ment ces assises, (y)

Une première réussie

1 1>

Course nocturne de fond aux Breuleux

Le ski-club local a oprganisé ven-
dredi dernier une course de fond
nocturne à la piste éclairée des Va-
cheries. C'était une première expérien-
ce qui a remporté un gros succès à en
juger par le nombreux public qui s'est
déplacé pour applaudir les 48 concur-
rents.

Il s'agissait d'un relais à l'américaine,
disputé par des équipes de deux
coureurs (dont un licencié au max.) qui
devaient effectuer huit tours (environ
12 km.) en se relayant à chaque tour. 19
équipes messieurs, une équipe dames et
quatre équipes enfants ont pris le
départ. Des prix ont récompensé les dix
meilleures et tous les enfants ont reçu
un prix de consolation.

Voici les résultats de ce concours: 1.

Triponez Denis et Baume Cérald ,
43'31" ; 2. Dubois Marcel et Willemin
Yves, 45'22"; 3. Froidevaux Marc et
Bigler Cyrille, 48'26" ; 4. Willemin Jean
et Joly Jean-Claude , 49'04" . 5. Donzé
Pierre et Guenat Marcel, 49'53" ; 6.
Robert Jean-François et Robert Claude,
50'20" ; 7. Theurillat Henri-Bernard et
Baume Silvio, 51'10"; 8. Dubois Georges
et Boillat Eric, Sl'33" ; 9. Brulhart Jeàn-
Claude et Gigandet Romain, 52'21" ; 10.
Willemin Bruno et Aebi Roger 53'01" .
Les meilleurs temps ont été réalisés par
Denis Triponez des Breuleux: 5'05" c':
Pierre Donzé des Bois: 5'07". (p f )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page I.'i

GROS VOL DE MONTRES
ET BIJOUX

Un important vol de montres et
de bijoux a été perpétré, dans la
nuit de mercredi à hier, dans une
bijouterie du centre de Bienne, par
plusieurs individus qui ont pu
prendre la fuite à bord d'une voi-
ture volée. La police immédiate-
ment alertée par le système d'alar-
me est cependant arrivée trop tard
sur les lieux; Le véhicule dérobé à
Nidau n'a pas encore été retrouvé.

Les voleurs ont tout d'abord ten-
té d'enfoncer la porte du magasin
avec leur voiture, à l'avant de la-
quelle ils avaient fixé un morceau
de bois en guise de bélier, mais seul
le vitrage s'est brisé.

II n'en a pas fallu davantage
pour permettre aux malandrins de
s'introduire dans la place, où ils
ont fait main basse sur des montres
et des bij oux valant au total de
80.000 à 100.000 francs. Seul un té-
moin a vu le groupe prendre le
large, (ats)

Le Conseil de ville (législatif) de
Bienne, a écrit hier soir un nouvel épi-
sode de ce qu'il est convenu d'appeler
l'affaire Perret, du nom du recteur du
Gymnase français que la Commission
de surveillance a , décidé de ne pas
réélire cette année. En effet, il .a accep-
té par 28 voix contre 14, une résolution
du groupe socialiste et de l'Entente
biennoise hors-partis, aux termes de
laquelle le Parlement invite ladite
commission à «revoir l'affaire et à
soumettre la réélection de M. Perret à
une nouvelle votation ». A une seule
exception, le « bloc bourgeois » a voté
contre la résolution ou s'est abstenu.

(ats)

Le Conseil de ville
accepte une résolution
favorable
au recteur Perret

Ski et détente î A toute* femme jeune
ou moins jeune, mariée ou célibataire
qui désire passer une "semaine de sport
et de détente, les Femmes protestantes
jurassiennes en offrent la possibilité.
Deux camps sont organisés : à
Champéry du 3 au 8 mars et du 10 au
15 mars ; à Oberwald, du 25 février au
1er mars. — Renseignements et ins-
criptions : Mme M. Rossel, tél. (032)
97 46 12.

Sonceboz :' halle de gym, aujourd'hui
à 20 h. 15, soirée canadienne suivie d'un
film de Gilbert Dupasquier tourné dans
le but de faire connaître les possibilités
que ce pays offre aux agriculteurs.

Sur les routes du canton
Moins d'accidents,
davantage de morts
en décembre

Le nombre des accidents a diminué
en décembre dans le canton de Berne,
par rapport à décembre 1978. En re-
vanche, le nombre des tués a
augmenté. En effet, si la police canto-
nale a enregistré 663 accidents le mois
dernier, contre 692 un an auparavant,
ils ont coûté la vie à 19 personnes,
contre 17 en décembre 1978, dont sept
(seize) à l'intérieur des localités, et
douze (un) à l'extérieur des localités.

On déplore également davantage de
blessés : 456 contre 434, moins cepen-
dant à l'intérieur des localités, 252 con-
tre 314. La tendance est inverse à l'ex-
térieur des localités, où l'on a dénom-
bré 204 blessés, contre 120 l'année pré-
cédente, (ats)

— ~ ' 
CANTON DE BERNE
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel,

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le Cid.
L'Impartial: Gde-Rue 147, 97 58 58.
Services techniques et permanences

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse]
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
VILLERET
Hôtel de la Combe-Grède: aujourd'hui,

20 h. 30, loto du Ski-Club." 'è ;
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• MOUTIER •

Lors de la conférence de presse heb-
domadaire du Conseil municipal tenue
jeudi après-midi, on apprenait la dé-
mission, pour raisons personnelles, de
Mlle Madeleine Graf, socialiste, qui ve-
nait d'être élue présidente du Conseil
de ville. Elle était membre du législatif
de Moutier depuis le 1er janvier 1971.

Bien que les raisons de sa démission
ne soient pas connues, il semble,
d'après la rumeur publique, qu'elle
aurait démissionné parce qu'on lui au-
rait fait des reproches d'avoir voté, lors
de l'élection des institutrices, pour une
candidate autonomiste, (kr)

Démission
de la présidente
du Conseil de ville

^ DI STRICT ?r*ï -* TOURT2LAR"Ï -

Epuration
des eaux usées

La station d'épuration des eaux usées
est entrée en fonction l'automne der-
nier. Les frais d'exploitation n'en sont
pas pour autant assurés. En vertu du
règlement en la matière, le Conseil
communal étudie différentes mesures
propres à financer la part de frais re-
venant à la commune. Des propositions
seront faites dans ce sens à une pro-
chaine assemblée.

A la suite d'une demande de
l'Association des propriétaires, le
Conseil étudie également la possibilité
de modifier les articles du règlement
des canalisations qui traitent dès taxes
dues en cas de. transformation. -, ou
d'amélioration. :Là , aussi l'assemblée
communale aura à se prononcer.

' -¦ u 
(mb) 

J

Importants citàngèmerits
en vue à la gare

Des contacts ont eu lieu récemment
entre la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF et le Conseil communal
au sujet de la transformation prochaine
de la gare en halte sans personnel
desservant. Cet important changement
aura probablement lieu en même temps
que la mise en exploitation du passage
sous-voié en construction et que la sup-
pression des deux passages à niveau du
village, (mb)

Ecole
des Prés-de-Cortébert

Une communauté scolaire est en
cours de formation en vue de cons-
truire une école aux Prés-de-Cortébert.
Comme trois enfants du village en sui-
vent les leçons durant l'été, la
commune municipale a été invitée à en
faire partie. Le Conseil communal a
toutefois refusé cette offre, mais il
déléguera M. Ulrich Kaempf à la
Commission d'étude, (mb)

VILLERET

TT-IMIER • SAINT-IMIER » ^TRAMELAN » TRAMELAN j



J FIN DE BAIL L
VENTE DE SALONS

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

Occasion depuis Fr. 150.-.

I 
MEUBLES EN GROS

Jaquet-Droz 29 9
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REC0NVILIER SAMEDI 2 FÉVRIER 1980
SALLE DES FÊTES 50e anniversaire du Ski-Club

GRANDE SOIRÉE DE GALA
avec l'orchestre

THE SWISS DIXIE ST0MPERS
BOURGEOIS D'HONNEUR DE NEW ORLEANS

20 h.: Grand concert d'ancien jazz (SDS)
23 h. 30: Danse avec « LOS RENALDOS »

Location: Librairie Pierre SACCHI, Reconvilier, tél. (032) 91 25 58

À VENDRE
À PRIX RÉDUITS
OPEL KADETT
nouv. mod. 1979

OPEL KADETT C
4 p., 1977

OPEL KADETT C
4 p., 1975

OPEL KADETT B
4 p., 1972

OPEL REKORD
automat., 1977

LADA CARAVAN
5 p., 1976

PEUGEOT
CAMIONNETTE
1974

MERCEDES 350 SE
1974, prix à discuter

Garage P. NUFER
Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87

Ë* PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

SSRWm
pâtissier

ou

aide-
pâtissier

à plein temps

Nous cherchons pour entrée à convenir un

employé technico-commercial
auquel nous désirons confier un poste à responsabilité
et qui aura pour mission

— d'assurer le lien entre nos départements vente et
fabrication

— de planifier les besoins exprimés par les marchés
— de ocnfirmer et surveiller les délais de livraisons
— de maintenir £ jour le portefeuille de fabrication.

Nous demandons: — expérience dans le domaine lié à un service informa-
tique

— langues: français ou allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons: — activité variée
— rémunération en fonction des connaissances
— horaire à la carte
— prestations sociales de premier plan
— restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à
Mlle B. Troxler, chef du personnel.
ETERNA S.A., département personnel, 2540 GRENCHEN, tél. (065) 51 21 21

ASULAB S. A., Neuchâtel (laboratoire central de re-
cherche du groupe ASUAG) cherche:

monteur
en appareils
électriques

pour travaux variés au sein d'une équipe d'ingénieurs,
à savoir: câblage, construction, mesures, dessins. Pos-
sibilité de travailler avec des micoprocesseurs.

Ecrire à:

Direction ASULAB S. A.
Passage Max Meuron 6
Tél. (038) 21 21 25
2000 NEUCHATEL

ECH
*kSï VILLE DE
_"==*£ LA CHAUX-DE-FONDS
WOC
Enquête sur les
constructions

projetées
pour 1980

Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction, le délé-
gué aux questions conjoncturelles,
invite tous les particuliers, pro-
priétaires et gérants, à annoncer,
par écrit, à la Direction des Tra-
vaux publics, Marché 18, d'ici au
31 janvier 1980, les projets de
construction, autres que ceux ré-
putés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant
de l'année 1980.

S DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

JRIVAREX S.A.I
.VĴ p "!ajnUJS ̂ to^

jgL ZOZ'J SAINT-AUBIN/ NE 
I

H Nous engageons 9

B ouvriers (ères) 8
j pour notre atelier de montage $B

I manutentionnaire I
g! avec permis de conduire pour autos, si possible &j
|3 avec pratique sur élévateur. §j|

M Entrée tout de suite. m

M Se présenter ou tél. (038) 55 17 77. jl

jjfll Fabriqua Je meuble» de camping - Atelier de galvanoplastie H



Le développement économique sous la loupe
Au Parlement jurassien

Comme on pouvait s'y attendre, le
parlement de la République et canton
du Jura , présidé par M. André Cattin,
de Saignelégier, n'est pas arrivé à épui-
ser l'ordre du jour de sa séance. Il est
vrai que le « menu » était copieux. Le
programme de développement écono-
mique ri'allait pas, comme bien l'on
pensait, passer comme lettre à la pos-
te. Les délibérations n'ont donc pas
dépassé l'arrêté concernant le dévelop-
pement économique qui succédait aux
communications et réponses aux ques-
tions écrites prévues. Le législatif a
examiné à la loupe les propositions du
Gouvernement. Amendements, contre-
propositions n'ont pas manqué tout au
long de la journée qui devait se termi-
ner fort tard pour les élus du peuple.
Sous le « feu » des parlementaires, le
directeur du Département de l'écono-
mie publique ne s'est pas montré sous
son meilleur jour. Si le sujet était —
avouons-le — complexe, il ne justifiait
tout de même pas une telle agressi-
vité voire même un emportement à
l'occasion. Après des amendements de

détail, le Parlement jurassien s est fi-
nalement prononcé, peu avant 19 h.,
par 29 voix contre 0 en faveur du texte
législatif présenté. Le Parti libéral-ra-
dical s'est abstenu et les absents étaient
nombreux. En raison de l'heure avan-
cée, les autres points figurant à l'or-
dre du jour (des interventions parle-
mentaires) ont été renvoyés au 21 fé-
vrier, date du prochain Parlement.

Seul homme politique helvétique à
avoir occupé le « perchoir » de deux
législatifs cantonaux différents, M.
André Cattin, pdc, de Saignelégier s'est
adressé tout d'abord aux parlementai-
res. Dans son allocution, le nouveau
président a, tour à tour reporté
l'honneur de son élection sur le peuple
franc-montagnard, rendu hommage à
son prédécesseur M. Roland Béguelin et
relevé l'immense travail accompli et
restant à accomplir au sein de la Répu-
blique et canton du Jura. La
personnalité de Saignelégier releva que
« le jeune Parlement était encore en
rodage et espéra que les péchés de
jeunesse se perdent rapidement dans
les méandres de l'oubli ». Parlant du
Gouvernement, M. Cattin souhaita que
son collègue, M. Jean-Pierre Beuret , et
son équipe fassent preuve de
« prudence, réalisme et efficacité ». Au
chapitre des communications, le
premier homme de l'Etat annonça un
changement de président au sein du
groupe pesi (M. Gury pour M.
Hoffmeyer) et la réception de deux
lettres. La première se rapportait à la
demande d'amnistie de l'ARJAP (voir
notre précédente édition) qui a été
transmise à la Commission de justice et
des pétitions. La seconde émanant du
plr , annonçait son adhésion à la section
cantonale jurassienne de l'Association
des parlementaires de langue
française.

UNE GRAVITÉ INCONTESTABLE

Après les appréciations des députés à
l'origine de questions écrites, dont nous
avons récemment rendu compte — en
même temps que des réponses gouver-
nementales — le Parlement s'est
penché sur l'arrêté concernant le pro-
gramme de développement économique.
Un sujet d'importance s'il en est, tant il
est vrai que le canton du Jura est
particulièrement touché par les effets
de la crise économique. Il appartenait
au directeur du Département de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pierre Beuret,
de. présenter le programme. Le nouveau
président de rexècutïf'ne cacha paS'la
.gravité".et la nécessité d'un tel projet.
« L'ouverture d'un débat sur un pro-
gramme de développement économique
situe d'emblée la gravité du sujet et
son caractère de nécessité. Les difficul-
tés rencontrées depuis quelques années
par certains secteurs de notre économie
et les conséquences de ce phénomène
sur la situation des travailleurs, illus-
trent bien l'enjeu des choix et des
décisions que vous serez amenés à
prendre ». Sur sa lancée, l'orateur
précisa que le Jura était une région
défavorisée et que l'Etat, dès son entrée
en fonction, s'était préoccupé de cette
situation. « Le concept de dévelop-
pement économique est désormais
ancré dans notre population. Il ne
constitue cependant pas, sous forme de
slogan, une arme miraculeuse. Le dé-
veloppement économique nécessite une

volonté, une option politique fonda-
mentale, une philosophie adaptée à la
situation jurassienne réelle ».

L'OPPOSITION SE MANIFESTE
L'entrée en matière ne devait pas

être contestée par les différents partis.
Les démocrates-chrétiens, par Mme.
Martine Oeuvray, mirent l'accent sur la
mise en place de moyens spécifiques à
moyen et long termes. Parlant pour les
radicaux, M. Werneli, releva la qualité
du programme « sentant bon le cours
d'université ». Le plr dans son rôle
d'opposition, ne rata par le coche grâce
à M. Gaston Brahier , brillant orateur.
Ce dernier insista sur le manque de
concertation , valable également pour le
programme de législature, et le travail
en vase clos « qui n'est pas pour servir
l'intérêt général ». Le président du
Parlement, M. Hoffmeyer, au nom du
pes, aborda l'aspect sentimental de la
crise avant de proposer des mesures.
« Une des tâches prioritaires du déve-
loppement économique reste la diversi-
fication de notre appareil industriel; or
les industries de demain seront des
industries classiques renouvelées. La
créativité, l'innovation, la culture sont
des éléments importants de ce
renouvellement. Nous devons donc
faire appel, dans une large mesure, au
génie des Jurassiens et à une meilleure
mise en valeur de nos richesses na-
turelles ».

LES FLÈCHES DE LA GAUCHE
Les formations de gauche devaient

être les plus critiques. Pour le parti
socialiste, M. Bernard Varin affirma
que le programme de développement
économique recensait les mêmes
erreurs et lacunes que celles du
programme de législature. « Il y a
seulement des intentions (...), dans le
système capitaliste, les régions
excentriques comme les nôtres sont
condamnées. Un seul remède existe: à
savoir la mise en place d'un système
économique sans économie de
marché ».

Le pop avec M. Pierre Guéniat devait
décocher les mêmes flèches tout en dé-
nonçant « le conservatisme atavique de
la classe dirigeante jurassienne (au
niveau industriel) sous le régime ber-
nois ». Malgré les critiques, l'entrée en
matière ne devait pas être contestée.

UNE NOUVELLE SÉRIE
D'INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES
#pLa (diScuss^îide 'détail donna lieu à
de nombreuses émpdignàdes entre les
différents partis Jet les représentants du
gouvernement. Si de nombreux
amendements furent acceptés, il faut
bien admettre que le rapport devait
s'avérer secondaire. Présentant un
arrêté de son « cru », le plr devait se
voir à chaque fois opposer un veto par
les membres du Parlement. Une seule
fois le vote s'avéra serré (30 à 26 en
faveur du gouvernement) lorsque les
socialistes s'associèrent à l'opposition
pour ce qui concerne la fiscalité. Au
vote final, les parlementaires approu-
vèrent l'arrêté amendé par 29 voix sans
opposition. Relevons encore qu'une
nouvelle série d'interventions (5
motions, un postulat, deux interpella-
tions, 5 questions écrites) sont venues
s'entasser sur le bureau du président.

(lg)

A DELÉMONT

Un employé de la Société de Ban-
que Suisse de Delémont, M. Pepino
Gianetti, a été victime, mardi soir,
d'une agression à main armée com-
mise par trois individus. M. Gianet-
ti sortait de la banque, vers 18 h.
40, lorsqu'il fut saisi au cou par un
agresseur qui lui asséna sur la tête
un coup de revolver. Sous la mena-
ce de l'arme, l'employé fut conduit
jusque dans le corridor de l'entrée
du personnel où deux autres indivi-
dus, vêtus de façon identique d'une
cagoule et d'une combinaison de
travail, tenaient déjà en respect un
jeune homme qui s'était trouvé
par hasard sur les lieux. Les agres-
seurs demandèrent à l'employé de
banque qu'il ouvre la porte du per-
sonnel tout en le frappant.; Devant.,
le refus de M. Gianetti, les agres-
seurs finirent par prendre la fuite.

La police de sûreté jurassienne,
qui a ouvert une enquête, a déjà
entendu plusieurs personnes qui
pourraient être mêlées à cette
agression, (ats)

- DELEMONT v

Attaque
à main armée

Union syndicale jurassienne

Réuni a Glovelier le 22 janvier 1980,
le Comité central de l'Union syndicale
jurassienne (USJ) a pris connaissance
du programme de développement éco-
nomique publié par le Gouvernement
de la République et canton du Jura.

Présenté par M. Bernard Kunz,
économiste au Département cantonal de
l'Economie publique, ce programme a
été largement discuté par les représen-
tants des Fédérations syndicales
affiliées qui ont ensuite voté la résolu-
tion suivante:

Le Comité central de l'USJ regrette
que ce programme, dont la finalité

selon le Gouvernement pourrait « offrir
à la population du canton un cadre de
vie et des conditions matérielles et
culturelles d'existence comparables,
sinon meilleurs que ceux qui préva-
lent dans d'autres régions du pays » ait
été rédigé sans que les travailleurs, qui
sont pourtant les premiers intéressés, et
leurs organisations syndicales soient
consultés au préalable; constate notam-
ment que l'objectif fondamental de la
politique de développement économique
prévoit , entre autres, une augmentation
du volume de l'emploi et une élévation
de la rémunération des travailleurs,
rémunération dont le niveau se situe au
bas de l'échelle sur le plan suisse (65,5
pour cent de la moyenne nationale) ;
demande notamment qu'une large
concertation s'établisse (Etat , em-
ployeurs, organisations syndicales) le
plus rapidement possible pour favoriser
un développement harmonieux des
trois districts qui composent le canton
du Jura, (comm)

Oui au développement, mais pas à n'importe quel prix!

Lors de leur assemblée générale, les
paysannes des Franches-Montagnes ont
voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle elles se disent inquiètes voire
révoltées par les décisions qui seront
prises prochainement concernant le
contingentement laitier en zones II et
III.

« Que feront nos autorités af in  de
préserver le revenu des familles pay-
sannes des zones concernées ? Ces
zones vont au-devant d'un contingen-
tement certain alors qu'il est néces-
saire, voire même vital, de prévoir une
augmentation et non une diminution de
production.

Le marché étant bloqué, de quoi
vivent les familles qui n'ont pas pu
vendre de bétail cet hiver et dont les
exploitations ne sont pas encore recon-
verties à la production laitière ? Les
paysannes demandent instamment par
un uote unanime que les autorités
prennent leur responsabilité avant qu'i!
ne soit trop tard. » (y)

Vn Jurassien
vice-président de
l'Association suisse
de musique

M. Norbert Girard de Porrentruy,
membre du comité de l'Association fé-
dérale de musique depuis 1974, a été
élu vice-président de cette importante
fédération nationale. Un autre Juras-
sien, M. Léon Membrez, avait déjà
obtenu le même honneur. M. Girard qui
a dirigé la Fanfare des Pommerats et la
Fanfare municipale de Porrentruy,
Siège au comité de la Fédération juras-
sienne depuis 17 ans. U la préside avec
compétence depuis neuf ans. (y)

Association jurassienne de
gymnastique féminine
Cours régionaux

Dans le but de permettre aux moni-
trices des petites pupillettes d'appren-
dre à temps les exercices généraux de
la prochaine fête des pupillettes qui
aura lieu à Bassecourt au mois de juin ,
le comité de l'Association jurassienne
de gymnastique féminine a décidé la
mise sur pied de quatre cours régio-
naux qui se dérouleront selon le pro-
gramme suivant : à Bienne, à Delémont,
et à Montfaucon le lundi 28 janvier; et
à Porrentruy le mardi 29 janvier.

