
Attentat à l'explosif
A l'ambassade de Syrie à Paris

Un mort et huit personnes blessées
Un puissant engin explosif a

soufflé hier matin le rez-de-chaussée
de 1'amhassade de Syrie à Paris,
faisant un mort, huit blessés et
d'importants dégâts matériels. L'at-
tentat n'a pas été revendiqué sur le
moment, mais coïncide, à deux heu-
res près, avec l'arrivée à Paris du
ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Abdel Halim
Khaddam. Un communiqué officiel
syrien met en cause la responsabilité
des Etats-Unis et d'Israël.

La victime est un employé de
l'ambassade, M. Hammani Marwae-
ne, 34 ans, décédé peu après
l'explosion des suites de ses
blessures. Sur les huit blessés, sept
sont employés à l'ambassade, et la
huitième était une passante. Selon
les autorités médicales, tous les
blessés, et notamment une femme
enceinte, étaient hors de 'danger en
fin d'après-midi.

Un policier français inspecte les
dégâts provoqués par la bombe.

(Bélino AP)

L'explosion a eu lieu vers 11 h. 45,
et a été particulièrement puissante.
L'ensemble de l'immeuble de trois
étages, situé boulevard Suchet (Paris
16e), a été évacué. La bombe avait
été placée dans la partie arrière du
rez-de-chaussée, ouverte au public
pour le service des visas et
passeports, et a provoqué d'impor-
tants dégâts aux meubles, aux murs
et aux fenêtres de ce niveau de
l'immeuble.
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Graves dissensions
Entre les dirigeants afghans

La présence des troupes soviétiques s'alourdit

Convoi blindé soviétique dans une rue de Kaboul. (Bélino AP)

L'Afghanistan a donc été mis, lun-
di soir, au ban du monde musulman
à la Conférence islamique d'Islama-
bad et a été suspendu à l'unanimité
de l'organisation. A Kaboul, qui n'a
pas encore réagi à ces sanctions, des
rumeurs non confirmées sur des
changements dans l'équipe dirigean-
te, s'amplifient. La présence massive
des troupes soviétiques dans le pays
— leur présence militaire s'est con-
sidérablement renforcée dans la ca-
pitale même — serait à l'origine de
graves dissensions dans la direction.
Par ailleurs, dans une réponse subs-
tantielle (2400 mots) au « message de
l'Union » du président Carter, la
« Pravda » a accusé les Etats-Unis
« d'ingérence impérialiste » à la
frontière méridionale de l'Union so-
viétique, sous prétexte de défendre
des « intérêts vitaux » qui ne sont
que des « prétentions pétrolières ».
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Devant un tribunal de district de Manhattan à New York

Le procès du financier italien
Michèle Sindona a débuté devant un
Tribunal de district de Manhattan à
New York. Le principal chef
d'accusation retenu est l'escroquerie.
Michèle Sindona devra ainsi
répondre de la faillite en 1974 de la
« Franklin National Bank », une
banque américaine dont il avait le
contrôle grâce à des capitaux
exportés illégalement d'Italie. La
faillite avait été déclarée après que
la banque avait perdu 45 millions de
dollars (près de 75 millions de
francs) dans des placements douteux.
Ces pertes avaient toujours été
cachées par le financier et ses
associés. La faillite de la Franklin
National est à ce jour la plus
importante de l'histoire bancaire aux
Etats-Unis.

Le procès aurait normalement du
débuter le 10 septembre de l'année
dernière, mais avait été renvoyé
après la disparition toujours
inexpliquée de M. Sindona , le 2 août.
La police new-yorkaise tente
toujours d'élucider le mystère qui
entoure cette disparition et notam-
ment de savoir si, comme le prétend
Sindona, ce dernier a réellement été
enlevé.

TRES CONTROVERSÉ
Personnage très controversé,

bénéficiant d'appuis importants dans
le monde politique italien, gérant
d'une partie de la fortune du
Vatican , Michéle Sindona avait
construit l'un des plus grands
empires financiers italiens de
l'après-guerre. Mêlé à un nombre
important de scandales financiers

dans son pays il avait quitté l'Italie
en 1974 pour s'établir aux Etats-
Unis. Depuis lors la justice italienne
réclame son extradition, lui
reprochant d'avoir détourné illégale-
ment plus de 225 millions de dollars
(370 millions de francs) des banques
qu 'il contrôlait. Les autorités
américaines ont cependant estimé
que les règles de l'extradition ne
pouvaient pas s'appliquer dans son
cas, décision contre laquelle l'Italie a
fait appel.

Michèle Sindona est en liberté
provisoire, garantie par une caution
de 3 millions de dollars se'on le
système américain. Son procès
devrait durer six semaines envi-
ron, (ats)

Michèle Sindona, de profil et en noir, dessiné devant le tribunal, lors
de la sélection des jurés. (Bélino AP)

Revers et médailles
OPINION ,_

Vingt millions d'Afghans contre
quelques dizaines de médailles et
une extraordinaire opération de
propagande: c'est le marché doréna-
vant mis dans les mains des Soviéti-
ques. A vues humaines, il est
absurde. Réflexion faite, il est,
sordide. Le comité olympique des
Etats-Unis a pondu dimanche une
déclaration alambiquée qui se veut
soutenir les mesures de rétorsion
confuses et peu convaincantes
décidées par Jimmy Carter: « Si
l'URSS ne se retire pas complète-
ment d'Afghanistan dans un délai
d'un mois, dit le texte adopté à
Colorado Spring, Moscou deviendra
un site non convenable pour les JO
qui devraient être transférés ou
annulés ». La menace est précise. La
détermination l'est moins. Suffisam-
ment quand même pour rendre un
peu plus crédible la position offi-
cielle de la Maison-Blanche et
permettre à son locataire de
renverser le cours de la campagne
présidentielle à son profit. L'Armée
rouge à Kaboul est tout simplement
en train d'offrir au fade planteur de
cacahuètes de Plains l'occasion ines-
pérée de renouveler son mandat.
Mieux que ne pouvait le permettre
son bras de fer avec la clique
ayatollesque iranienne.

Pour des raisons moins opportu-
nistes, la Grande-Bretagne a ferme-
ment affiché sa position. En faveur
du boycottage des Jeux olympiques
que l'on; est déjà, en train de
comparer à ceux de Berlin en 1936.
A la fin de la semaine, les
présidents d'une douzaine de
comités olympiques européens vont
se rencontrer à Francfort pour
tenter d'adopter une position com-
mune. A Mexico les 4 et 5 février, ce
seront 150 pays qui seront repré-
sentés pour statuer sur l'appel
américain au boycottage et décider
si l'on va vraiment faire de ces JO
80 une arme politique.

Une fausse note: la France, qui
prétend « ne pas mélanger sport et
politique » comme l'a déclaré sans
pudeur le premier ministre Ray-
mond Barre. La presse Hersant,
thuriféraire du pouvoir, en est déjà
à expliquer à ses cinq millions de
lecteurs qu'on pourrait d'ailleurs
très bien se passer des athlètes
américains aux joutes mondiales où
leur absence ne fausserait pas
beaucoup le jeu ! L'Elysée semble
facilement oublier que voici
quelques mois, contre le préavis de
la Fédération française de rubgy, la
tournée que les fameux Springbocks
devaient effectuer dans l'Hexagone
avait été interdite par le gouverne-
ment, sous prétexte de sanctionner
la politique d'apartheid de l'Afrique
du Sud.

Ce que Paris n'oublie pas, par
contre, c'est la signature qui vient
d'être apposée au bas d'un accord
commercial franco-soviétique pré-
voyant la fourniture de quatre
milliards de mètres cubes de gaz na-
turel par l'Union soviétique à la
France, chaque année jusqu'en l'an
2000. D'ici cinq ans, une bonne
partie du chauffage des logements
français dépendra de ce fournisseur
que l'on tient plus que jamais à
ménager, et de l'Algérie, d'obédience
socialiste, avec laquelle un contrat
similaire est actuellement discuté.

Intérêt politique des uns,
d'affaires pour les autres: décidé-
ment, les Jeux olympiques sont
véritablement le catalyseur de la
morale de notre époque. Argument
massue dans les négociations Est-
Ouest, la participation ou le
boycottage du rendez-vous de
Moscou donne la dimension de la
futilité occidentale. Car, dans le
fond, sans les Jeux olympiques,
qu'aurait-on trouvé pour condamner
l'intervention armée de l'URSS en
Afghanistan ?

J.-A. LOMBARD

Par l'intermédiaire
de l'ambassade du Canada
à Téhéran

Le premier ministre canadien,
M. Joe Clark, a confirmé hier
officiellement l'évacuation réussie
de six diplomates américains à
Téhéran, à la faveur de la
fermeture de l'ambassade cana-
dienne dans la capitale iranien-
ne.

Les informations publiées à ce
sujet sont « correctes dans
l'ensemble », a dit M. Joe Clark,
ajoutant qu'il ne voulait
cependant pas « entrer dans les
détails à ce sujet, en raison de la
situation délicate dans laquelle se
trouvent les otages américains en
Iran ».

Quant au Département d'Etat
américain, il s'est refusé à
préciser où les six diplomates
s'étaient cachés depuis la prise
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Six diplomates
américains ont
pu quitter l'Iran

— par Steve HINDY —
La multiplication des actes terro-

ristes et la crainte d'une attaque is-
raélienne ont poussé le président
Hafez el Assad de Syrie, à se rap-
procher de l'Union soviétique,
malgré l'intervention de l'Armée
rouge en Afghanistan.

A l'issue d'un long entretien de
quatre heures, lundi, avec le minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko, le dirigeant
syrien a fait part de son « vif désir
d'approfondir la coopération avec
l'Union soviétique ». M. Gromyko est
rentré hier à Moscou.

LA VERSION DE M. GROMYKO
Damas a boycotté la Conférence isla-

mique d'Islamabad qui s'est achevée
par la condamnation énergique de l'in-

tervention de l'Armée rouge. Déjà la
Syrie s'était abstenue lors du vote de
l'Assemblée générale de l'ONU contre
cette intervention.

M. Gromyko a profité de son séjour
en Syrie pour condamner les Etats-
Unis qui sont « le pire ennemi de l'is-
lam et des pays du tiers monde ». Selon
lui, l'URSS ne vise en aucun cas les
mers chaudes de l'océan Indien et du
golfe Persique. « Washington ment, a-t-
il déclaré. Personne ne menace un pays
du tiers monde à l'exception de
Washington. De quel droit Washington
a-t-il des bases militaires partout dans
le monde, même à Cuba, contre la vo-
lonté de ces pays ? ».

Le président Assad avait commencé
en octobre à manifester le désir de
renforcer ses relations avec l'URSS. Ce
fut lors d'un voyage à Moscou où il
commanda des armes. Aucune
précision n'avait été donnée sur ce
voyage dont M. Assad s'était déclaré
satisfait. On pense dans les milieux di-
plomatiques que la Syrie a obtenu des
chars T-72, des Mig-23 et 25, et des
chasseurs - bombardiers Soukhoi. L'in-
formation sur l'acquisition de Mig-27
ultra-perfectionnés est moins sûre. Le
général Assad a réaffirmé sa volonté
de rapprochement à la séance de
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Damas se rapproche de Moscou
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d'abord !

Lire en page 13



Une étude sur le patois d'Ajoie
Une thèse volumineuse

Les travaux de valeur scientifique
consacrés aux patois se comptent sur les
doigts d'une main. C'est plutôt en les il-
lustrant par des historiettes, des poèmes,
plus souvent encore par des œuvres
théâtrales que les passionnés de ces lan-
gages expriment leur attachement.

Se mourant avec une inéluctable accé-
lération, les patois deviennent alors ob-
jets de regret pour certains, objets
d'étude pour d'autres. On sait quel inté-
rêt ils suscitent chez les linguistes, inté-
rêt légitime, tout langage, parce qu'hu-
main, ayant sa dignité et sa physiono-
mie.

Ainsi l'a compris Mme Ursula Ett-
mueller-Spiess, de Zurich, qui vient
d'écrire une thèse volumineuse sur le pa-
tois d'Ajoie. Le titre exact de ce travail
pourrait avoir de quoi rebuter le lecteur
non averti : « Les articles et les noms
dans le patois d'Ajoie, Etude descriptive
sur la morphologie et la syntaxe. » ( Juris
Druck Verlag, Zurich). En fait, par le
chemin, si l'on peut dire, de ces deux
classes grammaticales, Mme Ettmueller
pénètre très profondément dans le coeur
de la langue.

LANGUE MATERNELLE
La principale raison en est qu'elle ne

s'est pas contentée d'une étude externe

du patois d'Ajoie, par le livre ou par le
regard du simple observateur. Elle s'est
donné la peine d'apprendre cet idiome
et, pour cela, a vécu plusieurs années,
semble-t-il , dans le pays.

Davantage, elle a su rencontrer sur
place et associer à son enquête un cer-
tain nombre de patoisants parmi les
plus avertis, de ceux pour qui le patois
a été la langue maternelle. Ces per-
sonnes, nommées dans le livre, attes-
tent du sérieux du travai l et de l'in-
formation. Les fiches, rédigées et
accumulées selon les meilleures métho-
des universitaires, ont été toutes revues,
contrôlées, discutées par ces savants
informateurs. De la sorte, au niveau de
la recherche comme à celui de la syn-
thèse et des conclusions, l'auteur a été
savamment épaulé. Ajoutons que, grâce
à eux, elle a pu avoir accès à de nom-
breux inédits.

UN VASTE CHAMP
D'OBSERVATION

Une assez longue introduction situe de
manière satisfaisante le champ d'obser-
vation. Brièvement, et sans négliger l'es-
sentiel, Mme Ettmueller brosse le por-
trait de l'Ajoie, celui des Ajoulots, relate
les grands événements qui ont modelé
l'histoire de ce coin de Suisse, renseigne

les lecteurs sur les activités de ses
habitants.

Elle en vient enfin au patois lui-
même, dessinant ses liens avec les parlers
proches et dégageant ses caractères par-
ticuliers. A l'intérieur de l'idiome, elle
sait établir des distinctions qui tiennent
à la géographie. Le non-initié lui-même
glanera déjà dans cette introduction une
substantielle matière.

Pénétrer dans le détail de la thèse se-
rait dire d'une façon trop succincte ce
que l'auteur a précisément voulu exposer
dans sa vivante complexité. L'article, le
nom, voilà des sujets bien ardus, pour-
rait-on penser. Mais qu'on aille donc y
voir de près ! Ces classes grammaticales
sont saisies non pas dans leur abstrac-
tion théorique, mais sur les lèvres des
usagers. C'est la bonne méthode et, pour
peu qu'on ait eu quelque commerce avec
le patois d'Ajoie, on retrouvera dans
l'ouvrage de Mme Ettmueller mille ex-
pressions sonnant juste et conservant
leur saveur originale.

UN CHAPITRE SAVOUREUX
Savoureux, par exemple, le riche cha-

pitre sur les noms composés.sur la déri-
vation et la suffixation. C'est justement
une faculté de ce patois que de savoir
étendre son vocabulaire par une féconde
création dans ce domaine. Des sobri-
quets de toute sorte, imagés, parfois

d'aller au-delà de la seule recherche lexi-
cologique ou morphologique. Ce qui l'in-
téresse en dernière analyse, c'est l'emploi
des mots dans la phrase.

SYNTAXE : PLUS DÉLICAT
Et l'étude s'ouvre alors sur le champ

plus délicat de la syntaxe où nous appre-
nons tout ce qu 'un linguiste peut ensei-
gner sur le rapport entre verbe et sujet ,
sur la place de ce sujet et de l'objet , sur
l'usage de l'article - bref , sur l'emploi des
mots, leur ordre et leurs rapports. Si la
syntaxe du français forme comme le fond
commun à tous les dialectes de langue
d'oïl , combien de situations où le patois
ajoulot s'est créé ses propres mécanis-
mes, ses raccourcis, ses redites, selon son
génie propre.

La savante zurichoise conclut l'ensem-
ble de son étude en formant le vœu
qu 'un autre chercheur prenne la relève,
(il semble qu'il soit déjà au travail) mais
pour fouiller d'autres secteurs qu'elle-
même a dû renoncer à traiter, en parti-
culier celui du verbe. La méthode étant
au point , on peut s'attendre à un prolon-
gement d'une qualité égale.