(bim)

Contingentement laitier
Les femmes paysannes
s'opposent

Nouveau vice-maire
Dans sa première séance de l'année,

présidée par le maire Serge Comte, le
Conseil communal de Châtillon a dési-
gné son vice-maire pour 1980 en la
personne de M. Francis Fahndrich.

(kr)

CHÂTILLON

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

A = Cours du 23 janvier B = Cours du 24 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d 
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S. 1945 1940 (j etions étrangères)
Cortaillod 1825 1850 Landis B 1460 1450 Akz0 . _ .. 19.— 19.25
Dubied 520 d 520 Electrowatt 2180 2190 Ang.-Am.S.-Af. 22.— 22.75

Holderbk port. 570 570 Amgold 1 140.50 145.—
Holderbk nom. 532 d 542 Machine Bull 26.50 27.—

LAUSANNE Interfood «A» I010 d 1020 d Cla ArÊe'nt- EL 7.— 7.—
Bque Ca'nt. Vd. 1455 1460 Interfood «B» 5175 5200 De Bee" . , 16.75 17-—
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 JuveUa hold. 10 13 Imp. Chemical 1325 13.50
Cossonay 1500 d 1500 d Motor Colomb. 675 670 Pechiney 40.50 39.25
Chaux & Cim. 625 d 650 Oerlikon-Buhr. 2690 2750 £ ?t. u 16-25 16-75
Innovation 500 d 405 d Oerlik.-B. nom. 660 675 R°y al Dutch 122.50 125.—
La Suisse 4425 d 4450 Réassurances 3190 3195 Unilever 96 __ 96 50

Winterth. port. 2490 2500 A j G: ... 37.— 4° —
rlfKfîv„ Winterth. nom. i690 1700 !|ad. Anilm 126.- 128.—OENfcVL Zurich accid. 10000 10100 Farb. Bayer 111 50 U4i50
Grand Passage 408 d 410 Aar et Tessin 1315 1320 Farb. Hoechst m.50 113.—
Financ. Presse 252 a 252 Brown Bov. «A» 1730 1780 Mannesmann ni.—- 112.—
Physique port. 325 325 Saurer 1035 1035 siemens 241.50 245.50
Fin. Parisbas 85 a 85.50 Fischer port. 775 730 Thyssen-Hutte 74 

_ 
75 

_
Montedison —.37 —.38 Fischer nom. 135 ,3 135 d V-W- 161.50 163.—
Olivetti priv. 2.85 3.— Jelmoli 1350 1360
Zyma 810 d 810dHero 3000 3010 RALELandis & Gyr 145 <j 146
ZURICH Globus port. 2275 2275 (Actions suisses)

Nestlé port. 3550 3555 Roche jee 63750 63500(Actions suisses) Nestlé nom. 2250 2255 Roche 1/10 6350 6300
Swissair port 778 778 Alusuisse port. 126O 1240 S.B.S. port. 416 417
Swissair nom. 795 788 Alusuisse nom. 430 480 S.B.S. nom. 320 319
U.B.S. port. 3675 3675 Sulzer nom. 2800 2820 S.B.S. b. p. 352 352
U.B.S. nom. 655 660 Sulzer b. part. 333 383 Ciba-Geigy p. 1215 1215
Crédit S. port. 2360 2380 Schindler port, HSQ nao Ciba-Geigy n. 680 679
Crédit S. nom. 435 437 Schindler nom. 240 235 d Ciba-Geigy b. p 940 945

BALE A B
Girard-Perreg. 670 650 d
Portland 2810 d 2810
Sandoz port. 4175 4150 d
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 515 d 524
Bque C. Coop. 1015 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 87.50 90.25
A.T.T. 84.50 83.75
Burroughs 128.— 132 —
Ca'nad. Pac. 57.50 59.75
Chrysler 12.— 11.75
Colgate Palm. 21.75 22.25
Contr. Data 92.— 92.50
Dow Chemical 55.— 55.50
Du Pont 64.50 67.—
Eastman Kodak 79.— 82.50
Exon 90.— 93 —
Ford 54.50 57.50
Gen. Electric 86.25 88.—
Gen. Motors 86.25 87.50
Goodyear 22.75 22.50
I.B.M. 111.— 114.50
Inco B 41.75 44.—
Intern. Paper 65.50 65.—
Int. Tel. & Tel. 42.25 43.—
Kennecott 62.25 63.25
Litton 81.50 87.50
Halliburton 147.50 150.50
Mobil Oil 89.— 92.50
Nat. Cash Reg. 120.— 123.50
Nat. Distillers 49.50 51.—
Union Carbide 70.— 72.25
U.S. Steel 32.50 32.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 877,56 879,95
Transports 272,84 275 ,18
Services public 107 ,71 107,92
Vol. (milliers) 50.760 59.600

Convention or : 25.1.80 Plage — Achat — Base argent —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes 17V4 20V4
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 36300- 37000-
Vreneli 200.— 240 —
Napoléon 250.— 290.—
Souverain 270.— 320.—
Double Eagle 1240 —1340.—

\/ \ t  Communiqués
y-J' par la BCN

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

/"GX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRS) PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
\ t~* J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 22.50 22.75
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 60.50 d 60.50 d
EURIT 128.— d  129.— d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.75 d 54.— d
HELVETINVEST 98.25 d 98.—
PACIFIC-INVEST 69.50 69.— d
SAFIT 320 — 318.— t
SIMA 217.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 79.75 81.75
ESPAC 69.5o 71.50
FRANCIT gi._ 93._
GERMAC 84 50 
ITAC 77;_ 79;_
ROMETAC 375 — 

| YEN-INVEST 482.50 —.—

¦m Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 55,5 56,5
¦ -I  | j  ! CS FDS INT. 58,0 59,0
U P„j,| ACT. SUISSES 290,0 291,0
TL_J 

~~ CANASEC 461 ,0 470 ,0^  ̂ USSEC 453,0 465,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 96 0 98 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.25 SWISSIM 1961 1150— 1170 —
UNIV. FUND 71.69 69.55 FONCIPARS I 2495 — 
SWISSVALOR 238.— 228.— FONCIPARS II 1350 — 
JAPAN PORTOFOLIO 324.50 307.— ANFOS II 119— 119 50

J2| 
Fonds de la Banque Populaire Suisse H~^

MCTTBÔURSŒR SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,25 59,25 Pharma 106,0 107,0 • «Jjanv. J4 janv.
Eurac. 240 ,5 242 ,5 Siat 1580,0 — Industrie 306,5 307,3
Intermobil 64,25 65,25 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 389,2 390,6

Poly-Bond 60,40 61,40 Indice général 338,5 339,6

ALLE
Sensible diminution
de la population

Etablie par le secrétariat communal ,
la statistique sur le mouvement de la
population en 1979 laisse apparaître du
1er janvier 1979 au 31 décembre une
diminution de 1576 à 1522 habitants,
puisqu'il y eut dans l'année 13 naissan-
ces, 22 décès, 76 arrivées et 121 départs.

(kr)

FAHY
Le Conseil de paroisse
critiqué

L'assemblée de la paroisse de Fahy a
réuni 28 ayants droit dont neuf dames.
Le budget a été accepté avec 52.100 fr.
aux recettes et dépenses et un taux de
16 pour cent inchangé. Dans les divers
la discussion a été animée et un citoyen
a accusé le conseil de paroisse d'être
incompétent, mais tout s'est terminé
dans le calme, (kr)

m DISTRICT DE A» PORRENTRUY *

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

. 54 17 54. 
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

tél. (039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél . 51 21 51.

: ¦ ¦ 'HltMeiàfè .

• CANTON OU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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F le géant romand du meuble pulvérise les prix ! I
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3 K PAROIS Segalo soldé M pi Prix Prix » |»
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- rustique canapé 3 pi., 2 fauteu.ls, 
M **€ S? . , , . ¦ „,„ , ,„A m W carcasse en chêne (2390.-) 1990.- I fffeP M3t - classique moulurée en noyer, compacte (1650.-) 1290.- ¦ K , . . „ . „ . . .. .. MS fS . mr,„ , „,,.„ 9 H - classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissu M m

M H " c'assiclue compacte bas avec avancement (3540.-) 2840.- I a f|eurs (2890.-) 1870.- I Jt,

v H CA I  Mie fl 11 * classique canapé 3 pi. 2 fauteuils , tissu miel (3370.-) 1980.- H Mi
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W la ' c'ass '^
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I * c'085 '0.116 canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissu M il ' *" B—^B
H B berbère beige (2500.-) 1590.- 3 ÏJ - armoire seule noyer à baguette , 4 portes (2500.-) 1800.- B V̂
& B B fcï • semainier assorti (1120.-) 540.- I il
fl tMwUflfîZXSkapihiMaHM^ Wâ - chambre à coucher complète, armoire 4 portes, 9 J
¦ WÈB I ^Hfl K ^ "

ts 95x190, coiffeuse, miroir en chêne et ja 11
» flr H B M structuré blGnc (3980.-) 2850.- m M
m. Km II Yk ĵ f̂  ïU " chambre à coucher daim bleu et palissandre » M
lBjB7 11 Bk d̂t*wi |j '¦' 160< armoire 4 portes, coiffeuse (4825.-) 4225.- I B

f̂r I I B ^̂ tr Ĵ Iw fl " criarr|bre a coucher noyer, classique, armoire B T
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ASULAB S.A., Neuchâtel (laboratoire central de recherche du
groupe ASUAG nouvellement créé) cherche pour renforcer son
potentiel de recherche:

un physicien ou ingénieur EPF
(CHEF DU GROUPE TRANSDUCTEURS)

Le titulaire de ce poste doit être apte à diriger une petite équipe,
dont l'activité — prenant de plus en plus d'ampleur — s'exerce
dans les domaines micromoteurs pas à pas et transducteurs acous-
tiques.
Expérience de quelques années dans les transducteurs électroma-
gnétiques souhaitée.

un physicien ou ingénieur EPF
(COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE)

GROUPE RESONATEURS
Participation aux travaux R+D dans le domaine des résonateurs
à quartz, pour des applications horlogères et non-horlogères.
Conception, réalisation de nouveaux types de résonateurs et étude
de leur technologie de fabrication.

deux ingénieurs en électronique EPF
(COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE)

DIVISION ENGINEERING

Développement de circuits analogiques et digitaux (application
microprocesseurs) destinés à des appareils électroniques d'un haut
niveau technique et technologique pour l'industrie.

Tous les postes offrent une étroite collaboration interdisciplinaire
avec les centres de fabrication du groupe ASUAG ainsi qu'avec
les Hautes Ecoles.

Langue maternelle française ou allemande, de bonnes connais-
sances de l'autre langue et si possible de l'anglais.

Paires offres à, ou prendre contact avec:

Direction ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 21 25

/LRSOLD£S\
/  BENJAMIN \/  un événement attendu par les \

/ amateurs de belles fourrures, car \
/ ils savent que pendant les SOLDES \

/ BENJAMIN FOURRURES \I dynamite les prix de sa collection \
/ ainsi que de celles signées 1

/ CHRISTIAN DIOR boutique Fourrure '
FENDIAL TA MODA FRONT A

en octroyant des réductions
exceptionnelles allant de 20 à 40%

sur ses prix déjà réputés avantageux
BENJAMIN FOURRURES

SOLDE, I
lmais la qualité qui a fait sa réputation reste /

1 I v^> I

V benjamin /
\ fourrures /\ Lausanne /

X
^ 

13, rue Haldimand J
ŵ 17, rue de Bourg r̂
^
^
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^
^^

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec nn réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive.
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrer
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

au printemps
pour son SUPER-MARCHÉ

VENDEUR (SE)
de PRODUITS LAITIERS

Place stable et intéressante.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 2325 01.

\ f

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

apprentissage de
mécanicien en automobiles

Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant revision du règlement
concernant la formation professionnelle
des apprentis mécaniciens en automo-
biles, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1980, doivent
passer un examen d'aptitudes.
Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise, et aura lieu au
Technicum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, les 25, 26 et 27 mars
1980.
Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire, par écrit,
jusqu'au 29 février 1980, auprès du dé-
partement de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adres-
sée à chaque candidat en temps opportun.
Lies jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au- Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directe-
ment avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionelle

A vendre ou à louer
rive sud du lac de
Neuchâtel
à Portalban et Che-
vroux

terrains
à bâtir
Ecrire case 195,
1530 Payerne

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

appartement
2 pièces tout confort
Tél. (039) 23 74 07
ou 23 14 69 heures
des repas.

Housses pour
sièges de
voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

maître opticien,.
diplômé fédéral

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisier SA

CAFÉ DU MUSÉE
A __ Tous les vendredis soir

, Y îï\ VOL-AU-VENT
! C jy «maison»

<^>/ Fr. 4.— pièce

i Locations en nocturne: s I
Voiture dès Fr. 23.- m
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tél. 039/23 35 23 S
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) îllj

wÊ I r M J  ̂jBj Location (le voitures M
m̂JL m̂mmmm,^ m̂A— Utilitaires WOi

fj[ Leasing WÊm

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
qui conduira un
groupe de machines
y compris mise en
train.
Tél. interne 13
Visite d'information
sans autre possible.
VORPE S.A.
Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23.
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F.W. Klein SA, Centre à coudre I
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 35 36 |

WmW

HK
Haefliger & Kaeser SA
M A T É R I A U X  DE C O N S T R U C T I O N

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 32 32
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 21 1121

nouveau produit à dégeler

ICHASSE GLACl

t 

action 30 fois
supérieure au sel
sans danger pour
les cultures et

inoffensif pour les
enfants et les

agit rapidement It_ I
Bulletin de souscrip tion B
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

/ ¦ llli l HIII HH III I I I 1 IIM ¦¦¦ BOBM

dés le : | je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : ¦ ' ' " ' " 

Domicile : «

No - Localité : 
Signature :

-

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

H Pi <5 mW

Dimanche 3 février
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
surprise j ̂ 72.-
Repas de midi au wagon-restaurant
compris 60.- *

Dimanche 10 février

La Lenk -
Tour du MOB 41.-
Train * 30.- *

Dimanche 17 février
Nouveau !

Moléson
j en hiver 61.-
5 Train, car et téléphérique 49.- *

Dimanche 24 février

Du lac de Zurich
au Griefensee 44.-
Train et car 32.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme défaille, inscriptions et reirait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224l84J

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voitùréS:ou 45 minutes .>
•d^viorr. Dans là̂ uiéjtude des pinèdes >
A proximité çje's ^principaux centres
touristiques "2'" ' ' .Lv; '•,' .'

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. FaciRtés de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience

; - nos 850 clients en Suisse et en Eu-
rope

- notre position dominante sur le
marché immobilier.

Profitez de nos visites hebdomadai-
res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

¦ Tél.:
NP: Localité: 

IMP

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
DÉCORATIONS - CÉRAMIQUES
FRANCIS HTJMBERT-DROZ
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir.

CARRELEURS
S'adresser à Cardamines 26, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 12 12.

Entreprise générale de bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, pour compléter son
équipe

PEINTRE
pour entretien en tout genre.
— travail indépendant , garanti

toute l'année
— très bon salaire à personne Ca-

pable
— avantages sociaux d'avant-

garde
Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites
ou de téléphoner à l'entreprise F.
Bernasconi et Cie, Rue du 1er
Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

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.

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

engage

MÉCANICIEN
qualifié et consciencieux. Capable
de prendre des responsabilités et
de travailler seul.

.. .... i. ;'.$tiv . _

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

i

mr Lunetterie Wj|r centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Le service de l'infirmière visitante
et dépôt sanitaire de Tramelan et
Mont-Tramelan

cherche dès juin 1980 ou date à
convenir, pour son deuxième poste
complet, une

INFIRMIÈRE
en santé publique
intéressée à collaborer à l'exten-
sion des soins extra-hospitaliers.

Renseignements auprès de Mme
M. Walti, Grand-Rue 82, 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 65 41.

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

I ^ ^

mj ÊSj r̂

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

_ 

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ̂ ^8̂ ^Ŝ ^lBtJ^̂ *̂ ;~̂ ^M Celui qu'il faut connaître...
l/APPENZELLER ALPENBITTER W^^^^MSÊMJÊÊk L'APPENZELLER KRAUTER

"' L de la motion Ebneler _| I

«Buvez naturel!» $PPQt)ZQ\\QV
Iule de» dépositaires: Emil Ebneler & Cie S.A.. 9050 Appffuelt

¦n: -• . ¦;

fiflUl  ̂ VILLE DE 
NEUCHATEL

Afin de repourvoir quelques postes va-
cants, la direction des Travaux publics
engage:
horticulteur
mécanicien sur automobiles
serrurier
maçon
le certificat fédéral de capacité est exigé
conducteur de véhicules
lourds
certificat fédéral de capacité ou pratique
cantonnier
apte à effectuer tous les travaux de voi-
rie.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents.
Salaire selon échelle des traitements du
personnel communal, allocations de mé-
nage et pour enfants.
Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photocopies de certificats
et références jusqu'au 9 février 1980j à la
direction des Travaux Publics, .Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires

I peuvent être obtenus par téléphone au
1 No (038) 21 11 11, interne 262.



Fernand PerretV|P^
pnOt09r3pn@ oev 2300 La Chaux-de-Fonds , Suisse

11, rue Fritz-Courvoisier
tél. 039 23 47 84

Céramique: Charlotte Perret ,

: \

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

V __ /
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Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
"Place HoteF-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Jk RENAULT /TN#% MERCEDES ÇK\
\?yy Concessionnaire ^s_iS

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54. 2300 La Chaux-de-

i Fonds. Tél. (039) 23 52 22. . ,

Agencements de cuisines — Meubles tous genres
Armoires standardisées
Cne seule adresse:

MenWg» ,̂ j^f

L̂^̂ ÈÈrG. Af oJinf n

Tél. (039) 23 63 23 - La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 j

^KIMQ Articles V f̂ %f if * lm\ménagers DV v̂n

SOMMER
AUTO-ÉLECTRICITÉ

i Rue Fritz-Courvoisier 62. Tél. (039) 23 62 44.

â |fc Adrîa

f̂:V Itanl \W Auvents
^^^^¦̂ H^Hi-'-l.. ¦'..'.„.Œ^»"""̂  Accessoires

Rue Fritz-Courvoisier 95 - tél. 22 12 55-56. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

f É Ï 1
SERRURERIE 1ÈBL\

gl l -;r i J Bl|flPWr* m ïn .. t °\ . ¦wxa£mÊmW
Constructions métalliques

2300 La Chaux-de-Fonds ' Rue Fritz-Courvoisier 62
I Téléphone 039 23 66 81

SCHWAGER & CIE ^
.. . . . . . .  Nos départements :Mécanique de précision

Tournage
Fraisage
Perçage

2300 La Chaux-de-Fonds Rectifiage cylindrique
Rue Fritz-Courvoisier 40 pianage
Téléphone (039) 2 32 28 Montage ,

I Les maisons
I spécialisées
I de la

Une maison entière vouée à l'art et à la création
FriUurvoisier 253 Galerie du Manoir "_ 

Atelier musical 
J

L'un des charmes de cette rue consiste en
sa diversité et la maison de Nelly L'EpIat-
tenier et de Pierre Ziircher n'en est pas la
moindre des composantes.

C'est depuis 5 ans — alors qu'en fait elle
existe depuis 13 ans— que cette galerie
d'art a pris là ses assises; avec un enthou-
siasme bien nécessaire pour tenter de main-
tenir dans notre ville un rayonnement ar-
tistique à la fois d'information sur l'art
contemporain et de défense des artistes
régionaux.

A raison d'une exposition par mois, dont
plusieurs alliaient prestige et qualité, la

galerie se veut ouverte à tous et invite
chacun à venir en toute liberté et simpli-
cité visiter ce lieu priviliégié où l'expression
artistique se double d'un accueil chaleureux.

L'exposition actuelle est le meilleur té-
moin de cette vocation; les toiles de Kolos-
Vary, artiste de renommée mondiale, qu'il
n'est plus nécessaire de présenter, voisinent
avec les sculptures de Yves Mariotti, jeune
Loclois dont c'est la deuxième exposition.
L'art consommé de l'un, les débuts promet-
teurs de l'autre sont les traits du visage que
nous découvrons au fil des mois dans cette
sympathique galerie d'art.

Mais toute la maison est envahie de cette
ambiance! privilégiant l'expression origi-
nale et Pierre Ziircher poursuit dans son
Atelier musical un travail amorcé il y a
neuf ans déjà.

Proposée aux enfants dès l'âge de trois
ans, cette activité basée sur la musique est
à multiples facettes. Tendant à développer
les potentialités créatrices chez l'enfant, elle
apporte encore, par le biais d'improvisa-
tions, de rythmes, des atouts de développe-
ment harmonieux, autant pour l'éveil de
l'esprit que pour la motricité du corps.
Voire, la manière adoptée et définie par
Pierre Ziircher peut être une aide à une
intégration, pallier à des problèmes de lan-
gage et s'élabore peu à peu, en cas de be-
soin, comme une nouvelle thérapie musi-
cale partant du versant créatif de la mu-
sique. Difficile à expliquer et il faut voir
et participer pour mieux comprendre les
objectifs de cette animation destinée aux
enfants et leur apportant un épanouisse-
ment important et parfois déterminant
pour l'avenir.

(Photo Impar-Bernard - ib)

Rue 11 Fernand PERRET, photographe
Fritz-Courvoisier 11 Charlotte PERRET, céramiste 

Une expression artistique en deux tableaux
La maison abritant l'atelier de photogra-

phies de Fernand Perret et l'atelier de pote-
rie de sa fille Charlotte est également l'un
des attraits de la rue Fritz.