(SPS) - J.P.P.

cruels, nous deviennent limpides, alors
que des noms de lieux ou de lieux-dit?
perdent leur mystère. On nous fait
assister aussi au pittoresque bourgeon-
ne ment des prénoms: les métamorpho-
ses du « Joseph », de l'« Eugène », du
« Claude » sont un vrai régal à suivre,
d'un village à l'autre !

Cette récolte surabondante de noms
n'aveugle pas l'auteur qui ambitionne

» éphémérîde *w888 a i - gasSaHaaaas

Journée du mercredi 30 janvier 1980,
30e journée de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Bathilde, Bathylle, Jacinthe, Mar-
tine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les blancs de Rhodésie ap-
prouvent une constitution remettant
le pouvoir aux noirs.
1976. - Dix-huit pays consommateurs
de pétrole conviennent à Paris d'un
programme de développement de
l'énergie qui devrait les rendre moins
dépendants du pétrole étranger.
1972. - Le Pakistan se retire du
Commonwealth.
1964. - Coup d'état du général
Nguyen Khanh à Saigon.
1948. - Assassinat, à la Nouvelle
Delhi, du Mahatma Gandhi.
1943. - Victoire de l'armée rouge à
Stalingrad.
1933. - Adolf Hitler nommé chance-
lier.

ILS SONT NÉS UN 30 JANVIER:
Le président américain Franklin
Roosevelt (1882-1945); l'actrice bri-
tannique Vanessa Redgrave (1937);
l'acteur américain Gène Hackman
(1931).

HORIZONTALEMENT: 1. Urgentes.
2. Se cherche dans un dictionnaire spé-
cial; Le plus vieux. 3. Dans les; Bruits;
En Sardaigne. 4. Traversas. 5. Suse était
sa capitale; Prénom masculin. 6. Démêlé.
7. Du verbe aller; Ses filets sont appré-
ciés; Lettre grecque. 8. Ville d'Allema-
gne; Pronom; Point cardinal. 9. Se
comporter comme un daim; Cherche à
atteindre. 10. Combinaisons de l'arsenic
avec du métal.

VERTICALEMENT: 1. Garantira
d'un mal. 2. Mets délicats; Pénible. 3.
Début d'empoisonnement; Lettres de
Padoue; Possessif. 4. On retire de l'huile
de leurs graines; Note. 5. Charpente;
Possessif. 6. Initiales de points cardi-
naux; Dispute peu de place à la terre. 7.
Chiquenaude; Accueilli. 8. Symbole chi-
mique; Brisée à moitié; C'est un Mon-
sieur anglais. 9. Sur la rose des vents;
Déesse de la fable. 10. Dépendances mo-
rales.

(Copyright by Cosmopress - 843)

Solution du problème paru
mercredi 23 janvier

HORIZONTALEMENT: 1. Invété-
rées. 2. Noir; Ecru. 3. Se; Réel; Er. 4. Nè-
gres. 5. Noir; Visa. 6. Danses. 7. Il; Soir;
Rs. j8. Bas; Ns; Bue. 9. Lion; Suer. 10.
Eclaboussa.

VERTICALEMENT: 1. Insensible. 2.
Noé; Laie. 3. Vi; Nid; Sol. 4. Erreras;
Na. 5. Eg; Non. 6. Er; Sis. 7. Relever; su.
8. Ec; Sis; Bus. 9. Ere; Rues. 10. Surpas-
sera.

Graffiti en galerie

Le graphiste berlinois Joachim Schmid a ph otographié, à Zurich, les
«œuvres» du barbouilleur de façades, et a exposé ces photog raphies dans
une galerie berlinoise, (ap)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Bocchenni

LES DOUZE QUINTETTES
POUR PIANO ET CORDES.

Music Collection 5710.001. Cof-
fret de six disques. Premier engis-
trement mondial.

On n'imagine pas plus Haydn sans
ses symphonies que Boccherini sans
ses quintettes. Combien sont- ils, au
juste ? Ils dépassent largement la
centaine et pourtant seul un menuet,
tiré de l'un d'eux, a dignement passé
à la postérité ! Les mélomanes dési-
rant mieux connaître le musicien ita-
lien seront donc intéressés par le pre-
mier enregistrement mondial des
douze œuvres que voici. Les six pre-
mières qui forment l'op. 56 de 1797,
les autres constituant l'op. suivant
sont de deux ans postérieures. No-
tons que Boccherini avait souhaité
voir ces dernières porter la dédicace
« A la Nation française » car notre
homme qui ne perdait pas le nord
pensait que le pays du Premier
Consul ne pourrait qu'être attendri
par tant d'amabilité !

Les qualités que l'on attribue habi-
tuellement au compositeur s'appel-
lent élégance, fantaisie, distinction,
inspiration mélodique. On les re-
trouve ici sans surprise. Et si la plu-
part de ces pages ne sont pas exemp-
tes d'une certaine superficialité, il
faut admettre qu'elles sont toujours
admirablement proportionnées et
que quelques-unes, à l'image de l'allé-
gretto de l'op. 57 No 3, possèdent une
grâce inimitable. Malgré l'attrait
constant de cette musique, il est tout
de même permis de penser que deux
coffrets de trois disques ou même un

choix eussent été préférables, une
douzaine de quintettes ne s'acqué-
rant pas comme une douzaine
d'oeufs ! Ajoutons que la fine inter-
prétation du Quintetto Italiano au-
rait mérité une prise de son plus aé-
rée.
STABAT MATER

T. Hert et K. Oshita, sopranos;
J.-C. Orliac, ténor. Ensemble ins-
trumental La Follia, dir. Miguel
de la Fuente.

Arion ARN 38500.
Bien qu'on l'ait dit croyant, Boc-

cherini semble avoir consacré bien
peu de temps à la musique religieuse.
Parmi les quelques partitions
connues, citons le présent Stabat Ma-
ter écrit en 1781 pour répondre à une
commande de l'infant Don Luis.
L'œuvre, a tenu à préciser le compo-
siteur sur la page de la première édi-
tion, « est d'une exécution facile et
n'exige point de grand orchestre ni
grand local ». L'effectif prévu se li-
mite en effet au quatuor à cordes
augmenté d'une contrebasse. Quant à
la facilité dont il est fait mention, elle
semble correspondre à la réalité mais
ne va nullement de pair avec une
quelconque simplicité de l'écriture.
Bien au contraire. Ouvrage superbe
qui, bien que destiné à l'église, n 'ou-
blie pas la scène, ce Stabat Mater
prend place parmi les plus beaux du
genre. Il nous est proposé dans une
interprétation irréprochable.

Bartok
QUINTETTE POUR PIANO ET

CORDES.
Quintetto Italiano.
Ricordi RCL 27021.
Le quintette pour piano et cordes

est à coup sûr l'unes des partitions les
moins connues de Bartok. Demeuré
longtemps inédit, il fait partie de ces
œuvres des années de conservatoire
qui, plus qu'elles n'ajoutent à la
gloire du maître hongrois, permet-
tent surtout de mieux suivre son évo-
lution. Ecoutez cette musique et es-
sayez d'en deviner l'auteur. Bien dif-
ficile ! Il y semble planer, dirait-on,
tantôt l'ombre de Richard Strauss,
tantôt celle de Brahms ou encore de
Liszt. Pourtant, bien que l'originalité
du langage ne soit pas sa qualité pre-
mière, on aurait tort de la considérer
comme un essai négligeable car elle
est bien davantage que cela. Mais en-
core une fois elle ne laisse guère devi-
ner que plus tard naîtront les œuvres
géniales que l'on sait.

J.-C. B.

Les lentilles de contact, utilisées
comme aides de la vue par l'homme mo-
derne, sont fort appréciées depuis un cer-
tain temps déjà. Rien qu 'en Suisse, quel-
que 60.000 lentilles sont ajustées annuel-
lement. Mais, dans bien des circonstan-
ces, les meilleures lentilles du monde ne
peuvent remplacer les si importantes lu-
nettes solaires.