On ne présente plus ce photographe prati-
quant depuis quelque quarante ans dans no-
tre cité et dont la longue expérience et le
talent l'ont amené à toucher, si cela est pos-
sible, à tous les domaines de l'art photogra-
phique. Avec le regain d'intérêt du noir-
blanc, et se vouant plus au domaine artisti-

que que technique, ce photographe excelle
dans les agrandissements et éléments de dé-
coration, tout comme il a déjà mis son talent
à l'illustration de nombreux livres. Et puis,
son laboratoire étant tout particulièrement
équipé et apte à permettre des travaux très
diversifiés, il est mis à disposition des inté-
ressés qui peuvent bénéficier autant de
l'installation que d'éventuels conseils expé-
rimentés. Retour perpétuel des choses, il est
d'ailleurs amusant de rencontrer dans cette

maison — qui fut la première école cons-
truite en ville au siècle passé — deux élèves
Sénégalais, boursiers de l'Unesco, qui sont
pour deux ans les hôtes de la maison. I.
Ndiaye et A. Samba sont venus à La Chaux-
de-Fonds pour apprendre la photographie
chez ce maître de qualité.

Une maison ouverte donc, et la céramiste,
Charlotte Perret, qui y a installé son four et
son atelier, l'entend ainsi également. Elle a
appris son métier de par le monde, à
Londres, en France, en Australie, mais c'est
là à la rue Fritz-Courvoisier qu'elle se plaît
à réaliser ses créations originales. Une ex-
position dans ce lieu même en décembre
dernier, d'autres à la Galerie du Manoir, à
Couvet, etc. ont permis de faire connaître et
apprécier ses poteries artisanales qui sont
témoins de goût et de perfection. Là aussi le
four est disponible pour les amateurs de
plus en plus nombreux à travailler la terre
et qui ne savent où faire cuire leurs pièces.
Tout comme, si pratiquement le lieu est à
investir, on y est prêt à écouter suggestions
et idées nouvelles; l'activité y est déjà mul-
tiple, les locaux sont agréablement aména-
gés et les maîtres des lieux aimeraient bien
voir se dessiner une orientation vers l'ou-
verture, vers le rayonnement.

Triste, anodine, la rue Fritz ? Passez donc
les portes, entrez dans ces maisons où se
cultivent l'art du beau et le plaisir de la
création !

(Photo Perret - ib)

GALERIE DU MANOIR
Expositions d'artistes locaux et internationaux
Peinture - Gravure - Sculpture
En permanence: Lermite, Jean Bouille, Kolos-
Vary, Hosiasson, Berthe Coulon, Duvillier, etc.
25a, rue Fritz Courvoisier. Tél. (039) 23 15 52

ATELIER MUSICAL
Valorisation de l'intelligence créatrice - Initiation
à l'expression musicale - Activités rythmiques -
Leçons de guitare, débutants et avancés.
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La Division frontière 2 va changer de nom
Conséquence du nouveau plan directeur «Armée 80»

Le colonel divisionnaire Henry Butty (au centre) entouré de quelques-uns de ses proches collaborateurs.
(Photo Bernard)

Pour la Division frontière 2 que commande depuis deux ans le colonel
divisionnaire Henry Butty, l'année 1980 s'annonce particulièrement impor-
tante'. Ce sera celle des grandes manœuvres. Dans le courant du mois de
novembre en effet les officiers, sous-officiers et soldats du groupe obusiers
blindés 72, de la brigade frontière 2, des régiments d'infanterie 3, 4 et 8,
du régiment artillerie 2, du groupe de transmission 2 et du groupe sanitaire
2 vont se retrouver sous les drapeaux pour prendre part à des manœuvres

du premier corps d'armée»

C'est la première fois depuis huit ans,
que la division frontière 2 sera engagée
dans un si grand exercice. C'est la
raison pour laquelle le colonel Butty,
entouré de quelques-uns de ses colla-
borateurs, a organisé hier à Tête-de-
Ran une conférence de presse au cours
de laquelle différents thèmes ont été
abordés. Pour la presse, ce fut aussi
l'occasion d'assister à plusieurs
démonstrations d'une compagnie du
régiment jurassien d'infanterie 9 qui
accomplit son cours de répétition
depuis le 14 janvier dans la région.

Ont participé à cette conférence de
presse, le divisionnaire Butty bien
entendu, le colonel Hans Weber, chef
d'état-major, le colonel Jacques Saucy,
commandant du rft inf 9, le major
Michel Meyer, officier des sports de la
division et le capitaine Willy Battiaz,
chef du service d'information à la trou-
pe.

D'IMPORTANTES
MODIFICATIONS

Dans son exposé, M. Butty a annoncé
que d'importantes modifications al-
laient intervenir au sein de la division
à la suite du plan directeur Armée 80.
Elles interviendront en 1981. C'est ainsi
que la division frontière 2 va changer
d'appellation et va devenir la division
de campagne 2. Un certain nombre de
troupes seront dissoutes, réorganisées
ou encore incorporées dans d'autres
corps d'armée. A la division, la
compagnie de dragons 52 sera rattachée
au corps de campagne 1 sous une
nouvelle dénomination: la compagnie
sûreté rV-1.

Au régiment d'infanterie 1, le batail-
lon fusilier 20 sera dissout. Il en ira de
même pour le bataillon carabinier 14
du rgt inf 3. La cp EFA 41 quittera la
division pour être rattachée au corps
d'armée de campagne 1. Le bataillon
d'exploration 2 sera également dissout
à l'exception d'une compagnie. A la
brigade frontière 1, le bataillon cara-

binier 1 ira rejoindre le rgt inf 3. Enfin,
à la brigade frontière 3, le bataillon
fusilier 110 disparaîtra alors que le bat
fus 23 sera rattaché au rgt inf 1. A
noter encore que la division de campa-
gne 2 sera renforcée par deux
bataillons de chars.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX
M. Butty a aussi expliqué sa tâche et

les buts qu'il poursuit. « Dès que j 'ai
pris le commandement de la division
frontière 2, j'ai tenu à définir un cer-
tain nombre d'objectifs généraux et
mettre l'accent sur trois matières prin-
cipales : le tir en général, le combat
interarme et l'instruction hors service.
Les corps de troupe d'infanterie exé-
cutent un programme de base sous
quatre aspects dans un cycle de quatre
ans: un cours de répétition consacré au
tir dans le cadre des petites et moyen-
nes formations; un cours consacré aux
tirs combinés infanterie - artillerie; un
cours axé sur la collaboration ; infan-
terie-chars. Enfin, le quatrième cours
se situe dans la première partie de l'an-
née et permet ainsi l'entraînement des
formations en situation hivernale. C'est
le cas cette année du rgt inf 9. Une
surveillance des munitions, l'attribution
des places correspondantes aux buts
recherchés ont donné de bons résultats
ces dernières années. Il faudra cepen-
dant encore bien deux ans d'effort
pour amener les bataillons de la divi-
sion à un degré d'instruction de tir
satisfaisant en tous points.

BON ACCUEIL POUR
LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DE SERVICE

Au cours de cette conférence de
presse, on a également parlé du
nouveau règlement de service qui est
entré en vigueur le 1er janvier et qui
offre désormais la possibilité de recours
dans les décisions disciplinaires.
Comme l'a relevé le colonel Saucy, la
troupe l'a bien accueilli de même que le

nouveau garde-à-vous et le fait que la
garde se pose désormais avec de la
munition de guerre.
DES MANOEUVRES-TESTS

Enfin, en ce qui concerne les manœu-
vres du mois de novembre, il a été
précisé qu'elles auront la valeur de test
pour contrôler l'état des préparatifs au
combat des unités et corps de troupes.

Michel DERUNS

La guerre aux décibels est déclarée
Bruit occasionné par le trafic routier

Une commission d'experts a mis au point une nouvelle échelle de valeurs
limites pour le bruit du trafic routier. Les cantons et les communes ont été
invités à expérimenter ces nouvelles valeurs limites de bruit — qui sont un
peu plus sévères et plus faciles à utiliser que les anciennes — et à trans-
mettre leurs conclusions au Département fédéral de l'intérieur. Cette sorte
de consultation permettra aux autorités fédérales de se faire une opinion
sur le système proposé, qui devra avoir force obligatoire en vertu de la

nouvelle loi fédérale sur la protection de l'environnement.

C'est dire que ces nouvelles valeurs
entraîneront des implications impor-
tantes sur le plan juridique . et finan-
cier, ainsi que sut celui de l'exécution,
pratique. L'essai que les cantons et les
communes sont invités à faire revêt
donc une importance très grande.

CHIFFRER LES SENSATIONS
Les valeurs limites permettent de

chiffrer les sensations des personnes
qui sont exposées à un bruit et de
déterminer le moment où il y a gêne.
Les nouvelles valeurs font commencer
le domaine critique pour ce qui est des
immissions du bruit à 60-70 db (a) le
jour et 50-60 db (a) la nuit.

L'unité de mesure du bruit est le
décibel, mesuré à l'aide d'instruments
dotés d'un filtre électrique. Le filtre
adopte la mesure de l'intensité du bruit
à l'ouïe, laquelle a la particularité de
percevoir moins fort, pour une même
intensité, des fréquences très élevées
(plus de 8000 oscillations par seconde)
et très basses (moins de 200 oscillations
par seconde). Il existe plusieurs filtres,
désignés par les lettres a, b, c.

La Commission d'experts a choisi le
filtre a, d'où le sigle db (a) pour
désigner l'unité de mesure de l'intensité¦'" du bruit". -L'échelle de capacité réceptive
de l'ouïe va de 0 db (a), qui est le seuil
d'audibilité à 130 db (a), qui est le seuil
dolosif (l'audition devient douleur). Un
habitat est dans une situation tran-
quille, propice à la détente, quand les
bruits ne dépassent pas la moyenne de
55 db (a) le jour et de 45 db (a) la nuit.
L'exposition au bruit est dite moyenne
au niveau de 55-60 db (a) le jour et 45-
55 db (a) la nuit. L'exposition est élevée
et nécessite des mesures selon les pos-
sibilités au niveau 61-65 db (a) le jour
et 56-60 db (a) la nuit.

Enfin, l'exposition au bruit est très
élevée et les mesures sont indispensa-
bles au-delà du seuil de 65 db (a) le
jour et de 60 db (a) la nuit. La
commission propose d'introduire en fait

trois sortes de valeurs, celles d immis-
sions, celles de planification et celles
d'alarmes. Elle a déterminé, dans son
système, les valeurs limites pour les
zones de repos (hôpitaux , maison de
cure, etc.), les zones où prédomine le
caractère d'habitation, les zones com-
merçantes ou artisanales et les zones
industrielles.

TROIS VALEURS
La commission a fait une première

évaluation — mais elle admet que ce
domaine est encore très mal connu et
devra faire l'objet d'autres études —
des coûts des mesures servant à réduire
les effets du bruit du trafic routier. Il y
a les mesures prises à la source (sur les
véhicules même) et celles prises le long
des tronçons de routes.

Les expériences sur le bruit se font à
l'aide d'un microphone placé devant
une fenêtre ouverte sur le côté « rue »
dé l'immeuble. Les valeurs limites, une
fois qu'elles auront été adoptées,
deviendront un instrument efficace
pour la prise de mesures devant empê-
cher ou supprimer les effets perturba-
teurs dus au bruit. Le rapport de la
commission — désignée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur — vient
d'être déposé: d'autres seront publiés
ultérieurement pour les valeurs limites
applicables à d'autres genres de bruits,
tels que ceux de l'aviation légère, des
chemins de fer et du tir. (ats)

Le TF rejette plusieurs recours
Procès du «Centre de la Lumière Divine»

Les recours déposés par certains
accusés contre le jugement prononcé
par la Cour pénale fédérale le 22 mai
1979 dans le procès intenté au « Centre
de la Lumière Divine » ont échoué. Ils
ont été rejetés dans la mesure où ils
ont été considérés comme recevables ou
admissibles.

C'est lors de la journée de lundi que
le Tribunal fédéral a jugé les différents
recours qui lui étaient soumis. Les
demandes de récusation déposées par le
Swami ont été déclarées inadmissibles.
Sa demande de surseoir au jugement de
deuxième instance a été rej etée. Le re-

cours en nullité émanant de l'avocat
d'office a été considéré comme étant
devenu sans objet. Il n'a donc pas été
pris en considération.

Les recours en nullité introduits par
le Swami par des envois faits le 20
septembre 1979 ont été déclarés
irrecevables. L'irrecevabilité frappe
aussi les recours en nullité introduits
par certains membres du « Centre de la
Lumière Divine » ainsi que par des
sympathisants. Les autres recours en
nullité déposés par le Swami et ses
défenseurs ont été rejetés dans la
mesure où ils étaient recevables.

Une requête du Swami a en outre été
jugée comme sans objet. Le 8 juin 1979,
on avait accordé à son recours l'effet
suspensif , l'exécution de la peine étant
ainsi assortie du sursis. La Cour de
cassation extraordinaire a révoqué
l'effet suspensif le. 13 novembre 1979. A
la suite de cette révocation le Swami
demanda une révision ou une reconsi-
dération. C'est cette demande qui est
maintenant devenue sans objet.

Les trois coaccusés Joseph Meichtry ,
Johannes Schaeben et Théo Diem
avaient également déposé un recours en
nullité. La Cour de cassation a décidé
de ne pas entrer en matière quant à
ceux-ci. (ats)

Les passagers de Swissair ne seront pas trop touchés
Augmentation des tarifs aériens

Suite aux récentes augmentations
des prix du carburant, les 60 compa-
gnies aériennes réunies depuis plus de
10 jours en conférence à Genève sous
les auspices de l'IATA (Association in-
ternationale du transport aérien), ont
convenu d'accroître de 5 à 10 pour cent
selon les pays les tarifs appliqués aux
voyageurs, dès le 1er avril prochain.

Aucun accord définitif sur l'adapta-
tion automatique des prix selon les
coûts opérationnels et de carburant
qu'avait proposés le secrétariat de
l'IATA , n'avait été conclu jusqu'à la fin
de la conférence, hier. Les grandes li-
gnes ont cependant été tracées, et il
revient maintenant aux compagnies de
prendre contact avec leur gouverne-
ment respectif pour connaître leur avis.

Les passagers de « Swissair » en
Suisse ne seront une fois de plus pas
trop touchés: le relèvement des tarifs
proposés au Département fédéral de
l'aviation civile se situera entre 3 et 6
pour cent grâce à notre monnaie forte.
Pour le trafic européen, cette augmen-
tation pourrait être de 3,5 pour cent et
pour le trafic d'outre-mer de 4,5 pour
cent, comme l'a précisé le responsable
des tarifs de « Swissair » M. Rudolf
Hagedorn.

PEU DE CHANGEMENTS
Après cette adaptation, les tarifs« Swissair » ne devraient pas en

moyenne se situer au-dessus de la liste
des prix établie U y a cinq ans grâce
aux rabais accordés sur les changes, et

¦

incluent même l'augmentation décidée
en automne dernier vu le développe-
ment inflationiste des coûts et qui entre
en vigueur également le premier
avril.

Les coûts de carburant se sont élevés
pour notre compagnie nationale à 210
millions de francs en 1978. En 1979,
cette somme est passée à 370 millions
et M. Hagedorn l'estime à 580 millions
pour 80. D'après les calculs de
« L'IATA », le coût du kérosène a re-
présenté en 1978 le 16 pour cent en
chiffre rond des coûts globaux des
compagnies aériennes internationales.
Cette, proportion pourrait s'élever à 30
pour cent cette année. Les sociétés affi-
liées à « L'IATA » ont payé au cours du
premier trimestre 79 0,51 dollar le
gallon (3,7 litres) de kérosène et ce prix
sera de 1,11 dollar au premier trimestre
de cette année. Les augmentations
répétées du prix du pétrole décidées
par les pays de « l'OPEP » ont ainsi
contribué à la hausse des coûts
généraux des compagnies aériennes.

OPTIMISME
« Swissair » pense que cette adapta-

tion des tarifs n'aura pas de conséquen-
ce sur le nombre des passagers. L'année
dernière le nombre des personnes
transportées s'est même accru et le
taux d'utilisation a pu être amélioré.

Une élévation des tarifs du fret a
également été décidée à Genève. Elle se
chiffre entre 6 et 13 pour cent et prend
effet le premier mars prochain.

Les 120 délégués a la conférence
n'ont pu se mettre d'accord quant aux
modalités de l'adaptation automatique
des tarifs. Le secrétariat de « L'IATA »
avait proposé le statu quo pour une
augmentation du prix du carburant ne
dépassant pas 1 pour cent. Une aug-
mentation de 1 à 3 pour cent devrait
être répercutée sur les tarifs automati-
quement, une augmentation de 3 à 6
pour cent devrait entraîner un vote par
télégramme et une augmentation au-
dessus de 6 pour cent nécessiterait la
réunion d'une conférence.

Dans deux semaines on devrait
apprendre si la proposition émise à
Genève a été acceptée ou si elle ' doit
être modifiée. Une majorité des
délégués se sont prononcés pour l'adop-
tion de la proposition, lassés apparem-
ment de se rendre continuellement en
conférence à Genève, (ats)

Dans le canton de Vaud

Un escroc international d'origine libanaise a été identifié pour
une escroquerie de 800.000 dollars américains, commise en 1978 sur
la Riviera vaudoise au moyen de faux accréditifs portant sur une
cargaison de ciment inexistante. Une tentative du même genre, mais
pour un montant de 5.000.000 de dollars et en utilisant un procédé
semblable, a échoué. Un complice de cette affaire a été arrêté il y
a quelque temps à Genève.

Dans ses informations mensuelles, la police cantonale vaudoise
rapporte aussi l'arrestation, pour faux, de l'exploitant d'une petite
imprimerie lausannoise, qui voulait faire reproduire des blocs de
timbres-poste étrangers très recherchés dans le commerce spécialisé.

CONDUCTEUR VALAISAN
TUÉ

Mercredi matin, M. Louis Bar-
man, de Saint-Maurice, a perdu la
vie dans un accident d'auto. Alors
qu'il se rendait à son travail, sur
la route Vionnaz - Vouvry, sa voi-
ture dérapa sur la chaussée' ver-
glacée à la hauteur du Pont d'A-
lençon. La machine dévala le talus
pour finir sa course en contre-bas,
dans la rivière.

UNE JEUNE VAUDOISE
(TUÉE A LA TOUR-DE-PEILZ

Un accident de la circulation, à
la suite duquel la police cantonale
vaudoise lance un appel aux té-
moins, a fait un mort mercredi à
21 h. 50, à la rue de Saint-Maurice,
à La Tour-de-Peilz. Un automobi-
liste de Vevey circulait en direction
de Montreux, lorsqu'il aperçut tar-

divement un cyclomotoriste qui rou-
lait devant lui.

Pour l'éviter, il fit un écart à
gauche et entra en collision avec
une voiture pilotée, eu sens inverse,
par une habitante de Clarens. Sous
l'effet du choc, cette dernière ma-
chine fut projetée contre un mur.

Ses deux occupantes furent bles-
sées, et la passagère, Mlle Jocelyne
Jaton, 18 ans, domiciliée à Corsier-
sur-Vevey, succomba avant son
transport à l'hôpital.
CANTON DE ZURICH :
ÉLÈVE-PILOTE CHANCEUX

Un avion monomoteur de l'Ecole
suisse de pilotage a dû faire hier
un atterrissage de fortune près de
Rifferswil (ZH), en raison d'une
panne de moteur. L'appareil a été
totalement démoli, mais l'élève-pi-
lote, seul à bord, s'en est tiré pra-
tiquement sans mal. (ats)

Un escroc et un faussaire arrêtés

BERNE. — Afin de remédier à la
surcharge de travail qui affecte le Tri-
bunal fédéral des assurances, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de
porter le nombre de ses greffiers et
secrétaires de 13 à 23. H en coûtera
environ 950.000 francs par an.

ZURICH. — Le Forum des consom-
matrices de la Suisse alémanique et du
Tessin, demande aux multinationales
du pétrole d'abaisser les prix de l'es-
sence. Il a en effet constaté que les
prix d'importation de Bâle ont baissé
depuis une semaine, (ats)

Le Conseil fédéral, qui a tenu hier
après-midi une séance extraordinaire
consacrée aux problèmes financiers, a
approuvé le programme d'économie
1981-82 qui doit permettre une réduc-
tion des dépenses de l'ordre de 600 à
800 millions par année dès 1981.

H a déjà informé les cantons de ce
nouveau « paquet financier » qui pré-
voit une réduction linéaire de dix pour
cent des prestations fournies par la
Confédération à des tiers, ainsi que
des réductions de la part des cantons
à diverses recettes de la Confédéra-
tion. Le détail sera connu au cours
d'une conférence de presse donnée le
4 février et consacrée aux lignes di-
rectrices et au plan financier, dans le
cadre desquels s'insère le programme.

(ats)

Le Conseil fédéral approuve
le «paquet d'économie»
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Médaille d'argent pour le Loclois Daniel Sandoz
Formidables performances des juniors jurassiens aux championnats suisses

Il a été battu par Hans Purro, de Plasselb
Les championnats suisses nordiques de La Lenlc se sont poursuivis hier par
l'épreuve réservée aux juniors sur 15 km. La compétition s'est courue en
partie sous la pluie avec 127 concurrents au départ. Elle a apporté de
magnifiques satisfactions aux responsables du Giron jurassien. En effet,
trois de leurs représentants sont classés dans les cinq premières places, une
performance certainement unique dans les annales du groupement jurassien

de ski.
LOCLOIS EN VEDETTE

Comme prévu, c'est le grand favori
Hans Purro qui s'est imposé. Il précède
Daniel Sandoz de 33 secondes. Le Lo-
clois a été absolument remarquable
d'aisance tout au long du parcours. La
médaille de bronze a récompensé Mar-
kus Faehndrich, de Horw. Pour 34
secondes, le Franc-Montagnard Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier) n'est
pas monté sur le podium. Sa quatrième
place est néanmoins particulièrement
réjouiss ante, après ses déboires du
Brassus. Au cinquième rang, on trouve
la révélation de cette saison, le tout
jeune Jean-Marc Dràyer. Certes, le
Loclois avait déjà fait parler de lui en
catégorie OJ mais qui aurait osé pré-
voir que pour sa première année chez
les juniors, sur 15 kilomètres, il obtien-
drait nn résultat aussi sensationnel ?
De belles promesses donc pour le Giron
jurassien, qui a retrouvé ainsi sa place

parmi les grands du ski nordique suis-
se, ceci d'autant plus que les autres Ju-
rassiens ont également fait honneur à
leur sélection, (y)

AVIS AUTORISÉ

FREDERIC NICLOET, entraîneur du
Giron : « J'avais misé sur - le quatuor
Sandoz - Maillardet - Marchon et
Drayer. Je suis heureux de ne m'être
pas trompé. Nous avons fait honneur
au Giron jurassien, même si les autres
coureurs se sont classés plus en arrière.
On doit tenir compte de leur jeunesse.
Ce sont des espoirs qui s'affirmeront
par la suite. Ce jour, nous allons suivre
l'élite sur 15 kilomètres. Là, nous de-
vons encore nous illustrer. Je compte
sur Francis Jacot, qui doit prendre sa
revanche sur l'adversité rencontrée
mercredi dans l'épreuve des 30 kilo-
mètres ».

1. Hans Purro (Plasselb) 43'47"92 ; 2.
Dabiel Sandoz (Le Locle) 44'20"99 ; 3.
Markus Faehndrich (Horw) 44'25"80 ;
4. Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier) 44'59"24 ; 5. Jean-Marc Drayer
(Le Locle) 45'16"38 ; 6. Emanuel Buchs
(Im Fang) 45'32"06 ; 7. Daniel Werren
(La Lenk) 45'49"49 ; 8. Anton Egger
(Plasselb) 45'59"68 ; 9. Markus
Beetschen (La Lenk) 46'H"74 ; 10.
Hansluzi Kindschi (Davos) 46'14"40 ;
puis, 48. Philippe Langel (La Chaux-
de-Fonds) 48'56 ; 54. Deny Triponnez
(Les Breuleux) 49'21 ; 57. Yvan Racine
(La Brévine) 49'27 ; 65. Jean Monnat
(La Chaux-de-Fonds) 49"44 ; 66. Pascal
Rey (Les Cernets-Verrières) 49'45 ; 85.
Michel Schlaeppy (Bienne) 50'55 ; 90.
Pierre Binggeli (La Brévine) 51'05 ; 102.
Thierry Steiner (La Chaux-de-Fonds)
51'51 ; 109. Cyril Bigler (Les Breuleux)
52'10 ; 116. Philippe CoUaud (Malleray-
Bévilard) 53'15. Daniel Sandoz lors d'une remise des prix de l'année dernière. (Photo AS)

Titre masculin pour le Britannique Robin Cousins
Quatre ans après John Curry, la Grande-Bretagne est à nouveau à l'hon-
neur: Robin Cousins (22 ans) a en effet remporté le titre masculin, obtenant
ainsi enfin la consécration après avoir accumulé les places d'honneur ces
dernières années. Cousins avait en effet terminé à trois reprises troisième
des championnats d'Europe et il avait encore gagné la médaille d'argent

des championnats du monde 1978.

Championnats d'Europe de patinage artistique, à Gceteborg

FAVOEIS POUR LES JO
A Goeteborg, le protégé de Carlo

Fassi s'est très nettement imposé
devant lé tenant du titre, l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann, et le Soviétique
Vladimir Kovalev, champion du monde.
Ainsi, tout comme John Curry, Robin
Cousins est-il parvenu à la plus haute
marche du podium à trois semaines des
Jeux olympiques. A Lake Placid, il sera
le favori.

Originaire de Bristol, Cousins, qui
s'entraîne à longueur d'année à Denver
(Colorado), sous la direction de Carlo
Fassi, a ainsi atteint son premier objec-
tif de la saison. 'Lé' second sera de

conquérir dans trois semaines à Lake
Placid la médaille olympique.

Classements
1. Robin Cousins (GB) 11-188,70; 2.

Jan Hoffmann (RDA) 20-186,36; 3.
Vladimir Kovalev (URSS) 24-185,04; 4.
Igor Bobrin (URSS) 37-177,58; 5.
Hermann Schulz (RDA) 56-173,34; 6.
Jean-Christophe Simond (Fr) 59-
172,72.

Danielle Rieder
meilleure Suissesse

Pour la quatrième fois consécutive, le
programme imposé de l'épreuve
féminine des championnats d'Europe a
été remporté par Anett Pœtzsch devant

Dagmar Lurz, et comme l'an dernier, la
Finlandaise Kristiina Wegelius a pris la
troisième place. La meilleure Suissesse
de ce programme imposé a d'ailleurs
été la championne nationale des cou-
ples, Danielle Dieder, qui a pris la
septième place. Quant à Myriam
Oberwiler, qui faisait ses débuts dans
un championnat d'Europe, elle a dû se
contenter de la vingtième place. A rele-
ver que Danielle Rieder, en raison
d'une faute à la première figure, a été
sensiblement sous-payée par la suite
par les juges. Sa septième place lui
permettra tout de même de patiner
dans le dernier groupe lors du pro-
gramme court dé ce jour tandis que
Denise Biellmann devra elle se
présenter en seizième position dans ce
lot de 27 concurrentes.

LES RUSSES DOMINENT
EN DANSE

Le programme court de la danse n'a
pas apporté de modifications au classe-
ment enregistré lors des imposés. Tou-
tefois, les tenants du titre Natalia
Linitchuk - Gennadi Karponossov ont
augmenté leur avantage sur leurs prin-
cipaux rivaux. Quant au couple suisse
Régula Lattmann - Hanspeter Muller,
il est demeuré à la dernière place.

Pas de changement en tête de la course
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Finalement, 125 concurrents ont ral-
lié la Principauté de Monaco, à l'issue
du parcours commun Monaco - Vals-

Claude Haldi, le meilleur des pilotes
helvétiques. (ASL)

les-Bains - Digne - Monaco (1500 ki-
lomètres). Mais seuls les 100 premiers
ont été autorisés à prendre le départ,
hier soir, de l'ultime phase du 48e Ral-
lye de Monte-Carlo, le parcours final
de montagne Monaco - Monaco (670
kilomètres), comprenant dix nouvelles
épreuves spéciales. Voici le classement:

1. Walter Rohrl et Ch. Geistdorfer
(RFA) Fiat 131, en 7 h. 00'15 ; 2. Per
Eklund et Hans Sylvan (Suède) VW
Golf 7 h. 09'08 ; 3. Anders Kullang et
Bruno Berglund (Suède) Opel Ascona
7 h. 10'50 ; 4. Bjorn Waldegaard et
Hans Throszelius (Suède) Fiat 131, 7 h.
13'29 ; 5. Bernard Darniche et Alain
Mahe (France) Lancia Stratos 7 h.
13'29 ; 6. Attilio Bettega et Mario Man-
nucci (Italie) Fiat Ritmo 7 h.T5'31 ; 7.
Jean-Claude Andruet et Biche (France)
Fiat 131, 7 h. 15'49 ; 8. Michèle Mouton
et Annie Arrii (France) Fiat 131, 7 h.
21'42 ; 9. Jochi Kleint et Gunter Wan-
ger (RFA) Opel Ascona 7 h. 23'17 ; 10.
Salvador Servia et Alex Brustenga
(Espagne) Ford Fiesta 7 h. 24'22 ; puis
les équipages suisses, 27. Haldi et San-
doz 8 h. 03'41 ; 33. Blanc et Bubloz
(Porsche) 8 h. 11'32 ; 42. Luini et Wy-
der (Daihatsu) 8 h. 19'25 ; 84. Walti et
Kilchenmann (Opel Kadet GTE) 8 h.
45'06 ; 92. Elmiger et Heinzer (Ford
Escort) 8 h. 56'12 ; 98. BOurquin et
Moulin (Golf GTI) 9 h. 01'12.

; j Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Ajoie, 6-2 (1-0, 1-2, 4-0).

NOVICES
Moutier - Le Locle, 8-6 (2-2, 2-2,

5-2).
3e LIGUE

Cortébert - Tavannes,. 1-8 (1-2, 0-3,
0-8).

Razzia helvétique en descente
Championnats d'Europe juniors de ski alpin

A dix jours de son 17e anniversaire,
Pirmin Zurbriggen a remporté à
Madonna di Campiglio la descente des
championnats d'Europe juniors. Récent
vainqueur d'une descente de Coupe
d'Europe aux Gets, Pirmin Zurbriggen
a devancé trois autres jeunes Suisses
dans cette épreuve qui a donné lieu à
un véritable festival helvétique: Gustav
Oehrli et Philippe Schuller se sont en
effet partagés la deuxième place tandis
que Franz Heinzer terminait au qua-
trième rang.

Côté féminin, Zoé Haas, la grande fa-
vorite, n'a pu justifier le pronostic.
Malgré son expérience des courses de
Coupe du monde, la Suissesse a man-
qué le podium pour huit centièmes de
seconde. Résultats:

Garçons. 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'44"77; 2. Gustav Oehrli (S) et Phil ippe
Schuller (S) Ï45"33; 4. Franz Heinzer
(S) et Manfred Walch (Aut) V46"04;
puis les autres Suisses: 13. Erich Zelger
l'47"26; 17. Christoph Zumstein
l'47"59.

Filles: 1. Elke Kunschitz (Aut)

l'50"16; 2. Roberta Berbenni (It)
l'50"24; 3. Paola Magoni (It) l'51"ll; 4.
Zoé Haas (S) l'51"19; 5. Claudine
Emonnet (Fr) l'51"21. Puis: 15. Marlies
Weittenwiler l'54"52; 18. Romy Schupp
l'55"23; 19. Vreni Hummel l'55"26.

Domination suisse
à JLclîlX

En prenant les quatre premières pla-
ces et en classant huit coureurs parmi
les dix premiers, les Suisses ont nette-
ment dominé la descente pour une
dénivellation de 710 mètres. La victoire
y est revenue à Werner Ambuhl.
Classement:

1. Werner Ambuhl (S) l'33"10; 2.
Markus Imobersteg (S) à 0"29; 3. Armin
Grab (S) à 1"30; 4. Markus Schnueriger
(S) à 1"47; 5. Albert Binder (Aut) à
1"91; 6. Bernhard Fahner (S) à 1"92; 7.
Fulvio Zappa (It) à 1"97; 8. Aniel
Mahrer (S) à 2"00; 9. Christian Venetz
(S) à 2"11; 10. Anton Meli (S) à 2"43.

Basketball: deux victoires importantes pour les équipes du BBC Abeille
Le championnat a repris et pour l'équipe féminine du BBC Abeille le
déplacement à Neuchâtel était un test très important qui fut passé de
fort belle manière. Quant à l'équipe fanion qui milite en championnat de
première ligue nationale, après la courte défaite de la semaine dernière
il fallait à tout coup se racheter et ce fut fait samedi dernier. Ainsi le
deuxième tour est parti et bien parti pour les équipes du BBC Abeille qui
ne peuvent plus perdre pour les dames si elles souhaitent participer aux
matchs de qualification en ligue nationale A et pour les messieurs les
contre-performances du premier tour doivent absolument être effacées et

cette jeune équipe est capable de rivaliser avec les meilleurs.

Abeille Féminin bat
Uni Neuchâtel 58-43

ABEILLE : Mlles L. Asticher (4
points), T. Asticher (6), M. Sandoz (3),
C. Kœnig (5), D. Frascotti (6), F.
Meyrat (10), M. Vaucher (18), A.-M.
Strambo, C. Jeanneret (6). Coach, H.
Kurth. .

Se déplaçant à Neuchâtel sans C.
Guder, toujours blessée, l'équipe abeil-
larde s'est présentée sur le terrain très
crispée pour ce premier match du se-
cond tour. Ce ne fut pas facile, car l'é-
quipe du chef-lieu a progressé visible-
ment, et nous prenons à témoin les
deux courtes défaites contre Pratteln et
Frauenfeld, en tête du classement. La'
première mi-temps fut plus que
moyenne, surtout en attaque, car seuls
20 points furent marqués. Uni Neuchâ-
tel pouvait compter sur C. Dubois (ex-
Olympic) qui organisait le jeu et mar-
quait régulièrement des points, ce qui
permettait aux locales de mener à la
mi-temps 25-20. Après le repos, Abeille
reprenait la partie en adoptant la seule
tactique raisonnable , neutraliser C.
Dubois ; et c'est M. Sandoz qui eut cet-
te tâche difficile, Abeille pratiquant
alors la défense par zone à quatre jou-
euses. Le coach avait vu juste, car C.
Dubois ne marqua plus un point, M.
Sandoz parvenant à la neutraliser,
laissant la place à M. Vaucher plus
particulièrement qui tirait toute l'équi-
pe vers une victoire certes difficile,
mais amplement méritée. Abeille
pouvait être qualifié d'un très bon

match sur le plan défensif , actuelle-
ment la meilleure défense du groupe.

Samedi à 17 heures au Centre Numa-
Droz, Abeille Féminin prouvera que
l'amélioration souhaitée se fait, car
contre Uni Bâle il faut à tout prix
gagner ; la suite du championnat en
dépend.

Abeille - Auvernier 92-91
ABEILLE : Burgi, Llorens, Muller

(51 points), Castro (13), Sommer (4), L.
Frascotti (23), Blaser. Coach, P.-A.
Benoit.

Pour une fois, il est juste qu'Abeille
gagne aussi un match avec un
petit point d'avance ; trop souvent
la victoire possible s'est transformée en
défaite pour un ou deux paniers lors
du premier tour. L'ambiance de
l'équipe fut très bonne dès la balle en-
gagée. Sous la responsabilité de P.-A.
Benoit, malgré le peu de joueurs (sept
à disposition), chacun avait la ferme
intention de gagner cette partie impor-
tante. La première mi-temps fut excel-
lente, les deux équipes présentant un
basket rapide et agréable.

Abeille prend un léger avantage et
mène 20-15 à la neuvième minute, et il
y a déjà 10 points d'avance à deux mi-
nutes du repos, car le tableau indique
48-38. C'est avec le même écart que la
mi-temps est sifflée, 52-42, et si Auver-
nier pratiqua une défense individuelle
très efficace, Abeille attendait les atta-
quants adverses en défense de zone.
L'expérience de B. Muller et de L.

Frascotti fut bénéfique, car les jeunes
Chaux-de-Fohniers, par manque de
métier, eurent quelque peine à s'expri-
mer face à la défense stricte des visi-
teurs.

Après le changement de camp,
Abeille connut son traditionnel passage
à vide et sous l'impulsion de l'excellent
Schild (ex-Abeille), les « Perchettes »
refaisaient le terrain perdu, si bien
qu'à la sixième minute le score étant
nul 56-56, ainsi qu'à la douzième minu-
te, 66-66. Abeille paniqua quelque peu,
n'y croyant plus. A cinq minutes de la
fin du match, Auvernier compte pour
la première fois un petit avantage
72-74, et le coach P.-A. Benoit procède
à de judicieux changements. Ce n'est
que justice si, à deux minutes de la fin
de cette très belle rencontre, Abeille
compte 4 points d'avance.

Les expériences de certains matchs
ont été salutaires, et les erreurs dues à
la précipitation très souvent ne furent
pas commises dans les ultimes instants
du match. Un seul petit point sépare
les deux protagonistes ; mais grâce à
l'avance de la première mi-temps et à
la remarquable performance de B.
Muller — il fut partout — à la clair-
voyance de L. Frascotti et à la volonté
de chacun, il fut possible de remporter
le match qui devrait mettre bien en
selle les Abeillards pour la suite du
championnat. Efbas

Coup e des champions
A mi-parcours de la phase finale de

la Coupe d'Europe des champions, Real
Madrid occupe seul la première place
du classement. Les résultats de la cin-
quième journée:

Real Madrid - EBBC den Bosch 82-76
(33-45) ; Macoabi Tel Aviv -Partizan
Belgrade 87-71 (45-32) ; Sinudyne Bolo-
gne - Bosna Sarajevo 79-76 (46-43). —
Classement (5 matchs) : 1. Real Madrid
8.(479-438) ; 2. Maccabi 6 (449-411); 3.
Bosna 6 (399-426) ; 4. Partizan 4 (411-
386) ; 5. Bologne 4 (384-436); 6. den
Bosch 2 (399-389).

Tennis: la Suisse en Coupe Davis à Winterthour
La Suisse débutera la Coupe Davis

1980, du 8 au 10 février à Winterthour
contre Israël, dans la même composi-
tion qu'en 1979 lors de la rencontre
face à la Yougoslavie. Seront en effet
alignés les frères Gunthardt, Heinz et
Markus, Roland Stadler et Serge Gra-
megna.

La Fédération israélienne a quant à
elle annoncé trois joueurs. Parmi ceux-
ci se trouvent deux hommes, Steve
Krulevitz (112 ATP) et David Schneider
(152 ATP), qui n'ont obtenu que ré-
cemment la nationalité israélienne.
Krulevitz n'ayant jamais joué pour les
Etats-Unis en Coupe Davis, pas plus
que Schneider pour l'Afrique du Sud,
ils sont immédiatement qualifiés pour
jouer avec Israël. Le meilleur élément
de cette équipe devrait toutefois être
Shomo Glickstein (153 ATP).

Le vainqueur de cette confrontation
sera opposé au tour suivant à la Hon-
grie. S'il s'agissait de la Suisse, elle
aurait l'avantage de pouvoir évoluer à
domicile, sans doute à Zurich. Les
équipes:

Suisse: Heinz et Markus Gunthardt
(Wangen), Roland Stadler (Dubendorf)
et Serge Gramegna (Lausanne) .

Israè'J: Steve Krulevitz, David
Schneider et Shomo Glickstein.

Gunthardt continue
Grâce à une victoire (6-3, 6-3) face

au Français Gilles Moretton, le Suisse
Heinz Gunthardt s'est qualifié pour le
troisième tour des championnats des
Etats-Unis en salle, dotés de 250.000
dollars, à Philadelphie. Moretton ne fi-
gure pas dans les 100 meilleurs joueurs
au classement ATP.

Les autres joueurs déj à qualifiés
pour les huitièmes de finale sont les
Américains Tim Gullikson, Billy Scan-
Ion, John McEnrœ, Brian Gottfried,
Harold Solomon, Gène Mayer, Stan
Smith et Billy Martin.

I

Voir autres informations
sportives en page 20
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Maximum de marchandise autorisé

à 20 heures précises ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT LA PENSÉE " METRES 
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if FOURRURES
** MOULINS 45-2000 NEUCHA TEL

Tél. 038 24 3517

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
à des prix extraordinaires

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

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

JE CHERCHE À ACHETER

IMMEUBLE
1-4 appartements, à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Paiement comptant. ,

Ecrire sous chiffre LC 2158 au bureau
de L'Impartial.

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

BEL APPARTEMENT de 4 PIÈCES
avec cuisine, WC et bain séparés, cave et
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 657.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau et Coditel).
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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OPEL ASCONA 1200 1976 28 000 km. 4 p. rouge
OPEL KADETT 1200 1975 50 000 km. 2 p. jaune
OPEL MANTA 1600 1974-12 70 000 km. 2 p. verte
OPEL MANTA 1900 SR 1972 89 000 km. 2 p. gold
OPEL REKORD 1900 CAR 1975 50 000 km. 5 p. jaune
AUDI 100 L 1978 15 000 km. 4 p. blanche

• FORD TAUNUS 2000 XL 1975 50 000 km. 4 p. bleue
HONDA ACCORD COUPÉ 1977 53 000 km. 3 p. gris
FIAT RITMO 65 CL 1978-12 27 000 km. 5 p. rouge
VW GOLF GLS Auh 1978 19 000 km. 3 p. noire
BMW 316 1977 55 000 km. 2 p. rouge
A liquider: MERCEDES 200 (moteur neuf) 1968, 90 000 km., 4 portes

Fr. 2500.—
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Garage et Carrosserie du Collège
i âf^  ̂ I Distributeur officiel: 9WQJ!
"@- Maurice Bonny S.A. EM

1 OPEL Service de vente: Roger GYGAX HHH!

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
7 pièces, ensoleillée, 2 garages.

Tout confort. En parfait état.

Ecrire sous chiffre FG 1035 au bureau de
L'Impartial.

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.
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Monsieur 34 ans,
cherche à faire con-
naissance de

demoiselle ou
veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
93-31064 aux An-
nonces Suisse S. A.
ASSA, 2610 Saint-
Imier.

DEVOIRS
scolaires. Jeune ma-
man, institutrice,
s'occuperait d'en-
fants en difficultés
(degré primaire).
Prix modéré. Tél.
(039) 22 34 26.

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

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

système VHS

' ¥̂IHTI. - - * ^̂ ^̂ —̂^̂ B ffifis WtBf
^ "̂¦aWggjjj ta»^«_*"'"'° m tt WÊF

BLATJPTJNKT RTV 100 PAL Fr. 2295.-
avec SECAM Fr. 3095.-

TELEFTJNKEN VK 400 PAL Fr. 2250.-
avec SECAM Fr. 3050.»

TELEFUNKEN VR 440 PAL avec commande à distance et ralenti

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

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

VOTRE SPÉCIALISTE VIDEO M*-#**1

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoîsier SA

feg m/ Département des Travaux
B il Publics
T! W Service des ponts

et chaussées

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

Le chef du département : I
A. Brandt

* H HT  ::; --¦- i *

+C CABAN MARIN Fr. 129.. 3f
. -je PULL BRETON Fr. 59.- *»

*^C Nos JEAN'S de marques *T
"1* avec leur emballage ori- *J"
J* ginal: J
7e MUSETTE MILITAIRE



iffiiW îiifiSWi âlendner de 2e et 3e ligue
16 mars: Béroche I - Corcelles I;

Saint-Biaise I - Le Locle I; Marin I -
Bôle I; Cortaillod I - .Saint-Imier I;
Audax I - Superga I; Hauterive I -
Geneveys-sur-Coffrane I. ' .