Selon le degré de tolérance, la correc-
tion nécessaire de la vue et les exigences
du porteur pendant son travail et ses loi-
sirs, les multiples possibilités d'adapta-
tion englobent même les lentilles de
contact teintées. Celles-ci, cependant, ne
doivent en aucun cas être considérées
comme des « lunettes solaires invisi-
bles ». Les lentilles ne sont pas teintées
uniquement pour protéger les yeux
contre l'éblouissement, mais pour une
raison fort différente : elles sont d'un
maniement plus facile et plus sûr, parce
que plus visibles. De nombreuses matiè

res utilisées pour la fabrication des len-
tilles, toutefois, ne se prêtent pas à la
teinture.

CES FAMEUX RAYONS
ULTRA-VIOLETS

La plupart des porteurs de lentilles de
contact sont myopes ou astigmates, ce
qui est évidemment très gênant pour la
pratique des sports d'hiver, où une
bonne vision à distance est indispensa-
ble. Quelles sont les conséquences du
froid et du vent sur les lentilles de
contact ? Permettent-elles de dévaler les
pentes enneigées ?

Au moment où la montagne attire des
cohortes de citadins, le Centre d'infor-
mation pour l'amélioration de la vue re-
commande aux porteurs de lentilles -
comme d'ailleurs à tous les amateurs de
ski et de neige - de se protéger avec des
lunettes solaires, très efficaces contre les
rayons ultra-violets pour autant qu'elles
soient de bonne qualité. Plus l'altitude
est élevée, plus les effets des rayons ul-
tra-violets sont néfastes pour la vue. Les
lentilles de contact n 'absorbent qu'une
partie des rayons ultra-violets sur la par-
tie couverte de l'œil, mais ne protègent
pas du tout la partie non couverte.
Preuve en est que lors de l'utilisation de
lampes quartz, qui émettent également
des rayons ultra-violets, il est absolu-
ment indispensable, même à un porteur
de lentilles de contact, de chausser des
lunettes spéciales.

CONSÉQUENCES
DÉPLAISANTES

En plein air, des courants d'air froids
et secs peuvent sécher la surface des len-
tilles souples. Il en résulte le sentiment -
tout à fait désagréable - de la présence
d'un corps étranger dans l'œil. Dans des
circonstances similaires, les porteurs de
lentilles dures ont, quant à eux, les yeux
inondés de larmes. De bonnes lunettes de
ski ou de soleil peuvent remédier à ces
conséquences déplaisantes.

Comme il se trouve que les adeptes des
sports d'hiver sont souvent aussi des
amateurs de sauna, parlons un peu de la
chaleur. Tant qu'elles sont sur les yeux,
les lentilles de contact se révèlent extrê-
mement résistantes même à une chaleur
élevée, à la condition que cette chaleur
soit suffisamment humide. Elles chauf-
fent tout au plus d'une fraction de degré,
étant automatiquement baignées et re-
froidies par le film lacrimal lors du bat-
tement des paupières. Les lentilles peu-
vent donc être portées sans hésitation
dans les saunas bien conçues, (sp)

Les lentilles de contact ne remplacent
pas les lunettes solaires

Ainsi que nous l'avons annoncé,
notre quotidien sera graduelle-
ment réalisé par photocomposi-
tion.

La « Page 2 » de ce jour est un
événement pour nous, sur le plan
technique: c'est la première page,
en cette année de notre 100e anni-
versaire, à avoir été entièrement
réalisée sans plomb.

Une « première »
pour la « 2 »

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

Don Marquis

Pensée

Espace

L'Europe avec sa fusée «Ariane» et
les Etats-Unis avec leur future «na-
vette spatiale» vont peut-être en-
voyer un jour dans l'espace des vais-
seaux à voile qui, poussés par la lu-
mière du soleil pourront transporter
vers les planètes des charges plus
importantes que les engins classi-
ques.

Aux Etats-Unis, M. Gary Flandro,
professeur de mécanique à l'Univer-
sité de L'Utah, est l'un des partisans
de ce vaisseau qui avait déjà séduit
la science fiction, mais, qui a laissé
sceptique la NASA...

En dehors des futurs transports
spatiaux, de grandes voiles pour-
raient aussi servir un jour à capter
l'énergie solaire pour l'utiliser sur la
terre.

M. Flandro figure parmi les sa-
vants et les étudiants de l'Université
de l'Utah qui travaillent sur la pre-
mière voile solaire. Une place a déjà
été réservée à bord de la navette spa-
tiale, lors d'un de ses premiers vols,
bien que la NASA doivent encore
donner son approbation finale pour
les expériences proposées.

La NASA demande 10.000 dollars
(40.000 ff) pour envoyer sur. orbite
des capsules expérimentales de ce
genre. Ce montant a été couvert par
des donations.

Le vaisseau solaire devra entrer
dans un conteneur de la dimension
d'une poubelle, le poids total ne de-
vra pas dépasser 91 kilos. La voile
elle-même aura 50 m. de côté. Elle
sera faite d'une pellicule de plastique
dont un côté portera un revêtement
d'aluminium que viendront frapper
les particules de lumière, comme le
vent pousse la voile d'un bateau.
Cette voile entraînera une capsule
renfermant des instruments.

Les chercheurs espèrent avoir ter-
miné les dessins d'ici mai ou juin, et
commencer la construction cet été.
Les premiers vols de la navette

étaient prévus pour 1981, mais la
mise au point de ce véhicule d'avant-
garde connaît des retards.

Si la NASA accepte de charger la
voile à bord, la navette emmènera
l'ensemble à 208 km. d'altitude. A
cette hauteur, l'atmosphère terrestre
se fera encore sentir, et il faudra lar-
guer la voile de profil par rapport à
la résistance de l'air.

Du côté des européens, «Ariane»
emporterait la voile spatiale à 35.000
km. d'altitude environ, là où il n'y a
aucun freinage atmosphérique. Si ce
dernier projet était réalisé, le voilier
de l'espace pourrait aller contourner
la lune, déclare M. Flandro.

Selon M. Flandro, les voiliers solai-
res pourraient transporter une car-
gaison d'une orbite terrestre à mars
en 9 ou 10 mois (contre 7 à 8 mois
avec un engin «classique»). Mais ils
pourraient transporter six fois la
cargaison de ce dernier, (ap)

Demain, des voiliers solaires ?
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Francis Jacot: douze ans de sacrifices pour y arriver
Un Chaux-de-Fonnier aux Jeux olympiques de Lake Placid

« Une place parmi les vingt premiers. Pour moi, ce serait déjà merveil-
leux. » Francis Jacot est confiant. Lui qui va vivre dans moins" de trois
semaines la grande aventure olympique, il garde la tête, froide. C'est
l'impression qu'il nous a fait en ce début de semaine où nous l'avons
rencontré à son domicile, dans la ferme de ses parents, Petites-Crosettes
33. Entre deux trains, il repart aujourd'hui pour un camp d'entraînement
à Pontresina, il nous a confié ses impressions à la veille des Jeux de

Lake Placid.

« En début de saison, je ne pensais
guère y participer. C'est donc pour moi
une extraordinaire récompense que
d'avoir été sélectionné. Je ferai tout
mon possible pour ne pas décevoir ceux
qui m'ont fait confiance. Normalement
tout devrait bien se passer. Je connais
les pistes de Lake Placid pour avoir
pris part en 1979 aux épreuves pré-
olympiques. En principe, je devrais y
être tout à fait à mon aise.

Francis Jacot aura 24 ans le 30 mars
prochain. Il a toujours vécu à La
Chaux-de-Fonds. Ses parents sont agri-
culteurs, lui également. « C'est un
métier que j'aime dit-il, mais que je ne
peux guère exercer à fond durant la
saison d'hiver. Pour arriver à un bon
niveau en ski nordique, il faut
beaucoup s'entraîner. En début de
saison, quotidiennement, je parcours
une quarantaine de kilomètres. Cela ne
me laisse plus beaucoup de temps pour
effectuer les différents travaux de la
ferme. J'ai de la chance d'avoir des pa-
rents compréhensifs. Et puis, il y a les
compétitions et les entraînements avec
l'équipe nationale. Bref , je ne suis pas
souvent à la maison ». Célibataire,
homme plein de modestie, Francis Jacot
a toujours aimé le ski. « Je m'y adonne
depuis l'âge de quatre ans. Pour un
enfant de la campagne, les possibilités
de loisirs sont particulièrement rédui-
tes. Le ski est une des rares occupa-
tions. C'est sans doute pour cela que
j'ai appris à aimer ce sport , l'effort
physique. J'ai commencé la compétition
en 1968 au Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds. J'y suis resté jusqu'en 1971

avant de rejoindre les rangs du Ski-
Club de La Sagne. Mais je n'ai jamais
habité cette localité. Dans cette société,
.le me suis fait beaucoup d'amis qui
m'ont aidé, encouragé. Je leur dois
beaucoup. C'est pourquoi, il n'est pas
question pour moi de changer de club ».

Des hobbies, Francis Jacot n'en a
pratiquement pas. « Quand on est agri-
culteur et skieur d'élite, le temps nous
est compté. Mais l'été, j'aime bien

Douze années de compétition pour
y arriver. (Photo Schneider)

pratiquer le vélo et la course à pied. A
Lake Placid , j'ignore encore dans
quelles disciplines de serai aligné. Cela
dépendra de la forme du moment. J'ai
un souhait toutefois: faire partie de l'é-
quipe de relais qui je crois est capable
de terminer dans les six premiers. Mais
les places seront chères. Il faudra bien
se classer dans les épreuves individuel-
les ». Rendez-vous donc le 20 février
prochain. Georges Dubois fut le dernier
fondeur chaux-de-fonnier à participer
à des jeux. Ce fut à Innsbruck en 1964.
Il s'était trouvé en compagnie d'une
autre Chaux-de-Fonnière, la patineuse
Monique Mathys. Seize ans plus tard,
on retrouve un fondeur, Francis Jacot
et une patineuse Danielle Rieder, ce qui
dénote que le sport dans notre région
ne se porte pas si mal que ça !

Propos recueillis par
Michel DERUNS

Francis Jacot devant la ferme de ses parents aux Petites-Crosettes
(Photo Bernard)

Avant le Conseil général

Rébarbatif , mais d'une importance
évidente pour les nombreux employés
de la « plus grande entreprise de la vil-
le », la commune, le dernier des quatre
rapports du Conseil communal que le
Conseil général devra examiner jeudi
soir traite d'une modification des sta-
tuts de la Caisse de retraite en faveur
du personnel communal (CRP). De
toute une série de modifications, de-
vrait-on plutôt dire, car ce sont neuf
articles de ces statuts qui font l'objet
d'une révision. C'est la deuxième fois
seulement depuis que le CRP existe
(elle a été créée en 1952) que ses statuts
sont modifiés. En 1965, on les avait
complètement révisés, et en 1974 on
leur avait apporté, comme maintenant,
des modifications partielles.

Le but de l'exercice, évidemment, est
d'adapter le fonctionnement de la
caisse aux plus récentes conceptions en
matière de prévoyance professionnelle.
Et c'est, heureusement, dans le sens
d'un progrès, même si, on le sait bien,
la Suisse est loin de se distinguer par
son audace, sa rapidité et ses idées
avancées en ce domaine ! Disons
qu'avec lenteur, ce qu'on appelle le
« deuxième pilier » de la prévoyance (le
premier étant l'assurance publique,
AVS, et le troisième étant la
prévoyance personnelle) prend petit à
petit sa place dans l'édifice économique
destiné à assurer aux citoyens travail-
leurs, des vieux jours décents.

LIBRE PASSAGE
De nouvelles dispositions du Code

des obligations étant entrées en vigueur
concernant les obligations des
institutions de prévoyance en faveur du
personnel dans la question du libre
passage (transfert d'une caisse
professionnelle à une autre), celles-ci
doivent adapter leurs propres dispo-
sitions. La règle étant notamment, dé-
sormais, qu'en cas de transfert de
l'assuré d'une caisse à une autre, une
part progressive des contributions de
l'employeur est due, part qui est
fonction des années d'affiliation. Les
nouvelles dispositions interdisent aussi
les remboursements en espèces lors de
démissions (pour éviter de détourner
les cotisations de leur but de prévoyan-
ce). Les caisses relevant du droit public
(celles des communes, des cantons, etc.)
ne sont pas soumises aux dispositions
du CO, mais la Communauté de travail
des caisses de pensions publiques a re-
commandé l'adaptation des statuts et
règlements de celles-ci dans le sens
prévu par le CO.

L'une des principales modifications
soumises à ratification du Conseil
général concerne donc les articles 22,
33, 34 et 35 des statuts de la CRP, qui
traitent des prestations de libre passage
à l'entrée ou à la sortie d'un assuré.
Dans le cas d'un travailleur quittant
l'administration communale, il est ainsi
prévu que la CRP s'acquitte de ses
obligations soit en versant sa prestation
à l'institution de prévoyance du nouvel
employeur, soit en établissant une
police de libre passage, soit encore en
versant la créance de l'assuré sur un
compte bloqué auprès d'une banque.
Une échelle est en outre fixée
concernant la part progressive de l'em-
ployeur ajoutée, dans cette créance, à
la part versée par l'assuré. L'échelle
démarre à 5 pour cent dès la première
année, passe à 10 pour cent la
deuxième, à 15 pour cent la troisième,
et ainsi de suite, d'année en année de
service la part croît de 5 pour cent
pour atteindre 100 pour cent dès la 20e
année de service, et 125 pour cent dès
25e année. Un nouveau libellé est éga-
lement prévu, tenant compte de la
pratique du libre passage, pour l'article
22 traitant du rachat lors de l'entrée
d'un nouveau fonctionnaire.

Dans la foulée, on propose aussi de
modifier les articles 6 et 7 traitant de
l'affiliation, pour que les_ conditions
d'affiliation à la CRP soient mieux
précisées.

LES FEMMES AUSSI
Une autre modification particuliè-

rement intéressante touche l'article 28
traitant des pensions. La cause de
l'égalité des droits de la femme y fait
un pas en avant, puisque, à l'instar de
ce qui se passe avec l'AVS, la CRP
propose d'accorder ses prestations en
faveur des orphelins de père et des
enfants d'invalide homme, également
aux orphelins de mère et aux enfants
d'invalide femme. Jusqu'ici, en effet,
une assurée à la CRP n'était pas, en ce
domaine, traitée sur pied d'égalité avec
un assuré. Cette modification répond
d'ailleurs à une demande qui avait été
émise par voie de motion, acceptée il y
a deux ans.

Enfin, profitant de ces modifications,
le Conseil communal propose d'appor-
ter quelques précisions à l'article 43 qui
traite de la subrogation (c'est-à-dire les
cas de transfert des responsabilités de
prestation d'une institution à une autre)
et de la double assurance. Une décision
de la CRP fondée sur cet article avait
fait l'objet d'un recours d'un assuré
auprès du Tribunal fédéral. Le TF a
tranché dans le sens de la caisse, mais
a remarqué que le libellé de l'article
pouvait prêter à confusion. La situation
doit donc être clarifiée par une nouvel-
le rédaction.

(MHK)

Caisse de retraite du personnel communal:
un deuxième pilier» mieux tourné...

communiqués
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Ancien Stand: Au 1er étage, aujour-
d'hui, 20 h. match au loto du Club
Alpin Suisse.

Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Pour cette troisième manche double,
qui s'est disputée samedi dernier, le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes
fut une nouvelle fois magnifiquement
préparé. C'est donc dans des conditions
parfaites que ces quelques 120 jeunes
purent se mesurer. Maintenant les
positions commencent à se préciser, les
favoris comptabilisant des points
précieux pour le décompte final.
L'esprit reste cependant magnifique car
si on parle des favoris, donc des
meilleurs, il existe beaucoup de jeunes
skieurs sans prétentions particulières et
qui font d'excellents concours. D'autre
part, bon nombre de j eunes filles et
aussi bien sûr de jeunes garçons
goûtent pour la première fois à la
compétition et font une découverte qui,
espérons-le, les incitera à poursuivre
dans ce sport merveilleux mais qui
demande une volonté soutenue et une
envie de s'entraîner sans défaut. Au
bout se trouve le progrès et
certainement tôt ou tard la victoire, ce
qui confirmerait que le but de cette
Coupe Perrier, qui en est à sa neuvième
édition, est bien d'inciter les jeunes à
s'intéresser à la compétition dans un
esprit sain de vrai sportif.