23 mars: Geneveys-sur-Coffrane I -
Superga I; Audax I - Saint-Imier I;
Marin I - Le Locle I; Bôle I - Cortail-
lod I; Corcelles I - Hauterive I;
Béroche I - Saint-Biaise I.

30 mars: Le Locle I - Corcelles I;
Saint-Biaise I - Marin I; Hauterive I -
Audax I; Cortaillod I - Geneveys-sur-
Coffrane I; Saint-Imier I - Bôle I;
Superga I - Béroche I.

5-7 avril: Week-end de Pâques —
matchs renvoyés refixés.

13 avril: Superga I - Cortaillod I; Le
Locle I - Béroche I; Saint-Imier I -
Marin I; Geneveys-sur-Coffrane I -
Corcelles I; Bôle I - Hauterive I; Saint-
Biaise I - Audax I.

20 avril: Béroche I - Hauterive I;
Marin I - Audax I; Geneveys-sur-
Coffrane I - Saint-Imier I; Le Locle I -
Superga I.

27 avril: Saint-Imier I - Hauterive
I; Geneveys-sur-Coffrane I - Le Locle
I; Superga I - Marin I; Cortaillod I -
Saint-Biaise I; Corcelles I - Bôle I.

4 mai: Hauterive I - Cortaillod I; Le
Locle I - St-Imier I; Audax I - Cor-
celles I; Bôle I - Geneveys-sur-Coffra-
ne I; Superga I - Saint-Biaise I; Marin
I - Béroche I.

11 mai: Bôle I - Béroche I; Cortaillod
I - Audax I; Le Locle I - Hauterive I;
Saint-Biaise I - Geneveys-sur-Coffrane
I; Corcelles I - Marin I; Saint-Imier I -
Superga I.

15 mai: Ascension — matchs
renvoyés refixés à cette date.

18 mai: Superga I - Bôle I; Béroche I
- Cortaillod I; Audax I - Le Locle I;
Hauterive I - Saint-Biaise I; Geneveys-
sur-Coffrane I - Marin I; Saint-Imier I
- Corcelles I.

25 mai: Pentecôte — début de la
poule finale.

Avis important: les matchs renvoyés
seront refixés: au week-end de Pâques;
à l'Ascension ; en nocturne, en semaine,
pour autant que les clubs disposent des
installations nécessaires.

Comité central ACNF

Troisième ligue
Groupe 1

9 mars: Cornaux I - Colombier I.
lfr mars: Colombier I - Etoile I; Au-

vernier I - Lignières I', Cornaux¦I«--I,a.-
Sagn.e I;. Fleurier I - Floria .IVr J .... v . 

¦ 
s23 mars: Boudry II - Floria I; Au-

vernier I - Etoile I; Colombier I - La
Sagne I; Le Landeron I - Fleurier I;
Travers I - Cornaux I; Couvet I - Li-
gnières I.

30 mars: Colombier I - Travers I;
Etoile I - Couvet I; Fleurier I - Boudry
II; Floria I - Le Landeron I; Lignières
I - La Sagne I; Cornaux I - Auvernier
I.

5-7 avril : Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Colombier I - Cornaux I;
Auvernier I - La Sagne I; Boudry II -
Lignières I; Floria I - Etoile I; Travers
I - Fleurier I; Le Landeron I - Cou-
vet I.

20 avril : Colombier I - Boudry II;
Couvet I - Auvernier I; Etoile I - Tra-
vers I; Floria I - Cornaux I; Lignières I
- Fleurier I; La Sagne I - Le Landeron
I.

27 avril : Boudry II - Le Landeron I;
Colombier I - Couvet I; Cornaux I -
Etoile I; Travers I - Lignières I; Floria
I - Auvernier I.

4 mai: Couvet I - Boudry II, Etoile I
- Colombier I; Fleurier I - Cornaux I;
Le Landeron I - Travers I; La Sagne I
- Floria I; Lignières I - Auvernier I.

11 mai: Auvernier I - Fleurier I; Co-
lnmhipr T - T.ienières T: Floria I - Cmi-
vet I; La Sagne I - Etoile I; Boudry II -
Travers I; Le Landeron I - Cornaux I.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Couvet I - Cornaux I; Etoile
I - Boudry II; Colombier I - Fleurier I;
Auvernier I - Le Landeron I; Floria I -
Lignières I; Travers I - La Sagne I.

24 mai: Pentecôte. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

1er juin: La Sagne I - Couvet I; Cor-
naux I - Boudry II; Fleurier I - Etoile
I; Colombier I - Auvernier I; Lignières
I - Le Landeron I; Floria I - Travers I.

8 juin: Finale cantonale.

Groupe II
16 mars: NE Xamax II - Le Locle II;

Srrières I - Fonitainemelon I; Marin
II - Ticino I; Comète I - Le Parc I.

23 mars: Le Locle II - Ticino I; Dé-
port! vo I - Le Parc I; Helvetia I - C.
Portugais I; Châtelard I - Serrières I;
NE Xamax II - Comète I; Fontaineme-
lon I - Marin II.

30 mars: Marin II - NE Xamax II;
Comète I - Le Locle II; Serrières I -
Helvetia I; C. Portugais I — Deportivo
I; Le Parc I ^ Ticino I; Fontainemelon I
- Châtelard I.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril : Marin II - Châtelard I; Hel-
vetia I - NE Xamax II; Le Parc I - C.
Portugais I; Ticino I - Deportivo I;
Comète I - Serrières I; Le Locle II -
Fontainemelon I 

20 avril: NE Xamax II - C. Portugais
I; Deportivo I - Le Locle II; Serrières I
- Marin II; Ticino I - Helvetia I; Fon-
tainemelon I - Le Parc I; Châtelard I -
Comète I.

27 avril: C. Portugais I - Marin II;
Le Parc I - Châtelard I; Le Locle II -
Helvetia I; Ticino I - NE Xamax II;
Serrières I - Deportivo I.

4 mai: Marin II - Le Parc I; Comète
¦I - C. Portugais I; NE Xamax II -
Serrières I; Ticino I - Fontainemelon I;
Deportivo I - Helvetia I; Châtelard I -
Le Locle II.

11 mai: Marin II - Le Locle II; De-
portivo I - NE Xamax II; Fontaineme-
lon I - C. Portugais I; Ticino I - Châte-
lard I; Helvetia I - Comète I; Le Parc I
- Serrières I.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Châtelard I - NE Xamax II;
Fontainemelon I - Deportivo I; Ser-
rières I - Le Locle II; Le Parc I - Hel-
vetia I; Comète I - Marin II; C. Portu-
gais I - Ticino I.

24 ami: Pentecôte. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

1er juin : Deportivo I - Châtelard I;
NE Xamax II - Fontainemelon I; Le
Locle II - Le Parc I;- Helvetia I - Marin
II; Ticino I - Comète I; C. Portugais I -
Serrières I.

8 juin : Finale cantonale.
Avis important: Les matchs renvoyés

seront refixés: au week-end de Pâques;
à l'Ascension; au week-end de Pente-
côte; en nocturne, en semaine, pour au-
tant que les clubs. intéressés disposent
des installations nécessaires.

Comité central ACNF

Un Neuchâtelois et un Jurassien en liste
Nouveau cadre olympique chez les gymnastes

Apres les retraits de Philippe Gaule,
champion suisse 1978, et de Peter
Schmid à la fin de l'année passée, l'en-
traîneur Jack Gunthard a formé un
nouveau cadre olympique de 14 gym-
nastes.

Le Thurgovien Claus Hatler, 24 ans,
qui avait déjà fait partie du cadre na-
tional jusqu 'en 1978, a été rappelé. Le
Lucernois Peter Korner et le Jurassien
Marc Weber, qui faisaient partie l'an
passé du cadre national juniors, ont été
incorporés pour la première fois à l'éli-
te. Jack Gunthard a d'autre part cons-
titué un nouveau cadre juniors. Les
cadres :

CADRE OLYMPIQUE : P. Blœchlin-
ger (22 ans, Zurich), Hans Bruhwiler

(22 ans, Frauenfcld), Rcnato Gicss (29
ans, Genève Onex), JEAN-PIERRE
JAQUET (25 ANS, NEUCHATEL) ,
Peter Korner (20 ans, Lucerne), Mar-
kus Lehmann (20 ans, Hindelbank),
Max Luthi (25 ans, Thundorf), Urs
Meister (22 ans, Schaffhousc), Viktor
Obrist (21 ans, Sulz), Marco Piatti (21
ans, Hinwil), Ernst von Allmen (20 ans,
Bœnigen), MAR C WENGER (19 ANS,
MALLERAY - BEVILARD), et Daniel
Wunderlin (20 ans, Ruti).

CADRE JUNIORS : Bruno Cavelti
(19 ans, Wettingen), Anton Haefliger
(18 ans, Altbucron), Hansuli Marfurt
(20 ans, Lucerne), Marcel Wey (20 ans,
Rickenbach, LU), Martino Wyrsch (19
ans, Freienstein), et Josef Zellweger (16
ans, Sankt Margrethen).

Hj Patinage artistique

« Nous ¦ étions particulièrement
nerveux avant le programme court.
Nous sommes maintenant libérés », a
déclaré la Soviétique Irina Rodnina,
après sa victoire en compagnie de son
mari, Alexandre Zaitsev, aux cham-
pionnats d'Europe de patinage par cou-
ples. « C'est une grande satisfaction
pour nous dans la perspective des Jeux
olympiques à Lake Placid », a-t-elle
poursuivi.

« Cette année olympique 1980 sera
probablement notre dernière en com-
pétition. Personnellement, je veux
arrêter de patiner après 1980 ». De son
côté, Alexandre Zaitsev n'est toutefois
pas de cet avis : « Je souhaiterais con-
tinuer encore un peu , a-t-il déclaré.
Mais je pense en réalité que nous
prendront notre retraite sportive à la
fin de cette année. Mais nous avons
encore le temps pour prendre une déci-
sion ».

Rodnina-Zaitsev :
dernière saison ?

La Chaux-de-Fonds reçoit Davos
Match très imp ortant aux Mélèzes , demain

Pour les Davosiens, le titre se jouera peut-être aux Mélèzes. (photo AS)

Les Chaux de-Fonniers qui, désormais, n'ont qu 'une seule ambition:
,,j ouer . les ,,trpuble-fêtes _vont recevoir. Davos avec la"ferme.intention
de signer un nouveau succèâ face à une formation des Grisons. Vain-
quèurs*"à Arosa, les joueurs dë"Neiniriger et Mu président Blûm sont
capables de signer cet exploit. Certes Davos ne fera aucune conces-
sion car il est actuellement coleader avec Berne; cette dernière
équipe se rendant à Kloten ! C'est dire que cette rencontre s'annonce
des plus captivantes vu son enjeu avec les Davosiens. Un rendez-
vous à ne pas manquer, demain soir à 20 heures. Avec l'appui du
public, la formation chaux-de-fonnière est capable d'un grand exploit ,
mais aussi de prouver sa réelle valeur.

Football en salle, ce week-end
Comme chaque année, le FC Floria-Olympic organise son tournoi en
salle, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Demain, dès
13 h. 15, les juniors A seront aux prises, tandis que les juniors B
seront en lice dès 12 h. 45, ceci sans interruption jusqu 'à 18 h. 15.
Le lendemain, les catégories élites seront aux prises de 8 heures
à 11 h. 45 (reprise à 13 h.) puis jusqu'à 16 h. 45. Sont annoncées
les équipes suivantes: Groupe I, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Deportivo et Sissach. Groupe II: Superga, La Sagne, Ticino, Le Parc,
Floria. Deux belles journées sportives en vue.

Lutte : deux challenges en jeu au Locle
La première manche des combats pour les challenges Grossenbacher-
Lesquereux, pour les aînés, et André Cavin , pour les juniors, opposera
les lutteurs du Locle et de La Chaux-de-Fonds, dimanche, au Locle,
dès 8 heures, à la Halle de gymnastique de Beau-Site. Un rendez-
vous que les fervents de la lutte ne manqueront pas.

Le sport à la Télévision romande
Le service des sports de la Télévision romande annonce le programme

suivant du 25 au 29 janvier 1980:

AUJOURD'HUI:  9.25, ski alpin, Coupe du monde, slalom spécial dames,
Ire manche, en eurovision de Saint-Gervais. 10.55, ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial dames, 2e manche, en eurovision de Saint-Gervais. 12
h., ski alpin, Coupe du monde, slalom spécial dames, Ire et 2e manche, en
d i f f é r é  de Saint-Gervais. 21.55, patina ge artistique, championnats d'Europe ,
libre danse, en eurovision de Goeteborg.

DEMAIN:  9.25, ski alpin, Coupe du monde, slalom géant dames, Ire
manche, en eurovision de megève. 11.25, ski alpin, Coupe du monde, slalom
géant dames, 2e manche, en eurovision de Megève. 12.25 , ski alpin. Coup e du
monde, descente messieurs, en eurovision de Chamonix. 13.55 - 15.15 (sur la
chaîne suisse alémanique), cyclo-cross, championnats du monde amateurs
(commentaire français), en eurovision de Wetzikon. 16.30 - 16.55 (sur la
chaîne suisse italienne), bob à deux, championnat d'Europe (commentaire
français), en direct de St-Moritz. 22.50 sport, patinage artistique,
championnats d'Europ e, libre dames, en eurovision de Goeteborg. Hockey
sur glace: reflets d'une rencontre de Ligue nationale.

DIMANCHE : 8.55, ski alpin, Coupe du monde, slalom géant messieurs,
Ire manche, en eurovision de Chamonix. 11.25 - 12.15, ski alpin, Coupe du
monde, slalom géant messieurs, 2e manche, en eurovision de Chamonix (sur
la chaîne suisse italienne). 13.55, cyclo-cross, championnats du monde pro-
fessionnels, en eurovision de Wetzikon. 16.30 - 16.55 (sur la chaîne suisse
italienne), bob à deux, championnats d'Europe (commentaire français ) , en
direct de Saint-Moritz. 18.50, les actualités sportives, résultats et ref le ts
filmés. Hockey solo, Serge Martel , Michael Horisberger et Steve
Latinouttch. 19.45, Sous la loupe, automobilisme: Claude Haldi.

MARDI: 20.15, ski alpin, championnats de Suisse, slalom spécial mes-
sieurs, reflets f i lmés d'Anzère. 23.00, hockey sur glace, retransmission par-
tielle et d i f f é r ée  d'un match de Ligue nationale.

L'IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds.
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m Cyclisme

Le sixième groupe sportif français
dont le Belge Lucien van Impe, vain-
queur du Tour de France 1976, devait
être le leader et au sein duquel une di-
zaine de Français, actuellement sans
emploi, auraient trouvé place, ne verra
pas le jour cette année. C'est ce qu'a
annoncé M. Patrick Darnay, qui avait
tenté de mettre cette formation sur
pied et qui avait , lors d'un cyclo-cross,
fourni des maillots rouge et bleu
portant l'inscription « Paris - La Fran-
ce » à quelques coureurs.

« Il devait s'agir d'un groupe s'ap-
puyant sur deux associés sportifs, a
précisé M. Darnay. Ceux-ci n'ont pu
parvenir à un accord. L'un de ces deux
associés reste disposé à former une
équipe l'année prochaine. Pour ce qui
concerne les coureurs français, je con-
tinue à prendre des contacts pour es-
sayer de les réunir au sein d'une
équipe ».

Pas de sixième équipe
f rançaise en 1980

Une première pour les
championnats suisses

Pour la première fois dans l'histoire
de la Fédération suisse de boxe, les
Championnats suisses amateurs se
dérouleront en l'espace d'une semaine.
Le dimanche 3 février auront lieu à
Brougg les éliminatoires nationales,
Trois jours plus tard, les demi-finales
se disputeront à Claris et Martigny.
Les finales sont prévues le dimanche 10
février à Berne.

Les inscriptions pour les éliminatoi-
res nationales portent sur 87 boxeurs
répartis dans les dix catégories de
poids. Les meilleurs juniors sont égale-
ment engagés dans cette compétition.
De ce fait, ils ne prendront part aux
championnats suisses de leur classe
d'âge.

Cette méthode dé regrouper sur une
semaine le déroulement des champion-
nats est inspirée de celle adoptée par la
majorité des autres pays.

B Boxe 1

La Commission des juniors a réparti
comme suit les équipes juniors pour le
championnat du printemps 1980:

Juniors A, 1er degré: Hauterive, Au-
'-dax, Saint-Imieis -Le Locle, Ticino;

Le championnat se joue , avec match
'aller et retour. Le champion 'de groupe "
est champion cantonal. Il devra
disputer un match d'appui avec le
champion soleurois. Le gagnant de ce
match sera promu en juniors Interré-
gionaux A 2.

Ile degré: Marin, Fontainemelon,
Saint-Biaise, Fleurier, Corcelles, Les
Brenets, Floria, La Sagne, Superga.

Le championnat se joue en tour
simple, soit huit matchs. Chaque équipe
joue quatre fois chez elle et quatre fois
à l'extérieur.

Juniors B, 1er degré , groupe I:
Audax, Le Parc I, Serrières, La Chaux-
de-Fonds, Auvernier, Saint-Imier.
Groupe II: Marin, Etoile-Sporting,
Boudry, Le Parc II, Saint-Biaise,
Comète.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose les '
deux champions. Le gagnant de cette
finale est champion cantonal et promu
en juniors Interrégionaux B 2.

Ile degré , groupe I: Cortaillod,
Colombier, Couvet, Fleurier, Les Ponts-
de-Martel. ' Groupe II:  Deportivo,
Fontainemelon, Floria-Olympic, Ticino,
Etoile-Sporting.

Le champion se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

Juniors C, 1er degré, groupe I:
Béroche, Cressier, Serrières, Bôle, La-
Chaux-de-Fonds, Ticino. Groupe II:
Châtelard, Comète, Les Geneveys-sur-

Coffrane, Neuchâtel Xamax I, Les Bois,
Saint-Imier I.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Un'e finale .oppose les
deux champions;v L^tgagpanjt, .dé;., la
finale est champîonr.çantonal et promu
en juniors Interrégionaux C 2.

Ile degré, groupe I: Neuchâtel
Xamax II, Saint-Biaise, Auvernier,
Lignières, Colombier, Le Landeron.
Groupe I I :  Boudry, Marin, Cortaillod,
Audax , Neuchâtel Xamax III, Cor-
celles. Group e II I :  Fontainemelon,
Dombresson, Fleurier, Travers, La
Sagne, Les Ponts. Groupe IV Etoile-
Sporting, Floria-Olympic, Le Parc,
Saint-Imier II, Sorïvilier.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

Juniors D, 1er degré, groupe I:
Colombier I, Marm , Etoile-Sporting I,
Neuchâtel Xamax I, Bôle, Le Parc I.
Groupe 2: Comète, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Béroche, Hauterive,
Saint-Imier.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose les
deux champions de groupes. Le
vainqueur est champion cantonal.

Ile degré, group e 1: Châtelard,
Cortaillod, Neuchâtel Xamax II,
Fleurier, Dombresson, Fontainemelon.
Groupe I I :  Boudry, Gorgier, Colombier
II, Saint-Biaise, Le Landeron, Cornaux.
Groupe I I I :  Le Parc II , Superga, La
Chaux-de-Fonds, Ticino, Etoile-Spor-
ting II, Deportivo.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

ACNF Comité central
et Commission des juniors

Répartition des groupes juniors

&e monde sportif * Le monde sportif e Le monde sportif * le monde sportif
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

VILLERET
A loiier pour le 1er mai 1980

appartement 4 pièces
Tout confort plus garage.
Tél. (039) 41 34 07 après 18 h.

I — 0̂ CENTRE DE RENCONTRE
&^MJ^| 

Serre 12 - 
Tél. (039) 22 47 16

IB ¦ 230° La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 26 JANVIER

CABARET LIBRE
Pour l'instant, musiques et textes... avis aux

\ autres artistes ! - .... .. - .c,..,

Dès 18 h., souper canadien Entrée libre

Hôtel de Ville • Saignelégier
Samedi 26 janvier dès 20 h.

Dimanche 27 janvier dès 15 h.

GRANDS LOTOS
organisés par les sociétés sportives

Football-Club - Hockey-Club
Riche pavillon: 5 porcs fumés - 2 cartons à chaque

i séance dont demi cochon
Triple passe à Fr. 2.—
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A vendre ou à louer

piano
piano à queue
avantageux
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi Berne.

Quelle personne pourrait me donner des

LEÇONS DE FRANÇAIS?
(région St-Imier)
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à Erich Nyffenegger, rue B.-Sa-
voye 60, 2610 St-Imier.

COUPLE avec 1 enfant cherche à achetei

maison familia le
même à rénover.

Ecrire sous chiffre HB 2016 au bureau de
L'Impartial.

Achat aux prix maximum
contre paiement comptant

MONNAIE D'ARGENT
; Fr. 0.50 = Fr. 2.50

Fr. 1.— = Fr. 5.—
Fr. 2.— = Fr. 10.—
Fr. 5.— = Fr. 15.—

GLOOR ZWINGLI
Horlogerie-Bijouterie

Zôpfli 95 - 6004 Luzern

ON CHERCHE
pour février, auprès de dame âgée, mais
valide,

compagne-aide-ménage
Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre AC 2236 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER A AUVERNIER
pour août 1980 ou date à convenir

jolie
maison
ancienne
de 4-5 pièces avec jardin et verger,
vue imprenable, tranquillité, Fr.
1000 par mois + charges.
Tél. (038) 31 78 64.

1
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ÊFËÊÊÊÊtÊÊÊFWÊÊ EFEÊ GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
mEmUUWŵmËJm LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 311050

^ÊM WM ÂmWMjMMM ÂW 
La 

Chaox-
de

-Fonds : Garage 
du 

Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
^̂ ^̂ m^̂^̂ m^̂^ ^̂ ^̂^ m Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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Nous engageons

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage
au feutre ou disque et avivage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

| BELLEVUE 32 Téléphone (039) 3157 55

1 Meubles d'occasion I
¦ à vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois «1

wm murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, WÊ
18 etc- ¦£
JB P"x très bas - Paiement comptant. ¦!