Chasserai) 42"14 ; 2. Marchand Tony,
(Villeret) 45"01 ; 3. Fournier Pierre,
(Nods-Chasseral) 45"85.

Catégories II filles (1966-67-68) : 1.
Aebi Anne-Catherine, (Dombresson)
38"73 ; 2. Voumard Anne, (Bienne-
Romande) 40"21 ; 3. Haefeli Nathalie
(Reconvilier) 41" 15.

Catégorie III filles (1964-65) : 1.
Aeby Karine, (Marin) 38"63 ; 2.
Boegli Carole, (Marin) 39"10 ; 3.
Cattin Christine, (La Chaux-de-
Fonds) 41"43.

Catégorie II garçons (1966-67-68) :
1. Clément Jean-Pierre, (La Chaux-
de-Fonds) 30"54 ; 2. Niederhauser
Laurent, (Fleurier) 30"80 ; 3. Carnal
Thierry, (Nods-Chasseral) 30"93.

Catégorie III garçons (1964-65) 1.
Magne Laurent, (Marin) 29"79 ; 2.
Filippi Steves, (Couvet) 29"98 ; 3.
Beguelin Laurent, (Courtelary)
30"03.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie I filles (1969-70-71) : 1.

Vuille Marilyn, (Fleurier) 35"15 ; 2.

Langel Marie-France, (Courtelary)
37"07 ; 3. Triponez Aline, (Le Locle)
37"37.

Catégorie I garçons (1969-70-71) :
1. Fallet Patrick, (Dombresson)
35"07 ; 2. Renier Philippe, (Tête-de-
Ran) 35"23 ; 3. Kunz Raphaël,
(Eschert) 35"81.
Catégorie II filles (1966-67-68) : 1.
Aebi Anne-Catherine, (Dombresson)
30"66 ; 2. Haefeli Nathalie, (Reconvi-
lier) 31"61 ; 3. Voumard Anne,
(Bienne-Romande) 32"23.

Catégorie m filles (1964-65) : 1.
Aeby Karine, (Marin) 30"68 ; 2.
Boegli Carole, (Marin), 30"96 ; 3.
Marchand Anne, (Villeret) 31"86.

Catégorie II garçons (1966-67-68) :
1. Barbezat Thierry, (Le Locle)
39"15 ; 2. Clément Jean-Pierre, (La
Chaux-de-Fonds) 40"97 ; 3. Luchetti
Patrick, (La Chaux-de-Fonds) 40"99.

Catégorie III garçons (1964-65) :
1. Richard Robin , (Tête-de-Ran)
38"62 ; 2. Von Bergen Yves, (La
Sagne) 39"42 ; 3. Beguelin Laurent,
(Courtelary) 39"68.

CHEZ LES « PETITS »
DE LA CAT. I *

Chez les filles Langel Marie-France
(Courtelary) et Vuille Marylin
(Fleurier) ont toutes deux parfaitement
permuté entre la première et la se-
conde place dans ces deux concours
de samedi, et elles devront encore
s'expliquer lors de la dernière manche
avant de connaître la meilleure. Chez
les garçons les valeurs sont plus
réparties et Besançon Christian (Nods-
Chasseral) le plus rapide en géant fut
moins heureux en spécial remporté par
Fallet Patrick (Dombresson).

DANS LA CAT. II
LES PLACES SONT CHÈRES

Bonne opération pour Aeby Anne-
Catherine (Dombresson) qui remporte
deux victoires mais elle devra se méfier
de Anne Voumard (Bienne-Romande)
et Haefeli Nathalie (Reconvilier) qui
totalisent le même nombre de points à
la veille de la dernière manche. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Clément
a passé un très bon après-midi puisqu'il
se classe premier du géant et second du
spécial mais celui qui est en tête du
classement se nomme Barbezat Thierry
(Le Locle) et il a pris une sérieuse
option pour la médaille d'or.

LA LUTTE EST SERREE CHEZ
LES «GRANDS» DE LA CAT. III

Les deux pensionnaires du SC Marin
Karine Aeby et Carole Boegli rempor-
tent en harmonie parfaite deux fois la
première et la seconde place, mais c'est
Montandon Dominique (Les Ponts-de-
Martel) qui totalise le plus grand
nombre de points après ces 6 manches.
Chez les garçons Magne Laurent
(Marin) et Richard Robin (Tête-de-Ran)
peuvent fêter leur première victoire. Le
Covasson Filipi Steves reste bien en
tête du classement aux points.
Toutefois la lutte reste encore très
ouverte.

La dernière manche suivie de la
traditionnelle parade des champions,
sous forme d'un slalom parallèle ouvert
aux quatre premiers de chaque
catégorie, aura lieu le samedi 16 février
prochain. La lutte sera très ouverte car
tout n 'est pas encore joué et quelques
fractions de seconde pourraient fort
bien faire passer une médaille du cou
d'un concurrent à un autre. Donc
rendez-vous est pris pour le 16 février
au stade de slalom de La Vue-des-
Alpes.

Résultats
SLALOM GÉANT

Catégorie I filles (1969-70-71 : 1.
Langel Marie-France (Courtelary)
47"56 ; 2. Vuille Marilyn (Fleurier)
47"87 ; 3. Gertsch Barbara (St-Imier)
47"94.

Catégorie I garçons (1969-70-71) :
1. Besançon Christian, (Nods-

Les favoris commencent à prendre les distances !

Ce soir, à 20 h* précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons
Maximum de marchandise autorisé

P 1953

Théâtre: 20 h. 30, Attention fragile
(comédie musicale).

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

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

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

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

J. Perrenoud, peintre.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et

Mariotti , 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 301- 18 h.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

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

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMA
Corso: 20 h. 30, Les deux missionnaires.
Eden: 20 h. 15, Tess; 18 h. 30, Tenta-

tions.
Plaza: 20 h. 30, L'incroyable Hulk.
Scala: 20 h., La luna.

. • :memeiiï

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8



4* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(jàf: Ses Succursale du Locle - Rue Henry-Grandjean 5

T Tél. (039) 31 22 43

Pour cause de transformation, l'appareil

*

(<BANC0MAT»
sera hors service

La S.B.S. remercie vivement sa clientèle de sa compréhension

c , .r >

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

Viviers d'eau de mer et d'eau
douce

Foie de canard et d'oie frais

Nid de bolets
aux œufs de caille

Pigeon de Bresse aux gousses
d'ail en chemise

Loup de mer - Turbotin
Dorade grise

Cette semaine:
grand arrivage de langoustes roses
homards de l'Atlantique, crabes

À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290. V charges.

À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con- \
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 1114-15.

IE CHERCHE A ACHETER

FORÊT
Ecrire sous chiffre 91-124 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

||̂ r 1er février ï̂
W GRAND LOTO ^II FC LE LOCLE 1
A Salle Dixi Jj
WL à 20 h. JE

Raphaël B0SCHUNG
BOUCHERIE CHEVALINE

Bburnot 13, Le Locle

Tél. (039) 31 14 15

QUINZAINE ANNIVERSAIRE

1 AN
du 28 janvier au 9 février 1980

Nous offrons:
MARINADE, le kg. Fr. 10.—

ROTI HONGROIS, le kg. Fr. 13.50
SALAMETTIS DE CHEVAL

Fr. 120. la pièce

and
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Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 2941

Le Locle

RESTAURANT DU D0UBS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 91

Vendredi, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

j Collation chaude
Prière de s'inscrire au plus vite

Prix: Fr. 15.—
(Places limitées)

Magnifiques jambons
Belles pièces de fumés

Cherche pour tout
de suite

appartement
4 pièces, au Locle.
Confort ou mi-con-
fort.
Tél. (039) 31 52 52
ou 31 6141, M. Go-
mes.

PROFITEZ ! ;

30 et 40%
sur tous les ''

MANTEAUX D'HIVER
au magasin

RUE DU TEMPLE - LE LOCLE
Vente autorisée par la Préfecture

ON CHERCHE À ACHETER
AU LOCLE

VILLA
ou

MAISON
FAMILIALE
Ecrire sous chiffre 91-123 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2300
La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

La crèche LES DIABLOTINS
Rue A.-Piguet 10, Le Locle

cherche

JEUNES FILLES
aimant les enfants pour travailler j
en qualité de stagiaires dès le
printemps 1980.

Téléphoner à la directrice au (039)
31 18 52.

NOUS CHERCHONS

FAMILLE au Locle
pouvant accueillir jeune apprenti.

Téléphoner au Technicum Neuchâtelois,
(039) 31 15 81.

ES PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

; Centre ville Le Locle j
A VENDRE OU A LOUER j
dans bâtiment rénové

1 appartement 5 pièces
I séjour, 35 m2, cuisine agencée,

cheminée de salon.

j 1 appartement en duplex
4 pièces
séjour, 35 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Pour tous renseignements:
Atelier d'architecture F. Willemin,
S. Schwab, A. Ehrbar, Industrie " ;
11, Le Locle, tél. (039) 31 59 62.

u
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 lueeme 

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE

Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

Du mercredi 30 janvier
au dimanche 3 février

chaque soir à 20 heures

MICHEL RENEVIER
pasteur à Lausanne

donnera 5 conférences publiques
sur le thème:

LA GUERISON TOTALE

BERGEOIM
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
pour son département «comptabilité».

Place stable. Travail sur équipement moderne.

Préférence sera donnée à personne précise et rapide
ayant déjà quelque expérience dans ce domaine.

Ecrire ou se présenter avenue du Technicum 11 en
téléphonant au préalable au (039) 31 48 32, interne 18,
M. Sieber qui fournira tout renseignement complé-
mentaire, i;

PB El EB5^HB3B33B3 
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Belle réussite de la soirée annuelle du
Petit Chœur de la paroisse catholique romaine

Cinq jeunes filles, cinq musiciennes, une ambiance sympathique
et beaucoup de dévouement.

Samedi dernier, un nombreux public
de parents et d'amis emplissait la salle
Marie-Thérèse pour entourer et écouter

Après une courte pause, M. Pierre
Mindel , président du Conseil de
paroisse, a remercié Mme Mottet pour

le Petit Chœur qui, fidèle à une
sympathique tradition, se réunit chaque
année, en famille , pour l'audition de ses
plus belles productions.

Animés par Manuela délia Patrona,
dynamique chanteuse et guitariste, et
chaperonnés par Mme Mottet , dont le
dévouement est exemplaire, ils sont
près d'une trentaine d' enfants et
d'adolescents qui s'en donnent à cœur
joie en exécutant les chants d'un vaste
répertoire.

Et le spectacle est émouvant, de toute
cette j eunesse, enthousiaste, spontanée,
qui non seulement ce soir-là animait
cette réunion, mais qui participe avec
la même assiduité et le même
dévouement aux messes de la paroisse
qu'elle égayé de ses chants et de ses
voix juvéniles.

Des applaudissements nourris ont
accueilli toutes les chansons et il en fu t
de même des petites scènes de théâtre
et des sketches, plusieurs d'entre eux
ayant été bissés.

Les applaudissements ont redoublé
pour l'orchestre Isacopamana, dont les
productions ont été remarquablement
exécutées, cinq jeunes filles jouant
harmonieusement des flûtes , clarinette,
accordéon et guitare qu'elles maîtrisent
avec beaucoup de bonheur, une fois
encore sous la direction de Manuela
délia Patrona.

l'œuvre qu'elle a accomplie en
s'occupant du Petit Chœur dont elle
assumait certaines responsabilités.
Telle une véritable maman, elle
organisait, dirigeait et surveillait ses
chers petits qui se sentaient bien sous
son aile protectrice. Et parallèlement,
les parents pouvaient laisser partir
sans crainte leurs chérubins qui, après
l'école, après les devoirs, n'oubliaient
jamais leurs rendez-vous. Se soumet-
tant à une nouvelle discipline, ils
acceptaient avec plaisir de faire des
gammes et du solfèg e pour mieux
apprendre les chants dont ils nous ont
délectés durant cette soirée.

Malheureusement, comme devait le
relever M. Mindel, Mme Mottet quitte
Le Locle pour des deux plus cléments,
mais elle laisse le souvenir d'un
magnifique exemple de dévouement.
Au nom des autorités paroissiales, il lui
remet une modeste attention, suivie
d'un autre cadeau qui lui est offert pa r
ses petits protégés. Et la soirée s'est
poursuivi e dans la meilleure ambiance,
par un jeu de loto d'abord, puis par des
chansons et des sketches de la
meilleure veine, (texte et ph oto rm)

Nomination d'une nouvelle présidente
Comité des dames de l'hôpital

Récemment, le comité des dames de
l'Hôpital a tenu sa 99e assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
Mme Pierre Bergeon. Des rapports
présentés par l'administrateur, M.
Roland Baehler, et de la présidente, il
ressort que le montant total des dons
des dames visitantes, auxquels s'ajou-
tent les cotisations des membres pas-
sifs, s'élève à 5000 francs. Ce beau ré-
sultat est fort encourageant, et le co-
mité a tenu à exprimer sa reconnais-
sance à toutes les dames qui soutien-
nent si fidèlement l'établissement hos-
pitalier de la ville du Locle.

La direction de l'Hôpital avec la col-
laboration du comité des dames a
procédé aux achats suivants: un ensem-
ble de salon d'attente pour le troisième
étage de l'hôpital (deux fauteuils et une
table) ; un appareil de télévision couleur
placé dans l'ancienne salle à manger
attribuée depuis peu aux malades, pour
des séances de télévision.

De plus, le comité des dames de
l'Hôpital a fait parvenir comme à
l'accoutumée des repas aux malades
(jambon, tresses, hommes de pâte,
pièces sèches, meringues) à l'occasion

de la Journée des malades, à Pâques,
au 1er août, à Noël ainsi qu'à Nouvel-
An. Le comité a enregistré avec
tristesse le décès de cinq de ses mem-
bres. Par ailleurs cinq personnes, âgées
ont démissionné. Enfin , trois dames
visitantes ont cessé cette activité pour
raison d'âge. Ces départs ont toutefois
été compensés par l'arrivée de trois
nouvelles dames visitantes qui sont les
bienvenues. Le comité souhaite vive-
ment que de nombreuses dames accep-
tent d'être membres passifs.

CHANGEMENT AU COMITÉ
En clôturant la séance, Mme Pierre

Bergeon a tenu à remercier toutes les
dames qui soutiennent fidèlement une
œuvre dont l'efficacité n'est plus à dé-
montrer et qui mérite d'être encore
mieux appuyée. La présidente a égale-
ment témoigné sa reconnaissance à
l'administrateur ainsi qu'au personnel
soignant pour leur parfaite et
fructueuse collaboration. Le comité
1980 sera présidé par Mme Charles-
André Breguet, secondée à la vice-pré-
sidence par Mme Robert Teuscher.
Quant au secrétariat il sera assuré par
Mme Maurice Borel. (sp)

On en parle
au Locle 

En parcourant les pages d'un dic-
tionnaire tout neuf, édition 1980, nos
concitoyens ne manqueront pas
d'être surpris de constater que leur
ville compte 15.200 habitants et
qu'elle continue d'être présentée
comme un « grand centre horloger ».
Certes, il faut du temps pour faire
un dictionnaire, mais si les nouvelles
vont vite à notre époque , il faut
croire qu'il n'en va pas de même
pour les statistiques. Ah ! les déli-
cats mensonges que voilà et comme
ils sont doux à nos cœurs de Loclois.'
Qu'il est bon de partir sur la barque
du rêve, vers le temps passé et pour-
tant si proche des années de pros-
périté, de développement de nou-
veaux quartiers, de construction de
nouvelles usines, de tours, de collè-
ges, de centres commerciaux... ¦

Si tout a brutalement changé de-
puis cinq ans, si nous ne sommes
plus que 12.000 fidèles 'au pays, si
des noms prestigieux de fabriques
ont été rayés de la carte, si le nom-
bre de logements vides est impres-
sionnant, si la crise et l'insécurité
ont chassé la prospérité, nous ne
ressentons pas pour autant le besoin
impérieux de crier tout cela sur les
toits. Brave dictionnaire qui va lais-
ser croire au monde francophone
que la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises demeure tou-
jours la même, en quantité et en
qualité, en dépit des vicissitudes,
des vagues et des tunnels des temps
actuels.