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). 3|
B Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. ' H
B Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ma
^Bl Automobilistes ! ¦§
WÊ Dès le centré de Bôle, suivez les flèches Meublorama. (SI
S| Grande place de parc. H

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL

I ECOLE-CLUB MIGROS I
S LA CHAUX-DE-FONDS I

M cherche pour compléter l'effectif - de son corps m
B enseignant, un fl

I PROFESSEUR d' I
I ALLEMAND I
¦j Langue maternelle allemande (d'Allemagne). H

|3 Faire offres écrites au Département culturel I
H MIGROS. 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. ¦I /i ^kA^\ En toute saison,

f i»«| L'IMPARTI AL
I # rT  Vvotre compagnon !

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) *ï*ï 71\ 71%
Ville et extérieur *** # V f V
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*li W 'V Ijp f̂i famille Mais maintenant elle pousse
g J la prévenance jusqu'à réduire sa La Ford Taunus occupe la tête du

ïî_ - , consommation de 9,5%! classement des familiales en Europe
Consommation aux 100 km selon norme ECE15. si L O I I  ¦¦¦ « «¦ * • ¦ « ¦
Taunus 1 90 km/h j  120 km/h icyde urbain Son secret? Un nouveau parce qu'elle pense a tout. Et a tous.
1600 (73 ch) 7,11 9,5. io;5 i carburateur à venturi et un thermo- Ainsi, son habitacle est aussi
2000 (101ch) 7,51 9,81 11,11 wan+ita+OI IK à X/kmcito /^^>^ ' ' M.' M.i 1 1 1 1 venmaieur a viscosité. JpHi généreux que sa consommation est
L'un dose l'essence en fonction du flux d'air; l'autre Ë i mnrlpct* FIIA Act à VAHC nmir
s enclenche seulement lorsque le moteur veut être y^^.̂\ n QQA «-~N,I~ JASA
refroidi. / mj  ^ U

îJiJU ïrancs aeja.
Voilà une politique d'austérité bien corn- /mËwJfm

prise! Mais qui ne déborde pas sur le confort - /Êgmméi I ]

Le moteur de 1,61 est plus puissant mm ff / f
et plus silencieux que jamais. Le ^ÊK^̂ UÊU MB
nouveau réglage de la suspension ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^m Ê̂à voie extra-large et amortisseurs ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ Wà gaz garantit une assise encore plus ^̂ H|| * *stable. Et le confort des sièges (nouveaux ̂ ^ppP*̂
rembourrages, suspension Pullmaflex inédite),
la visibilité ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs.

A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous:
Testez-la - avec toute votre famille!

ET POUR TOUS. •
GaraQe deS TrOÎS-RoiS S.A. h3 Cî?"X-de-FdlidS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 SI - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 1023 "'. ' ,WK» w.f-i. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038)258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31
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Des toilettes d'intérieur aussi
douillettes que confortables

Une soirée au coin du feu ? Les heu-
res passées chez soi, spécialement en
hiver , ont une valeur inestimable. Que
l'on soit seule, en famille ou avec des
amis, il convient de porter des habits
confortables mais élégants également.
Les toilettes d'intérieur ont elles aussi
leur mode et elles connaissent d'année
en année un succès plus éclatant

On trouve beaucoup de tissus pelu-
ches unis ou multicolores, des tissus
acryliques à rayures, du velours fine-
ment côtelé, des dessins jacquard, des
jerseys piqués. Certains ensembles pan-
talon-tunique sont si bien coupés
qu 'ils pourraient se porter à l'extérieur.
Les maîtresses de maison sportives
adopteront le genre salopettes, les co-
quettes la longue tenue droite.

Le pantalon peut s accompagner aussi
bien d'un pullover que d'un chemisier.
Le choix est grand.

Vive la tenue d'intérieur !
(Photos Triumph International)

Que ce soit pour un repas simple ou un banquet
apprenons à habiller également nos tables

s

La gastronomie n'est pas seulement
une affaire du palais, mais également
un plaisir pour les yeux. Savoir présen-
ter un plat est un art, pas bien compli-
qué puisqu'il suffit parfois d'un brin de
persil ou d'un radis pour y donner un
air de fête.

La table elle-même mérite aussi tous
nos soins. La vaisselle, l'argenterie, la
verrerie offrent actuellement dans le
commerce des pièces de très bon goût,
allant de l'assiette rustique à la coupe
de cristal.

La nappe donne le dernier cachet
personnel. Même pour un repas très
simple, voire pour le petit déjeuner,
une nappe gaie et fraîche est indispen-
sable. La aussi les fabricants ont fait
preuve d'ingéniosité et de goût pour
nous permettre de choisir les nappes
selon les circonstances. Les tissus les
plus variés sont utilisés, et si la nappe
blanche traditionnelle a toujours sa
raison d'être, les couleurs et les dessins
sont véritablement illimités.

Apprenons à habiller nos tables, n'hé-
sitons pas à changer de nappes très
souvent, notre famille ou nos amis sau-
ront apprécier ce geste qui réhausse
l'hospitalité.

« Cueillette », tel est le nom donné d
cette nappe en tissu plastifié à carreaux
avec une large bordure de paniers de

fleur s naïves.

Taillée dans le coton, cette nappe se
compose de deux éléments qui peuven t
être utilisés séparément: un modèle à
fleurs tombant jusqu'au sol, sur une
nappe carrée au quadrillage léger. Il
est possible d'obtenir dans le même
genre des serviettes et un tablier de

cuisine.

Pour le thé ou les réceptions: une nap-
pe en dentelle, avec serviettes assorties.
Les fleurs et les pétales se détachent

sur un « jupon » de teinte unie.
(Photo Nydel, Zurich)

Un cadeau que l'on confectionnera soi-même
Un cadeau qu'on a confectionne soi-

même est quelque chose de très per-
sonnel qui réjouira d'autant plus la
personne aimée à laquelle on veut faire
plaisir. Confectionner un cadeau fait
preuve d'un attachement et d'une
sollicitude qui apparaissent beaucoup
moins dans un présent acheté, même s'il
a coûté beaucoup d'argent.

Un joli sac à provision peut se faire
avec 60 cm. d'étoffe de jeans, une fer-
meture-éclair de 15 cm. et un reste de
tissus de coton dont la couleur
contraste.

Coupage. — Couper dans l'étoffe de
jeans un rectangle de 40 x 100 cm.;
dans le tissus restant, couper trois
rubans de 30 x 6 cm. chacun pour les
bretelles; enfin, pour la fermeture-
éclair, couper deux pièces, l'une de 20 x
17 cm., et l'autre de 20 x 4 cm.

Confection. — Plier le rectangle
d'étoffe de manière que le pli donne le
fond du sac; dimensions de celui-ci: 50
cm. de hauteur et 40 cm. de largeur;
piquer les coutures latérales puis les
coudre correctement en zigzag. Utiliser
un fil d'une résistance exceptionnelle,
moelleux, souple et élastique; qui ne

rétrécit pas et supporte le lavage à la
machine à une température de 95
degrés et le rappassage jusqu'à 200
degrés. C'est précisément important
pour ce sac lavable à provision.

Après avoir cousu les coutures
latérales, plier de 1 cm. et faire un
ourlet de 2 cm.: dont on pique enfin le
bord. En .outre : dans le sens de la
longueur, plier en deux, bord à bord,
les pièces pour les bretelles, piquer à la
largeur du pied de la machine, retour-
ner les pièces, les:repasser eimettre les
bords en ordre par un zigzag; coudre
les bretelles à 8 cm. de la couture laté-
rale et à 12 cm. d'intervalle.

Fermeture-éclair. — Coudre la
fermeture-éclair aux deux pièces larges
de 20 cm.; replier le pourtour de 1 cm.
et piquer à 8 cm. au-dessous du bord
supérieur du sàc, au milieu de celui-ci.

Décoration: — Couper dans une pièce
de tissus de coton d'une autre couleur
des triangles, des carrés ou des cercles,
en replier le pourtour de Vî cm. puis
les coudre, selon sa fantaisie, à la main.

(Photo Flora-Gutermann)

Dressons ce soir la marmite de l'amitié
Les fondues de viande, bourgui-

gnonne, chinoise, Bacchus..., font partie
de ces mets qui créent une ambiance
chaleureuse et amicale. La petite flam-
me au centre de la table et les nom-
breuses garnitures multicolores tout au-
tour du pot à fondue sont un plaisir
pour les yeux et mettent de l'entrain
dès le début du repas. Pendant les jou-
tes avec les brochettes et la dégustation
d'un grand vin, la conversation s'anime
et les heures passent bien trop vite.

LES GARNITURES — L'ALPHA ET
L'OMÉGA

Petits oignons, cornichons, raifort,
maïs et poivrons au vinaigre, confitu-
re d'airelles, pommes chips et bien
d'autres choses encore accompagnent à
merveille les différentes fondues de
viande. Mais c'est aux sauces que re-
vient le rôle essentiel. Onctueuses ou
corsées, ce sont elles qui confèrent à la
fondue son véritable caractère. Pour
leur préparation, inutile de se casser la
tête puisque l'on peut utiliser comme
sauce de base la sauce mayonnaise, au
citron ou à la française.

Laissant libre cours à sa fantaisie, on
peut faire de chaque sauce une spécia-
lité raffinées. Des ingrédients tels
qu'herbes aromatiques, purée de
tomates, ketchup, crème Chantilly,
yogourts, pistaches hachées, curry etc.
permettent de réaliser une infinité de
garnitures.

Voici quelques exemples pour vous
inciter à faire vos propres expériences:

SAUCE AU POIVRE VERT
Bien mélanger 5 cuillerées à soupe de

mayonnaise, une de grains de poivre
vert bien égouttés, une de ciboulette
coupée finement, une cuillerée à thé de
moutarde au raifort et un petit oignon
haché fin.

SALSA CANDIDO
Mélanger 5 cuillerées à soupe de

mayonnaise, une de purée de tomates,
une cuillerée à thé de raifort râpé, une
tombée de cognac et quelques gouttes
de tabasco.

SAUCE AVOCADO
Mélanger 4 cuillerées à soupe de

mayonnaise, une de séré de crème, une
cuillerée à thé de curry, un avocat bien
mûr en fine purée, sel et poivre.

MAYONNAISE AU CURRY
Incorporer une bonne cuillerée à

soupe de curry à 6 cuillerées à soupe de
mayonnaise, assaisonner à volonté et
affiner avec un peu' de crème fouettée.

SAUCE NIÇOISE
Bien mélanger 6 cuillerées à soupe de

mayonnaise, 1 Va de purée de tomates,
une gousse d'ail écrasée, une pincée
d'estragon, trois gouttes de tabasco, du
sel et du poivre.

SAUCE TANANARIVE
Mélanger 6 cuillerées à soupe de

mayonnaise, une de poivre vert malga-
che, une prise de sel, 2 prises de sel
d'oignon et une de sherry.

(Photo Thomy, Ktisnacht)

— Moi, je pars en vacances en Grèce
avec le Club Méditerranée.

— Et moi, je vais en Espagne avec
Voir et Connaître.

— Ah oui ! Et moi, vous savez pas ?
Je vais à Naples avec Voir et Mourir.

. .. : . . :* • ¦ ¦¦¦ y ¦¦ ¦
• 
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A 'Côté des nombreuses possibilités
techniques et rationnelles existant dans
le domaine de l'économie d'énergie, il
est une autre mesure sympathique,
chaude, haute en couleur, c'est le sous-
vêtement douillet, en pure laine vierge.
Il ne fume pas, U ne pique pas, il re-
tient la chaleur, il réchauffé là où on
veut avoir chaud...

Le sons-vêtement de laine d'au-
jourd'hui ne se borne pas à atteindre
son but d'économie d'énergie, il est
sayant, confortable à porter.

(Photo Hanro-Liestal)

Four économiser l'énergie...

La robe la plus simple, le pullover
le plus classique peuvent être embellis
et personnalisés à l'aide d'un foulard
et d'une écharpe. Pendant la mauvaise
saison notamment, il fait  bon s'enrouler
le cou et les épaules dans un morceau
de soie ou dans un lainage.

La manière de disposer foulards et

écharpes varie, voici quelques sugges-
tions de mettre en valeur une écharpe
en soie tissée multicolore, un foulard
en crêpe tricolore sur fond émeraude,
un foulard en crêpe façonné awec im-
pression de petits coeurs multicolores
et une écharpe à carreaux écossais.

(Photo Charles Jourdan)

Foulards par-ci, écharpes par-là
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I Beaucoup mieux que des soldes... I
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À LOUER À SAINT-IMIER
Rue du Vallon 26
pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement 4 pièces
grande cuisine, salle de bain.
Prix Fr. 300.—, charges comprises.

Tél. (039) 41 22 28 pour tous ren-
seignements pendant les heures de
bureau.

'MU
and«cw

Plus que quelques jours
VENTE SPÉCIALE !
La Chaux-de-Fonds, Bienne
autorisée du 15. 1. - 4.2.80 ?

Nous vendons quoi qu 'il nous en *
coûte notre stock comprenant plus
de

1000
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires |
congélateurs-bahuts
cuisinières *
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
Fers à repasser à vapeur, grille- ^pain , machines à café, rasoirs, etc. j

Vous trouverez chez nous les meil-
leurs marques, telles que: Miele, l
AEG, Novamatic, Electrolux, Bono,
Therma , Bosch, Siemens, Bauk-
necht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora , Schulthess, Koenig, Jura,
Solis, Turmix, Indesit, Fhilco,
Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk , Pro- I
metheus, Moulinex, etc. avec

rabais intéressants
Par exemple:
machine à café Electrolux NB 17
Fr. 49.— (au lieu de Fr. 99.—).

Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs - j
Conseils neutres

Service après-vente FUST,
c.à.d. à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia- J
listes, toutes les voitures avec liai-
son radio ! ^
Location -Vente - Crédit ou net à jj
10 jours aux conditions avanta-
geuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts 'j
toute la semaine !

lng.dipl.EPF FUS1
Là Chanx-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25. 5

La SEULE FRAISEUSE qui déblaie la
NEIGE MOUILLÉE SANS SE BOURRER

N'est-ce pas là ce qu'il vous

après-vente >S- "̂̂  par nos soins

À LOUER pour le 30 avril

APPARTEMENT 3 pièces
cuisine agencée, bain séparé des toilettes.
Quartier de l'Est.
S'adresser dès 19 heures: E. Muller , rue
de la Côte 9, La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 22 34 58.
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
. (ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

En opposant un froid mutisme à ces admo-
nestations, la jeune femme avait désarmé celle
qui les lui adressait. Puis, le temps avait fait
son œuvre et apaisé l'injuste courroux de la
paysanne. En prévision de la future maternité
de sa bru, elle l'avait même incitée à venir
habiter sous le toit des Auvernois. Marie avait
refusé calmement mais fermement cette offre,
acceptant seulement qu'on vînt l'aider dans sa
tâche ingrate à la ferme des Burdet.

Durant cet interminable automne, son beau-
père et son beau-frère avaient pu apprécier son
courage physique et moral dans la lutte
solitaire qu'elle menait pour gérer
l'exploitation. Cette fille des bois était plus
intelligente, plus travailleuse aussi que beau-
coup d'authentiques paysannes. Paul Auvernois
ne pouvait s'empêcher de la comparer à sa
propre femme. Il se disait qu'avec une telle

compagne à ses côtés, il aurait été mieux
secondé que par Génie.

Marie avait vraiment tenu le coup jusqu'à
l'ultime limite puisque c'était dans l'étable,
alors qu'elle trayait les vaches, qu'elle avait
ressenti les premières douleurs. Depuis, bientôt
cinq heures, les dents serrées, la face "ravagée
par la souffrance, elle luttait, silencieuse et
obstinée contre le mal qui embrasait son corps
de la tête aux pieds. Les paupières .brûlées, à

plus violente que les autres la souleva sur sa
couche telle une possédée. Ce fut comme si une
main gantée de fer lui déchirait les entrailles.
Cette fois, elle ne put contenir le cri comprimé

; depuis des . heures à L'intérieur de sa poitrine.
Elle hurla d'une voix démente. La tête renver-
sée en arrière, la bouche béante, les yeux
révulsés. Elle hurla si fort qu'on eut peine à
croire, qu'un être vivant pût pousser un cri
semblable. Il explosa dans le silence qui pesait

travers le brouillard rouge de sa délivrance,
elle entrevoyait les êtres et les choses i dans un
délire hallucinatoire. Les propos des femmes
parlant entre elles lui parvenaient parfois,
assoudis par le bruissement intense du sang qui
cognait contre ses tempes.

— Un accouchement par le siège... Ça se
présente mal...

— Est-ce qu'elle tiendra le coup jusqu'à la
fin ?

— Elle ne dit rien, mais elle doit souffrir le
martyre.

— A sa place, moi on m'entendrait gueuler
jusqu'à Germigney.

— Ces femmes de la forêt ont une volonté
d'acier. D'ailleurs, lorsqu'elles sont au milieu
des bois, certaines accouchent toutes seules,
comme des bêtes.
' Le calvaire se prolongea presque' jusqu'au

matin pour Marie. Peu avant l'aube, sa crise
connut un brusque répit. Mais il fut de courte
durée. Tout à coup, alors qu'elle croyait en
avoir atteint le paroysme, une douleur encore

sur la maison des Auvernois et sur le village.
Avi même instant, un astre incandescent écla-
tait en., mille morceaux dans sa tête. Elle' se
sentit partit, puis tout s'éteignit.

La fraîcheur d'un linge humide la ranima,
tandis que des gifles énergiques claquaient
contre ses joues exsangues. Elle refit peu à peu,
entrouvrit les yeux.

— Ça y est I Elle revient à elle.
— Surtout, ne la laissez pas repartir. C'est

très dangereux...
Pourtant, Marie se sentait irrémédiablement

attirée vers les rivages de l'inconscient. Elle ne
souffrait plus. Elle était très loin de son corps.
Son esprit flottait sur une mer silencieuse. Elle
n'éprouvait plus qu'un besoin de repos absolu.

Un bruit inaccoutumé résonnait dans la
pièce. Elle fit un effort pour l'identifier et
reconnut les vagissements d'un nouveau-né.

Un enfant !
La Marie-des-Bois, qui errait depuis des

heures à l'intérieur d'elle-même comme une
voyageuse perdue, comprit brusquement qu'elle

était enfin arrivée au port. La joie fut plus
forte que la fatigue qui pesait sur ses paupières.
Elle ouvrit à nouveau les yeux. A la lumière
dansante de la lampe à pétrole, elle distingua le
visage de la mère Dussange. La face camuse de
la sage-femme s'éclaira aussitôt d'un bon sou-
rire.

— C'est fini à présent ma belle. Tu as un
garçon !

CHAPITRE XV

En cette - fin j anvier 1871, l'hiver sévissait
avec une rigueur implacable, comme si, les élé-
ments avaient voulu ajouter leur cruauté à
celle des hommes. Sur la pauvre terre comtoise
ravagée par la fureur guerrière, un immense
linceul tissé de neige, de gel, d'angoisse et de
désespoir s'était abattu.

Alors qu'on s'était attendu à un répit dans la
bataille, celle-ci se poursuivait au contraire
avec une âpreté accrue. Depuis l'automne, les
combats n'avaient pas cessé. Paris subissait le
siège le plus noir de son histoire. Belfort aussi
tenait toujours, bien que la place fût bombar-
dée à outrance. On pensait que, tant qu'ils
n'auraient pas fait sauter ce verrou, les Prus-
siens hésiteraient à s'enfoncer plus avant en
Franche-Comté, car ils ne voulaient pas courir
le risque d'être coupés de leurs arrières. Ils
n'en maintenaient pas moins leur pression sur
les forces françaises dont ils testaient à chaque
occasion l'esprit de résistance.

(A suivre

LA MARIE-DES-BOIS
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! A V E N D R E

5 VILLAS MITOYENNES
à construire en 1980

rue de la Prévoyance 104 à 112 (à proximité de l'Hôpital) !:

ARCHITECTE: JEAN-PIERRE HORNI
Surface habitable: 157 m2.
Rez: Séjour avec cheminée, coin à manger et coin-

bureau : 43 m2. Entrée, réduit , WC, cuisine. Cou-
vert extérieur (9,8 m2) au niveau de la cuisine
et du j ardin. Galerie couverte devant séjour.

1er étage: 4 pièces avec galerie. WC, bains séparés.
Garage double: Séparant chaque maison. s
Jardin: particulier à chaque maison, au niveau du sé-

jour et de la cuisine.
Emplacement de jeux: sur terrain commun situé à l'écart.
Frais d'entretien: spécialement limités par le type de construction.
Situation: dominante, terrain plat , zone de maisons fami-

'"-" ¦ liales. „ '" ., ,. .
Ensoleillement: '" maximum par l'orientation sud-ouest des fa- j

çades principales.
Chauffage: individuel.
Prix : pour exécution selon descriptif et plans dé-

taillés: 370.000 fr.
Sur demande spéciale: terrasse privée 37 m2; local habitable en sous-

sol ; récupérateurs de chaleur à la cheminée.
Renseignements: 1. Jean-Pierre Horni , architecte, Pierre-Grise

18, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)22 69 44.
1 2. Maurice Favre, avocat et notaire, L.-Robert

66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 24.

A LOUER
Pour le 30 avril 1980, magasin sis
Grenier 22 (salon de coiffure), bien
situé.
Immédiatement ou date à convenir,
magasin sis Locle 24, rez-de-chaus-
sée (éventuellement salle d'auto-
école).
Magasin sis Président-YVilson 15,
avec arrière magasin, chambre
froide.

Pour tous renseignements, s'adres-
j ser à l'Etude Francis Roulet, av.

Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

5e Randonnée à ski i « —i
4e Marche d'hiver \^5v"
La Chaux-de-Fonds \ /

Samedi 26 I ë I
et dimanche 27 janvier 1980 fifo

Patronage «L'Impartial-FAM » l j Ĵ  I
Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille»
Parcours: à ski: 10 et 18 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ : les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à 16 h.
Distinction: une magnifique médaille « Montre oignon XVIIe »
Inscription et sur place ou
renseignements: Office du tourisme

11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 21

À VENDRE

villa familiale
située Chemin de Pouillerel 9 a.

Construction en chaîne.

Dépendances et jardin.

Pour traiter et visiter, s'adresser
à l'Etude Nardin , avocats et no-
taires, av. Léopold-Robert 31, à La
Chaux-de-Fonds.

BjHBSB29HKBHi ^H9nHBnHSSfln iĤ H5IHKPI

Home non médicalisé à DOMBRESSON, offre plu-
sieurs

CHAMBRES LIBRES
pour dames âgées, séjour de 1 à plusieurs mois.

S'adresser à:
Mon Foyer, Grand-Rue 25, 2056 Dombresson, tél. (038)
53 25 65.

Entreprise du Jura Sud cherche j

INGÉNIEUR HTL
en microtechnique
ou formation équivalente
Tâche principale: Direction d'une petite équipe dans
laboratoire d'essai et de recherche scientifique.

INGÉNIEUR HTL
en microtechnique
Tâche principale: différents développements dans le
secteur Microtechnique.

De nos nouveaux collaborateurs nous attendons:
— Propre initiative
— Sûreté de fonctionnement
— Création
— Intérêts multiples
Chez nous vous trouvez:
— Le libre développement de votre personnalité
— Beaucoup de liberté dans la réalisation du travail
— Travail au sein d'une petite équipe
— Une place que l'on peut développer dans différen-

tes directions
— Contact libre avec les lieux de production
— Si cela convient, contact avec notre clientèle.
Nous attendons votre offre accompagnée des docu-
ments habituels sous chiffre K 930294-21 à Publicitas
2501 Bienne.

î Nous offrons un poste intéressant à

DESSINATEUR (TRICE)
pour effectuer différents travaux variés dans le
cadre de notre bureau technique.

Les personnes intéressées voudront bien écrire au i
service du personnel.

i Des renseignements éventuels peuvent être de- i
mandés par téléphone au (039) 42 1142, int. 207

HjBrL I FLUCKIGER & FILS S.A. UwM M
mJ SÊM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNéS mfJË
W*** • CH-2610 SAINT-IMIER W^~' !"

î Prêts personnels!
j pour tous et pour tous motifs I

j H C'est si simple chez Procrédit. ||j
g ] Vous recevez l'argent dans le minimum r|
HJ de temps et avec le maximum de dis- Kj
Hl crétion. ||

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Ë j
Ë| Vos héritiers ne seront pas importunés; H
v'h notre assurance paiera. §§

V A m
H ^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans li
JL caution. Votre signature suffit.

Hl ~ ^ 1.115.000 prêts versés à ce jour §||
i|| Une seule adresse: - O  Isi

Banque Procrédit vlB
W& 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il?-]
M Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 \M

{] .¦ -'' Je désire rf. IB
^I

';,- ^  Nom Prénom [¦;'{
U > Rue No i ttim 'fl¦1 NP Lieu B

Tt\^7\ 0 A Fabrique de sécateurs
rtULU 0,rt" et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane j

désire engager

un mécanicien
de précision
porteur de certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

i Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
l 57 14 66.

Ah AUBRY frères S.A.
2g?|S3ë̂  2725 LE 

NOIRMONT

GZWD

1 employé (e)
de commerce
avec connaissances des langues anglaise et alle-

! mande, pour son département « PUBLICITÉ ».

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à : AUBRY frères S. A.
2725 LE NOIRMONT

| ou téléphoner au (039) 53 13 61 (interne 243) i



17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télé journal

,„„ 2J),15 FJ^mmen ber Çernos ,̂^^^̂
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.45 Sonderdezernat Kl

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Deux siècles d'enfance
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante '
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Félix et Oskar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Armée im Schatten
1.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.25 Ski alpin: slalom dames, .

Ire manche
10.55 2e manche
12.15 Ski alpin (en différé)
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppct Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Orchesterprobe
22.55 Patinage artistique
23.55 Ski alpin
0.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

12.30 Ski alpin
14.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Un Canguro ladruncolo
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Wallenstein (3)
23.15 Téléjournal
23.25 Patinage artistique

ALLEMAGNE 1
16.20 Alexis Zorba

vit-il encore ?
17.05 Teletechnikum

IMPAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartiné. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie
et le beau (temps. 16.00 Pour le plaisir.
17.00 En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.15 Bulletin d'enneigement.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.35 Petit théâtre de nuit: La Planète
Minotaure. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-

chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse: Vie et mort de Paul
Irniger (3). 21.00 Intermède populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. Radiosa et
Ensemble de musique légère. 14.05

Radioscolaire: témoignage de notre
passé. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 La chronique , régio-
nale. 18.50 Disques. 19.00 "Actualités.
20.00 La ronde des livres.'. 20'.40 Spec-
tacle de variétés. 21.40 Nouveautés du
disque de musique légère. 22.05 Ici Las
Vegas. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Orchestre radiosymphoni-
que de Sarrebruck. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.45 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Jeu,
thème et variations. 14.00 Sons « à la
campagne » . 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton: Aimé de son Concierge
(4). 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
grandes avenues de la sicence moderne.
20.00 Relecture: Prosper Mérimée. 21.30
Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30, 23.55 et 1.00. — 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. C.OO Information:;. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30 , 7.00,
8.00, 9.00, 11.00; — 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.00 Samedi, maga-
zine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 80...
2000 Comprendre aujourd'hui pour vi-
vre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

Antenne 2

Magazine des loisirs
Sous le titre « Quatre saisons »,

Antenne 2 diffuse cet après-midi à
15.55 une émission d'Henri Slotine
qui souhaite divertir et conseiller, et
à cette fin présente plusieurs sujets:
Le ski en liberté, un film d'Henriet-
te Chardak. — La danse dans le
métro, un reportage de Francis Ca-
rette. — Les 3 F ou les bricoleuses,
réalisation Geneviève Bastid. —
Jeu: le miroir à trois faces. — Jardi-
nage à l'anglaise avec Michel Domi-
nik et le concours de Monsieur Roy
Hay, réalisation Michèle Gard. — Le
squash, petit frère du tennis, réali-
sation Jean-Luc Prévost. — Traque-
truc par Paule Vani, réalisation
Pierre Bouvet. — Les petits secrets
du Musée Grévin, réalisation
Noubar Tildian. — Avec la partici-
pation exceptionnelle de M. Kostro-
povitch, le grand violoncelliste qui
vient d'entrer avec Yehudi Menuhin
au Musée Grévin.

Tarendol
Antenne 2 à 20.35

Nous avons brièvement résumé,
dans notre supplément TV de
samedi dernier, le thème de cette
« dramatique » qu'Antenne 2 diffuse
en quatre épisodes, dont le premier
ce soir. A propos de la réalisation,
Louis Grospierre qui a porté ce récit
à l'écran explique:

« Ce film a été très difficile à con-
cevoir. Pourtant, à la lecture du ro-
man, je pouvais facilement m'identi-
fier à Jean Tarendol: comme lui j'a-
vais 17 ans en 1943, comme lui je
vivais à la campagne. La difficulté
venait du fait que le livre était ex-
cessif : c'est une histoire qui se
passe dans la tête, une idée, une
cristallisation. Il fallait traduire les
rêves de Barjavel, rendre le côté
fantastique de l'œuvre, bien que
« Tarendol » ne soit pas un roman
fantastique.

i.n iait, « xarenaoi » est 1 enche-
vêtrement de deux histoires: celle
de l'auteur, face à la guerre, qui
reprend son roman commencé en
1939 et abandonné, et celle de deux
jeunes amants. Le plus difficile était
de réaliser l'osmose entre l'auteur et
ses personnages, évoquant le temps
de guerre et le romantisme.

J'ai donc choisi de faire participer
l'auteur au film, de montrer ses hé-
sitations, ses recherches, de lui faire
croiser, à chaque instant, le chemin
de ses héros. Dans le livre, l'auteur
était réel, ses personnages fictifs.
Dans le film, l'auteur a perdu toute
réalité, il est devenu — curieuse-
ment grâce à son costume noir et à

l'exceptionnelle interprétation de
Michel Duchaussoy — tout simple-
ment la présence d'une aventure in-
térieure. Paradoxalement, l'efface-
ment physique de l'auteur a fait
jaillir les autres personnages, les a
rendus réels. J'ai d'ailleurs été re-
marquablement servi par mes inter-
prètes: Michel Duchaussoy, qui a
apporté énormément au film, mais
aussi et surtout le jeune Jacques
Penot. U a 18 ans. Il avait été
marin-pêcheur avant que Robert
Hossein ne le découvrit le faisant
jouer dans « Les hauts de Hurle-
vent » . Je l'ai vu à Genève, j'ai tout
de suite compris que je tenais là
mon personnage. Il ne m'a pas déçu,
avec son côté rugueux unique.
Quant à Marie (Florence Pernel), je
l'ai découverte dans une agence de
mannequins. Elle a dix sept ans et
n'avait jamais fait de la comédie;
moitié Sibérienne moitié Juive polo-
naise, une fille extrêmement intelli-
gente.

Le film est maintenant terminé,
une aventure de quatorze mois. Ai-
je réussi ? Au public d'en juger, car
ce n'est pas un film facile. Et il ne
faut pas oublier que plus d'un
million de lecteurs ont déjà vibré
pour « Tarendol ».

« J'ai écrit un « Tarendol » , tu en
as fait un autre, mais cela n'a
aucune importance » — m'a dit René
Barjavel. J'espère ne pas avoir trahi
ce quelque chose de très original qui
fait l'essence de son œuvre ».

Le nouveau vendredi:
« Paris-Dakar au féminin »
FR 3 à 20.30

Le 1er janvier 1980, à 9 heures du
matin, sur l'esplanade du Trocadéro,

200 véhicules (motos, autos, ca-
mions) prennent le départ du 2e
rallye Paris-Dakar.

Us doivent atteindre Sète dans la
soirée du 2 janvier et embarquer
pour Alger où la véritable aventure
commence.

Le 23 janvier, ils sont attendus à
Dakar, après avoir traversé
l'Algérie, le Mali, le Niger, la
Haute-Volta et le Sénégal.

Enfin, compte tenu de la longueur
de l'épreuve, des difficultés rencon-
trées pendant le parcours et les dé-
lais de mise en « hors course », les
chances de faire un « bon rallye »
sont à peu près égales pour chaque
concurrent.

FR3 avec V3 - Le nouveau ven-
dredi a engagé dans la course une '
voiture conduite par deux femmes,
Martine Renier et Catherine Du-
fresne.

Toutes deux journalistes, toutes
deux sportives, elles se sont rencon-
trées il y a six mois. Rapidement,
elles décidaient de s'associer dans
l'aventure du Rallye Paris-Dakar.

Martine Rénier, 29 ans, pratique
le sport automobile depuis près de
dix ans. Elle a, entre autres, parti-
cipé trois fois aux 24 Heures du
Mans et deux fois aux 24 Heures de
Spa. Deux années de suite, elle a
défendu les couleurs d'Alfa-Roméo
France comme pilote officielle.
Enfin, l'année passée, elle s'alignait ,
à moto, au départ du premier Rallye
Paris-Dakar.

Pour Catherine Dufresne, en re-
vanche, ce fut la première expérien-
ce de compétition automobile.

V3 - Le nouveau vendredi se
propose de suivre ce Paris-Dakar à
travers l'expérience vécue par ces
deux femmes, depuis leur prépa-
ration jusqu'à l'arrivée à, Dakar.

A VOIR
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,9.25 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom spécial

dames, Ire manche

10.55 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom spécial
dames, 2e manche

12.00 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom spécial
dames, Ire et 2e manches. En différé de Saint-
Gervais

Suisse alémanique à 17.00: Une reprise
dHine émission pour les enfants sur
« l'école de musique » et un divertisse-
ment.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Cinq minutes de la solidarité
17.45 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

de Suisse romande

18.35 Les Quatre: Pour les petits
1S.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Spectacle d'un soir: Le Temps d'une Miss

Un film inédit de Jean-Daniel Simon. Avec:
Anne Papillaud - Olivier Destrez - Henri
Marteau - Roger Dumas.

21.55 Patinage artistique: Championnats d'Europe.
Libre danse

22.50 Téléjounal

10.25 Ski alpin: Slalom dames, a
Saint-Gervais

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue: De la
neige au torrent

17.30 Formation continue: Cordes à
jouer
Séquences destinées aux maî-
tres des écoles maternelles et
élémentaires dans le cadre des
activités mathématiques

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes:

L'alcoolisme
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Le troi-

sième témoin, avec Jacques
Morel - Dominique Nohain -
Didou Kapour

22.42 Patinage artistique: Cham-
pionnat du monde, danse

23.25 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Infor-
mation médicale, conseils de
beauté et de mode

15.05 Série: Le fugitif
15.55 Quatre saisons: Loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Pérou 1977

17.20 Fenêtre sur...: Portrait de Mère
Teresa

17.52 Récré A2: Emilie - Sophie la
Sorcière - Candy

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal

20.35 Dramatique: Tarendol (1)
D'après le roman de René Bar-
javel

21.35 Apostrophes: Livres et auteurs
Le sexe et ses interdits

22.55 Journal
23.02 Ciné-club, Cycle Elia Kazan, A

l'Est d'Eden, un film d'Elia
Kazan, avec Julie Harris -
James Dean - Raymond
Massey

FR 3

Changement de décors
Depuis un certain temps , FR3 d i f -

f u se  en soirée une série de Jean-
Jacques Sirkis et Rodolphe-Maurice
Arlaud.

Prenant des thèmes du théâtre
classique, les auteurs ont replacé les
personnages dans les mêmes situa-
tions, mais à une autre époque , dans
un autre décor.

C'est ainsi que «Ruy Bios» est de-
venu une série noire tournée à
Lyon: «Le garde du cœur», «La
double inconstance» de Marivaux
est devenu aux Arcs «La croisée des
pistes» , «Andromaque»: «La veuve
de l'estaque » et « Horace » : « Wes-
tragedie a Fort Bryan» que l'on
verra ce soir.

<§>
FR3

V t

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Cap sur l'Angleterre

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Le raid

Paris - Dakar
21.30 Dramatique: West Tragédie à

Fort Bryan

22.25 Soir 3: Informations et le
journal de la mer

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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Honda Civic: une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 rouas indépendantes (le Wagon
au servic e d'un format compact, de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine forme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.
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Cir"̂ ^

^
A i rrv—N. i. à •*—N. r*\ i i r~~/ ~ * w^Hv "\ i ^BHfl̂  IBBB ¦sât̂ ^fl'fl̂  t '^HflflW^^aALTTOMOBILES -̂^%^ -̂mr ̂ m T-m*

u„_„ J»___I --„¦,. -_, .. i, CI... Il QOA CMc LS' 3 P°rtes' 4 vitesses. 4<l MA Civic GLS, 5 portes, 5 vitesses.Marque tfavant-garde pour la Suisse 707U.* r+ <ranSPOrt aso.-; TI*WIJ.- <+ transport Fr. ao.->

AT 120 km/h 03 âï 77 8,2 ^̂ ^̂ ^<̂ *-*"'''"'
,ii
'''
,l,
''***l*'

,i
''
,,ii '̂ ^"̂ ^̂ ^SiS>- ¦*is"*"* l*« "'»»»l»****»SBÎfcSsKSv

EÇE ,5M | | | 9,3 1 03 | 3.3 j 1Q890.' P̂ /̂̂  11990." ^̂ ort ̂ ^
5 "̂

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Sienne: Garage H. Spross . Tél. 032/22 22 20 - Les BreABts:
Garage et Station du Doubs, A. Curtl, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 -
Neuchatel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66- Valangln: Garage de la Station, M. Lauten-
bacher.'Tél. 038/361T30 - Importateur: Honda'Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Çarouoe-Genève,;Jél. 022/42 92 40.
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. Madame Maurizia Masini-Maciom;,.,,
Iladama et Monsieur Alberto Sanchini-Masini et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Bianca-Maria Masini et son fiancé, \
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de t

Monsieur

Mario-Quinto MASINI
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa, fils
et ami survenu en Italie à l'âge de 55 ans, après une douloureuse ma-
ladie.

MONDAINO - LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i ¦

La famille de

Monsieur Henri GODAT
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissances.

SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

Monsieur Emile SIEGENTHALER
tient à remercier ici, toutes les personnes qui , par leur présence à
la cérémonie, leur message, leur don, leur envoi de fleurs et leurs
paroles de réconfort, ont pris part à son grahd deuil.

Saint-Imier, janvier 1980.

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Germaine R0BERT-TISS0T- ZIMMERMANN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Leurs présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont été un
précieux réconfort.

i
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Oranges sanguines

ROBINSON
Nous, détaillants Usego tout près

de chez vous.

(Bauknecht

K5-

)
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Machine à laver
automatique
WA 700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en
acier au chrome.
NOTRE PRIX ULTRA-AVANTAGEUX

Fr. 950.-
1 an de garantie totale - conseil - livrai-
son à domicile.

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

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
collections de Suisse et d'Europe, lettres
anciennes, bons timbres à la pièce.
Je me déplace volontiers. Discrétion
assurée.
A. MEIGNIEZ, Moulin 5, 1110 Morges,
tél. (021) 71 00 33 ou 71 00 26.

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

La Serment 40-100 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 Mouillée Bonnes Fonctionne
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs 60-70 Mouillée Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 60-70 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Le Locle - Sommartel 40-60 Mouillée Bonnes Fonctionne
La Robella-Val-de-Travers 40-70 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 100-120 Mouillée Bonnes Fonctionne

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

Skieurs à vos lattes
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Dans une circulaire qu'elle vient
d'adresser aux Môtisans, la Société
fédérale de gymnastique du village
lance un appel à tous ceux qui aiment
la gymnastique et désirent suivre les
entraînements du club local.

Deux nouveaux groupes seront
formés, le premier comprendra la
section des actifs qui a repris vie
depuis trois semaines, alors que le
second sera réservé à la gymnastique
enfantine, réunissant garçons et filles
de 5 à 7 ans.

Les leçons auront lieu le lundi de 17
à 18 h. (enfant et petites pupillettes) ; de
18 à 19 h. (moyennes pupillettes) ; de 19

à 20 h. (grandes pupillettes) ; et de 20 à
21 h. (dames). Le mardi, de 18 h. 15 à 19
h. 15 sera réservé aux pupilles, tandis
que les actifs se retrouveront de 19 h.
30 à 21 h. 30.

Enfin, les grands pupilles s'entraîne-
ront le vendredi, de 19 à 20 heures.

(jjc)

Décès au Val-de-Travers I

24 janvier 1980: Mme Maria Forna-
sier née Contesseto, 102 ans, Noiraigue.

Renouveau à la SFG de Môtiers



NEUCHÂTEL
Collision: une blessée

Hier à 13 h. 15, une automobiliste
de Neuchâtel , Mme M. L., circulait à
la rue de Monruz avec l'intention de se
diriger sur Saint-Biaise par la route
des Coteaux. Parvenue à l'intersection,
à la suite d'une inattention, elle n'a
pas respecté le signal « cédez-le-passa-
ge » à l'automobile conduite par M. B.
J., de Marin, qui arrivait de Marin et
se dirigeait sur le centre de la ville,
par la route des Falaises. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessée, Mlle Angelina
Azuar, 17 ans, de Cressier, passagère
de l'auto J., a été transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste de
passage.
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri BADET
Pour les obsèques, prière de

| se référer à l'avis de la fa-
mille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 06
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur membre

Monsieur

René JACOT
Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Rendez-vous des contemporains
vendredi, à 10 heures.

ï Veillez et priez, car vous ne savez ni
£ le jour ni l'heure à laquelle le Fils de

l'homme viendra.

k Monsieur et Madame Jean Waefler-Gerber, à Thoune:
Madame et Monsieur Frédy Spillmann-Waefler et leurs enfants, à

Kôniz;
Madame Jeannette Vuillème-Waefler:

¦' Monsieur et Madame Frédy Vuillème-Brossin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuillème-Robert et leurs enfants,

I à Renens;
Monsieur Fernand Waefler,

£ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Betty TANNER
née WAEFLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 80e année, après quelques
heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire samedi 26 janvier, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 44, rue de la Charrier e.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE VELO-CLUB
EXCELSIOR

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René JACOT
membre d'honneur de la so-
ciété, dont il gardera le meil-
leur souvenir.

Le Comité.
¦

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Airport 80 -

Concorde ; 17 h. 45, Les grandes
manœuvres.

Arcades: 20 h. 30, L'hôtel de la plage.
Bio: 18 h. 30, Women in love; 20 h. 45,

Quintet.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, I...

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

dor.
Studio: 21 h., Le trésor de Matacumba;

18 h. 45, Gran Bollito.

Val-de-Ruz
La Fontenelle , Centre scolaire secon-

daire du Val-de-Ruz: Année du
centenaire, exposition de travaux
effectués pendant les activités com-
plémentaires à option (ACO). Sa-
medi 26, de 14 h. à 16 h., avec ani-
mation par un groupe d'élèves ; di-
manche, de 14 h. à 16 h., sans ani-
mation.

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,
Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Repose en paix.
Madame Henri Badet-Weick:

¦'

Madame et Monsieur Georges Graber-Badet, à Nidau,

Mademoiselle Mary-Claude Graber, à Vienne,

Monsieur Philippe Graber, à Genève;

Les descendants de feu Albert Badet-Perret;

Les descendants de feu Henri Perret-Badet;

Les descendants de feu Albert Weick-Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de *

Monsieur

Henri BADET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- |
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi,
dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1980.

L'incinération aura lieu samedi 26 janvier.

Culte an crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. s

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 4.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MORBEGNO (Italie)
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Aldo BERTA
ont la douleur de faire part de son décès survenu en Italie, dans sa 50e
année après une pénible maladie.

MORBEGNO, le 24 janvier 1980.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Voici, ton roi vient à toi, il est juste
et vainqueur.

Zacharie IX, v. 9.
Madame Charles Guilloud-Struchen, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre AIoïs Micol-Guilloud, à Neuchâtel;

Les familles Stébler, Frascotti, Haeberli, à Genève et Neuchâtel,

ainsi que ses amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe GUILLOUD
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1980.

L'incinération aura lieu samedi 26 janvier 1980.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Aloïs Micol-Guilloud,

Chemin des Péreuses 17, 2006 NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1914

du district du Locle
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue

Monsieur _~_J

Hermann HIRSCHY
Vieè-président.

LE LOCLE

L'ENTREPRISE KARL WAGNER ET SES COLLABORATEURS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
Prédécesseur de leur entreprise dont ils garderont le meilleur souvenir.

LES EMPLOYÉS ET OUVRD3RS
DE L'ENTREPRISE HILDENBRAND & Cie SA, NEUCHATEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirschy, leur ami et directeur technique.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres, du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
son regretté ami, membre fidèle depuis 1951.

Le comité.

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES-COUVREURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
ANCIEN MAITRE-COUVREUR

et membre de notre société à laquelle il s'est dévoué durant de très
nombreuses années.

y

COURTELARY

La famille de

Madame Edwige HUGUENIN î
née Ganguillet
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ont
été un précieux réconfort.

. .( ¦ . - . 
' '

COURTELARY, janvier 1980.

j
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ENTREPRISE HILDENBRAND & Cie SA, NEUCHATEL

a le triste devoir de faire part du décès dé

Monsieur
Hermann HIRSCHY

'. À . ;  ' ' ¦: • '¦¦ , ¦ ¦ ¦ ¦¦ '
père de Monsieur Lucien Hirschy, membre du Conseil d'administration *¦
et directeur technique. , . ,.., ,

¦ •

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de
ullî lîOÎOrt O JI rtlî < *.»» * .< • :  .

Monsieur Xavier FASANI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence ou leurs messages,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.



Avertissement sévère de M.Carter à l'URSS
> Suite de la 1re page

Le chef de la Maison-Blanche a
confirmé sa volonté de modifier au
besoin sa politique envers l'Iran.
Tout en manifestant son refus de
céder au chantage et sa volonté de
« faire payer un prix sévère » s'il est
fait mal aux otages américains, il a
annoncé qu'il s'efforcerait de persua-
der l'Iran que « le véritable danger
pour leur pays se trouve au nord du
côté des troupes soviétiques en
Afghanistan et que le conflit injusti-
fié avec nous les empêche de répon-
dre à ce danger plus grand.

Et pour prouver sa bonne foi, M.
Carter a exprimé l'espoir de définir
avec les pays islamiques « un cadre
de sécurité et de coopération qui res-
pecte les valeurs différentes et les
croyances politiques, tout en
renforçant l'indépendance, la sécuri-
té et la prospérité... nous respectons
la loi de l'Islam et nous sommes
prêts à coopérer avec tous les pays
musulmans ».

Ce langage de fermeté n'était pas
sans rappeler celui utilisé par le pré-
sident Eisenhower en janvier 1957
pour définir sa célèbre « doctrine »
d'intervention contre le communisme
au Proche Orient qui devait conduire
à l'intervention des marines au

Liban en 1958. M. Carter n'a pas
dissimulé sa détermination que « les
Etats-Unis demeurent la plus forte
de toutes les nations ».

Pourtant , M. Carter a proposé de
poursuivre la coopération avec
l'Union soviétique dans le domaine
nucléaire car, pour lui, les deux
superpuissances sont investies d'une
responsabilité particulière pour
empêcher la guerre atomique. « Dans
une période de grande tension,

l'observation des contraintes mutuel-
les imposées par les termes de ces
traités (Salt-1 et Salt-2) sera dans le
meilleur intérêt des deux pays et
contribuera à préserver la paix du
monde ».

Le conflit israélo-arabe n'a occupé
que très peu de place dans le
message. M. Carter a souligné que le
traité israélo-égyptien constituait un
facteur de paix et de détente dans la
région.

Les problèmes intérieurs américains
Bien que l'essentiel du discours ait

été consacré aux questions étrangè-
res et à l'évocation de « la plus grave
menace à la paix du monde depuis la
seconde Guerre mondiale », le prési-
dent américain a insisté sur la
nécessité d'une politique énergétique
saine et de mesures anti-inflationnis-
tes.

Citant la flambée des prix mon-
diaux du pétrole commer « principal
facteur » du taux d'inflation actuel,
il a annoncé une série de mesures
correct!ves: réduction puis équilibre
du déficit budgétaire, mise en place
d'une politique de limitation des
hausses de prix et de salaires, réduc-

tion de la bureaucratie, politique de
l'emploi pour les jeunes et réformes
structurelles de l'économie afin
d'accroître la productivité, l'épargne
et l'investissement.

Dans le domaine de l'énergie, il a
demandé que 1980 soit l'année des
économies. Pour ce faire, des
objectifs seront fixés pour chaque
Etat et au besoin rendus obligatoires.
Le plafond des importations de
pétrole sera limité à 8,2 millions de
barils par jour et si nécessaire une
taxe à l'importation sera instaurée.
« Si nous avons une grave pénurie, a-
t-il annoncé à ses concitoyens, je
n'hésiterai pas à imposer un
rationnement de l'essence obligatoi-
re ».

Accueil favorable
Le discours du président Carter a

été accueilli favorablement par
l'ensemble du congrès qui a apprécié
ce nouveau ton de fermeté envers
les Soviétiques. Le sénateur Edward
Kennedy, candidat à l'investiture du
Parti démocrate pour les présiden-
tielles, s'est dit impressionné par
l'allocution. « Tous les Américains
sont préoccupés par l'expansionnis-
me et l'agression soviétiques ».

A l'étranger, la Grande-Bretagne a
manifesté son appui à la nouvelle
politique américaine, tandis que la
presse européenne publiait d'im-
portants extraits du discours prési-
dentiel.

Chine nouvelle a diffusé égale-
ment des passages du discours et a
souligné la volonté des Etats-Unis
de protéger ses intérêts vitaux.

(ap)

• LISBONNE. — Le gouvernement
portugais a décidé de suspendre les
visites et les contacts officiels de ca-
ractère politique avec l'Union soviéti-
que, « jusqu'à un nouveau réexamen »
des relations entre les deux pays.
• BRUXELLES. — Le Parlement

belge a voté par 119 voix contre 52 la
confiance à la nouvelle coalition gou-
vernementale sociale-chrétienne et so-
cialiste (flamande et francophone) du
premier ministre Martens.
• TÉHÉRAN. — Probablement

pour les rassurer sur son état de santé,
l'ayatollah Khomeiny s'est adressé aux
Iraniens par la radio, de l'hôpital de
Téhéran où il est soigné pour une
affection cardiaque.

A l'occasion de la fête
de Saint François de Sales

Etre des messagers de paix, res-
pecter les personnes — c'était deux
des intentions énoncées hier matin,
au cours de la messe annuelle de la
presse, célébrée à l' occasion de la
fê te  de saint François de Sales, pa-
tron des journalistes, à Paris.

L'office était présidé par le cardi-
nal François Marty, archevêque de
Paris, et concélébré par Mgr Pou-
pard, évêque auxiliaire et recteur de
l'Institut catholique, et Mgr Sau-
dreau, évêque du Havre et président
de la Commission épiscopale de l'o-
pinion publique.

Dans l'homélie, Mgr Saudreau a
souligné le rôle important de facteu r
et de soutien d la communion entre
les hommes que joue la communica-
tion vraie.

« C'est une tâche difficile , a-t-il
dit, que f avoriser la communication
en profondeur de l'homme avec lui-
même et avec les autres. Respecter
les différences , sans devenir d i f f é -
rents. Elle vaut la peine... » (ap)

Messe pour
les journalistes

Contacts suspendus
? Suite de la Tre page

« Cette action soviétique est une
violation de toutes les conventions
qui ont gouverné les relations Est-
Ouest au cours de la décennie
écoulée. Elle est la démonstration vi-
vante de la poussée soviétique pour
acquérir une influence plus grande,
partout où c'est possible, par la pro-
pagande, la subversion et, si néces-
saire, la force ».

CYNIQUE MÉPRIS
Pour Lord Carrington, les mesures

prises contre Andrei Sakharov reflè-
tent « un mépris cynique à l'égard de
l'opinion mondiale... et sont de
nature à affecter notre attitude dans
les négociations actuelles et futures
entre l'Est et l'Ouest... »

Evoquant à nouveau les événe-
ments d'Afghanistan, le secrétaire au
Foreign Office a insisté sur l'impor-
tance stratégique du Moyen-Orient,
d'où provient l'essentiel du pétrole
consommé dans les pays occidentaux.
« On peut se demander où s'arrêtera
la poussée soviétique, a-t-il dit. Pour
dissuader les Russes, une réponse
soutenue et significative sera néces-
saire non seulement de la part de
l'Ouest, mais également des pays qui
se sentent menacés ».

Lord Carrington a déclaré enfin
que le gouvernement britannique
« est pleinement d'accord avec les
cinq objectifs essentiels définis par
les Etats-Unis par le président
Carter, car ce sont des objectifs que
l'Ouest en général partage » . (ap)

Entre Lausanne et Berne

Un train omnibus des CFF assurant
une navette régionale entre Fribourg et
Lausanne a déraillé hier soir, peu après
21 heures, près de la halte de Moreillon
(VD), entre les gares de Palézieux et de
Puidoux, à cause d'un éboulement de
terrain provoqué par les pluies inces-
santes de la journée. La voiture-pilote
est sortie des rails recouverts par une
coulée de boue et elle a obstrué les
deux voies. La ligne Lausanne-Berne a
ainsi été totalement coupée et il a fallu
détourner les trains par Yverdon -
Neuchâtel - Bienne ou par Yverdon -
Payerne - Fribourg. Quelques trains
ont dû rebrousser chemin. Les passa-
gers du convoi bloqué ont été trans-
bordés par car. Il n'y a pas eu de blessé
et les dégâts ne paraissent pas considé-
rables, (ats)

Un train déraille

OPINION 

? Suite de la Ire page

Pour l'heure, le bâillon mis à
Sakharov semble passer comme un
acte de routine. Un dissident de plus
écarté; un intellectuel !

Mais...
Et si demain, Alexander

Woronin, Alexander Ditjatin, Wladi-
mir Jaschtschenko et Tatjana
Kasankina, l'haltérophile, le gym-
naste, le recordman du monde du
saut en hauteur, et la femme la plus
rapide du monde sur 800 et 1500
mètres, ces quatre médailles d'or

possibles des JO de Moscou étaient
touchés par le courage de
Sakharov ? Si ces sportifs, enfants
chéris du pouvoir soviétique, à qui
le Parti garantit un entraînement de
professionnels, décidaient de hisser
les couleurs de la liberté avant
celles de l'URSS au mât de leur
avenir ?

On entendrait alors peut-être ce
cri, qui n'est qu'un murmure pour
Sakharov: « Sportifs de tous les
pays, unissez-vous: personne à
Moscou »...

Gil BAILLOD

S'il savait courir,
sauter ou nager... La terre tremble en Californie

Le nord de la Californie a ete
secoué hier pendant une vingtaine de
secondes par un violent tremblement
de terre qui a fait plusieurs dizaines
de blessés et provoqué des dégâts
dans plusieurs villes de la région.

L'institut sismologique de Berke-
ley a estimé que le séisme, survenu à
11 h. (heure locale) avait une
magnitude de 5,8 sur l'échelle de
Richter. Son épicentre se situait à 50
km. environ au sud-est de Berkeley,
entre Livermore et Stockholm, près
de la faille de Calaveras.

Six personnes au moins ont été

légèrement blessées à Livermore, où
des fissures sont apparues dans les
trottoirs et dans les murs des im-
meubles. Le réacteur nucléaire de re-
cherche qui se trouve dans le
laboratoire Lawrence de la ville n'a
pas été endommagé.

Deux écoles de Livermore ont dû
être évacuées en raison d'une fuite
de gaz provoquée par la rupture des
canalisations. La circulation des
trains a été temporairement arrêtée
par mesure de sécurité mais a pu
reprendre après la vérification des
voies, (ap)

8§£;'>«¦;.¦¦, ... . 

Face à la faiblesse de la réaction occidentale après l'invasion de l'Afghanistan

? Suite de la l'e page

A en ju ger par la passivité américai-
ne face aux interventions cubaines en
Angola et en Ethiopie, on avait pu re-
cueillir l'impression, au Kremlin, que
l'URSS pouvait « faire ce qui lui plai-
sait » sur l'échiquier planétaire, et que
si elle poussait ses tentacules en direc-
tion de l'Afghanistan ou de la Yougo-
slavie, l'Occident « se contenterait de
pleurnicher », pour citer le professeur
Adam Ulam (Harward), l'un des spé-
cialistes les plus autorisés et les plus
écoutés. Il faudra sans doute attendre
plusieurs années pour pouvoir détermi-
ner avec précision pour quelle raison
les Soviétiques ont décidé de brûler
leurs vaisseaux à la fin de décembre
1979. Mais l'érosion rapide de la déten-
te au cours des trois dernières années a
dû peser dans la décision de franchir le
Rubicon prise par le Politburo.

LA CONCEPTION DE LA DÉTENTE
En 1972, M. Nixon avait « inauguré »

la détente en la présentant à ses com-
patriotes comme une panacée. En fait,
ce mot français, utilisé pour définir une
politique américaine, avait toujours un
peu gêné les Américains. La conception
des relations soviéto - américaines de
M. Kissinger qu'il était censé décrire,
posait encore plus de problèmes à ses
compatriotes habitués à placer les
bons d'un côté, les méchants de l'autre,
et à s'attendre à ce que les premiers, de
préférence sans trop tarder, viennent à
bout de leurs adversaires.

Or, la détente, affirmait que l'URSS
et que les USA, bien qu'adversaires et
concurrents, devenaient des partenaires
et des associés et qu'un réseau de liens
nombreux et compliqués allait les
nouer étroitement l'un à l'autre. Mais
la vie à deux — en rose — qu'avait
annoncée M. Nixon (« une génération
de paix », avait-il proclamé à l'issue de
son premier sommet) n'a pas trouvé
confirmation dans les faits. Le Sénat
refusa de ratifier les crédits mirobo-
lants consentis par M. Nixon à Moscou.
L'URSS refusa de se laisser dicter sa
politique vis à vis des Juifs et des
dissidents par le Congrès américain.
Des deux côtés cependant on restait
voué à la limitation des armes stratégi-
ques et à la recherche d'un accord à cet
effet.

PLUS D'ESPOIR
La décision d'installer des armes

dites de théâtre en Europe occidentale
a sans doute confirmé à l'URSS que
dans le cadre du donnant-donnant de
la détente, elle n'avait plus rien à ga-
gner. De là à se jeter sur une occasion
comme celle de l'Afghanistan — pour
des raisons de type défensif aussi bien
qu'offensif — il n'y avait qu'un pas
qu'elle a allègrement franchi, estime

• WASHINGTON. — La Chambre
des représentants a voté, à une large
majorité (386 voix contre 12), une réso-
lution appelant au transfert des Jeux
olympiques de Moscou, pour protester
contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.
• VIENNE. — Le physicien sovié-

tique Tverdokhlebov, qui a joint ses
efforts à ceux de Sakharov dans la
lutte pour le respect des droits de
l'homme, est arrivé hier à Vienne
d'Union soviétique, en train.
• LE CAIRE. — Auj ourd'hui 25

janvier marque une nouvelle étape
dans le processus de normalisation en-
tre Le Caire et Tel Aviv, avec la re-
mise à l'Egypte d'environ 20.000 kilo-
mètres carrés de territoire occupés par
Israël dans le Sinaï.

Marshall Schulman, le soviétologue
numéro un du Département d'Etat.

En fait, selon lui l'« URSS, au point
où en étaient les choses, n'avait plus
rien à attendre de nous et n'avait pas
lieu, non plus, de nous craindre ».

Les « carottes » américaines ne
faisaient plus rêver le Kremlin et le
« bâton » de l'oncle Sam n'était pas
prix au sérieux à Moscou. L'argument
selon lequel l'URSS était absolument
contrainte d'envahir l'Afghanistan pour
s'éviter une humiliante défaite n'est
pas recevable, car ceux qui, vers la fin
des années soixante eurent des contacts
avec des Soviétiques de haut rang, sa-
vent parfaitement que l'URSS non seu-
lement s'attendait à voir le Vietnam
plier genou devant l'Amérique, mais
qu'elle y était résignée.

L'OCCmENT EN ORDRE
DISPERSE

Lorsque tout est dit, la réaction occi-
dentale à l'occupation de l'Afghanistan
ne peut que confirmer les Soviétiques
dans leur analyse. Bien sûr, l'embargo
céréalier n'a pas dû faire plaisir à M.
Brejnev et les attaques verbales
lancées depuis Washington sonnent
désagréablement aux oreilles des
dirigeants soviétiques. Mais ces der-
niers jugent sur les actes et non
sur les paroles. L'Occident se présente
en ordre dispersé. Personne ne veut
« mourir pour Kaboul ». « Les menaces
qui ne sont pas traduites dans les faits
sont interprétées à Moscou comme des
lamentations » nous dit un officiel,
particulièrement bien informé, qui
estime que le plus grand danger, pour
les Occidentaux, aujourd'hui, n'est pas
le Pakistan, mais la Yougoslavie « que,
vu la molesse dont les USA ont fait
preuve, à propos de l'Afghanistan,
l'URSS pourrait être sérieusement ten-
tée de gober ». « Seuls les naïfs seront
alors surpris » dit-il en guise de con-
clusion.

L. W.

nucléaire avec les Etats-Unis ce qui
modifiait radicalement le rapport de
forces qui avait prévalu depuis 1945
entre les deux super-Grands.

La puissance militaire n'a pas besoin
d'être utilisée pour permettre à ceux
qui en disposent de récolter des divi-
dendes géopolitiques. Les Soviétiques
« jouèrent » avec une assurance nou-
velle (« une arrogance » disent les ana-
lystes américains) dans la partie qui les
oppose aux USA et firent tomber dans
leur camp, par alliés interposés, l'An-
gola, le Sud-Yémen, le Cambodge,
l'Ethiopie. L'avance tous azimuts de
l'impérialisme soviétique provoquait la
colère et la crainte d'un nombre
croissant de Congressmen qui se mirent
particulièrement depuis l'année passée,
à crier « au loup » et à proclamer
qu'Hannibal était aux portes: selon
eux, particulièrement, il convenait de
ne pas conclure Sait II et de réarmer à
outrance, toutes affaires cessantes,
pour éviter à l'Amérique d'être
distancée par l'URSS. En dépit du sou-
tien apporté par M. Carter au traité, il
était devenu évident pour les familiers
du Capitole, qu'il n'obtiendrait pas les
deux tiers de voix nécessaires à sa
ratification.

ARROGANCE SOVIÉTIQUE
Cependant chaque année l'URSS

mordait sur l'avance militaire améri-
caine et vers le milieu des années 70
elle accédait, grosso modo, à la parité

L'URSS tentée de gober la Yougoslavie?

Prévisions météorologiques
A part quelques brèves éclaircies

le temps restera le plus souvent
maussade avec encore quelques pré-
cipitations, sous forme de neige au-
dessus de 1200 à 1700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,05.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sur les trottoirs de Varsovie, vous
marchez tranquillement.

Vlan ! Un homme qui était arrêté
tout près de vous s'effondre. D'un
coup ! Sans un mot !

Si vous vous approchez de lui,
vous vous apercevez qu'il n'est pas
mort. Près de lui, il y a une
bouteille vide. D'environ un quart
de litre.

Toute l'explication est là : l'hom-
me vient d'avaler presque d'un trait
le contenu du flacon et, complète-
ment saoul, il a perdu l'équilibre.

A moins qu'il ne tombe sur la rue
et ne se fasse écraser par un auto-
mobiliste, il ne lui arrivera rien.
Une âme charitable s'en occupera et,
quelque temps plus tard , il se
retrouvera dans un corridor ou sur
un banc à reprendre ses esprits ou à
poursuivre un rêve nostalgique tout
plein de senteurs de pin et de
bouleau.

Si un tel incident 'ne se produisait
que rarement, il pourrait être con-
sidéré comme un fait divers. Mais,
malheureusement, c'est un phéno-
mène commun qui advient réguliè-
rement chaque jour et, en parti-
culier, les jours de fête ou de congé.

On en est au point qu'on considè-
re qu'un Polonais sur huit boit trop
ou, en tout cas, est un gros buveur.
Et, comme dans la statistique, on
compte les enfants, on doit en
déduire que, dans la réalité, un
adulte polonais sur cinq, est un
ivrogne ou qu'il a une forte tendan-
ce à le devenir.

A Varsovie, où le problème de
l'alcoolisme est encore plus aigu
qu'ailleurs dans le pays de la
Vistule, les autorités ont fini par se
décider à prendre diverses mesures
pour enrayer le fléau.

Les heures où la vente d'alcool
est permise sont diminuées, lors
de certains week-ends, des jours de
congé, des dates de payes, la vente
et la consommation d'alcool dans les
établissements publics seront inter-
dites.

Mais ces mesures auront-elles des
. effets sérieux ? Même si on y ajoute
une augmentation de prix.

On peut en douter. Outre une tra-
ditionnelle et séculaire propension
des Polonais pour la vodka et ses
dérivés, les gens de la Vistule n'ont-
ils pas, actuellement, bien trop de
raisons de chercher l'oubli et
l'euphorie dans la boisson ?

D'autre part, alors que, souvent, il
faut faire la queue à Varsovie pour
obtenir différents aliments, n 'est-il
pas toujours aisé d'y obtenir de la
vodka ?

L'Etat qui a le monopole de la
fabrication retire, en effet, de
grosses recettes de la vente d'alcool
et il a tout intérêt — comme en
régime non communiste d'ailleurs —
à ne pas perdre une telle source de
revenu. D'autant plus que, en
l'occurrence, les citoyens trinquent
sans récriminer au propre et au fi-
guré !

A moins donc d'une réduction
importante de la production, les
Polonais continueront à boire plus
que de raison.

Tant, il est vrai que l'alcool est
devenu l'opium du peuple.

Willy BRANDT

Opium
du peuple