Ainsi, on ne découvre pas que les
mots nouveaux en consultant atten-
tivement un dictionnaire tout neuf,
on apprend aussi à rêver, à compter,
à comparer, à regretter, et qui sait,
peut-être aussi à espérer !

Ae.

SEMAINE DU 30 JANVIER
AU 5 FÉVRIER
CAS Dames. — Dimanche 3, course de

ski de fond. Réunion des
participantes, vendredi, 17 h. 30, au
Casino. Mercredi 6, assemblée
mensuelle au Cercle, 19 h. 30.

Club des loisirs. — Jeudi 31, 14 h. 30,
au Casino, Londres et l'Ecosse. Con-
férence avec dispositives, de M.
Robert Porret, de Neuchâtel.

Contemporaines 1900. — Mercredi 6, 14
h. 30, séance mensuelle au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6, 14
h., assemblée aux Trois-Rois.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6, 14
h. 30 au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 4, 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois (1er éta-
ge), assemblée générale.

Contemporaines 1924. — Mercredi 6, 20
h., soirée familière. Invitation à vos
familles, amis et connaissances.

Contemporains 1909. — Mardi 5, 8 h. 45
précises, rendez-vous à la gare CFF
du Locle. Départ en train, 8 h. 54
pour Vevey. Visite de la fabrique
Rinsoz et Ormond S.A., cigares et ci-
garettes.

Echo de l'Union. — Lundi 4, 20 h., à la
Maison de Paroisse, répétition.

Musique militaire. — Jeudi 20 h.,
répétition générale. Préparation du
concert de printemps. Dimanche 3, à
Colombier, assemblée des délégués de
l'ACMN.

sociétés locales

fitieitienio j
Temple français: 20 h. 15, Richard

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

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

MERCREDI 25 JANVIER
Promesses de mariage

Gfeiler Raymond Jean-Marie et Reis
Maria Amélia.

JEUDI 24 JANVIER
Promesses de mariage

Abou Aly Kamel et Leuba Martine.
VENDREDI 25 JANVIER
Mariage

Schmalz Daniel René et Novellas
Elisabet.
MERCREDI 23 JANVIER
Naissance

Huguenin-Elie Patrick Christophe
Fernand, fils de Huguenin-Elie Jean-
Daniel et de Gisèle Myrthe née Aubry.

VENDREDI 25 JANVIER
Naissances

Perrin Jérôme Alain, fils de Perrin
Claude Alain et de Françoise Hélène
née Montandon.
Promesses de mariage

Schnegg Anton et Nissille Monique
Madeleine.
Décès

Hirschy Hermann Lucien, né en 1914,
époux de Yvonne Juliette née Duvanel .

LUNDI 28 JANVIER
Mariage

Nussbaumer Roger Michel et Winkler
Patricia Catherine.
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Création d'une SPA au Val-de-Ruz
Le public du Val-de-Ruz, a été invité

par voie d'affiche et par la presse à
assister vendredi soir 25 janvier à la
première séance constitutive d'une SPA
du Val-de-Ruz, première section ro-
mande à être rattachée à la fédération
suisse des SPA.

Réunis à la grande salle du restau-
rant du 1er Mars à Cernier, cette as-
semblée a vu la participation d'environ
septante personnes.

Avant l'ouverture de la séance, la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a magnifiquement introduit la
soirée par ses interprétations. La musi-
que adoucit les moeurs, bonne augure
pour la sérénité des débats qui vont
suivre.

La séance est ouverte par M. J.-C.
Bonardo de Villiers, qui salue l'assem-
blée et rappelle les buts que poursuit
une SPA; il se plaît à saluer les person-
nalités présentes, j Mme Zurcher repré-
sentante de la SPA de Berne-Ville, les
représentants des sections sœurs de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Quelques personnalités sont
excusées, en particulier les représen-
tants de la Fédération suisse des SPA
et de l'Union romande des SPA. Ces
derniers présentent à la nouvelle sec-
tion du Val-de-Ruz leurs vœux de
réussite. Nous avons remarqué la pré-
sence de M. Staehli, vétérinaire canto-
nal neuchâtelois, dans l'assistance.

Mme Zurcher prend ensuite la parole
pour apporter le message de la Société
protectrice des animaux de Berne-Ville.
Cette société ayant accepté le parrai-
nage de la nouvelle section du Val-de-
Ruz. Elle formule les vœux les plus
sincères de réussite en apportant le
soutien d'une société ayant 136 ans
d'existence et qui est forte de 11.000
membres. Elle s'est donné pour tâche
essentielle la protection et la
sauvegarde des animaux de la région.
Mme Zurcher annonce que la SPA de
la ville de Berne offre à la nouvelle
section du Val-de-Ruz un don de 1500
fr. pour permettre de constituer un
capital de départ.

M. Bonardo remercie Mme Zurcher
et les applaudissements de l'assistance
montrent la satisfaction du public.

LE COMITÉ
La présentation du comité est faite

par Mme Zurcher et sa composition est
la suivante: président, M. J.-C. Bonar-
do, Villiers; vice-présidentes, Mmes G.
Roy, Les Hauts-Geneveys et N. Hansel-
mann, La Chaux-de-Fonds; caissier, M.
J.-P. Candaux, Fenin ; secrétaire, Mlle
S. Droz , Cernier; inspecteurs , M. D.
Moser, Fontaine et Mme D. Zaugg,
Fontaines; contrôleur, M. M. Galli,
Dombresson ; avocat, M. O. Zumsteg,
Neuchâtel ; vétérinaire, Dr J.-L. Buhler,
Saint-Imier; délégué fédéral, Mme H.
Bonardo, Villiers; loisirs, Mme J.
Pudleiner, La Chaux-de-Fonds; vérifi-
cateurs des comptes, Mme Beutler,
Vilars et M. Campestrin, Dombresson.

Avant l'élection de ce comité, M.
Staehli, vétérinaire cantonal, fait
remarquer au président, qu'en tant que
représentant officiel du département de
l'agriculture, il a reçu délégation pour
s'assurer que la constitution de la nou-
velle société est conforme à la légalité,
aux usages en la matière et à la légis-
lation cantonale sur les sociétés protec-
trices des animaux. Le déroulement des
débats lui semble ne pas suivre une
voie très démocratique. M. Staehli,
objecte que les nouveaux statuts n'ont
pas été portés à la connaissance des

participants et n'ont pas pu être discu-
tés par ceux-ci et n'ont pas reçu leur
approbation par un vote en bonne et due
forme. Si bien qu'il est prématuré de
nommer un comité si les statuts n'ont
pas reçu l'aval des participants. M.
Staehli demande l'avis d'un juriste, s'il
s'en trouve un dans la salle. Par bon-
heur, il y en a un, et, selon son avis, il
convient que les nouveaux statuts
soient portés à la connaissance de l'as-
semblée et que leur lecture et discus-
sion permettent une adoption par vote
selon les règles usuelles. Mme Bonardo
donne donc lecture des statuts établis
par le comité. Ainsi leur adoption peut
être entérinée par le vote de l'assem-
blée sans toutefois que la discussion de
chaque article soit intervenue après
lecture. Cette formalité accomplie, c'est
par des aplaudissements nourris que le
comité ci-dessus a été plébiscité par les
participants.

Le rapport du caissier indique une
situation et une fortune de 2799 fr. Les
rapports des vérificateurs et l'appro-
bation de l'assemblée donnent décharge
au caissier.

ACTIVITÉ FRUCTUEUSE
Le rapport des inspecteurs, par la

bouche de M. Moser, signale que le
début de l'activité de la section est
fructueuse; on s'est occupé d'un chien,
d'un chat, de vaches qui ont des bles-

sures et de moutons tondus pendant
l'hiver, sans tenir compte des rigueurs
du froid. Sauf un cas de maintien d'ani-
maux dans des conditions d'insalubrité
manifeste, tous les cas semblent être
rentrés dans le bon ordre. M. Moser
signale que les membres des SPA tra-
vaillent pour le bien des animaux et
qu'il est malheureux que l'on parle de
scission alors que l'on travaille tous
pour la même cause.

M. Staehli, vétérinaire cantonal,
invite la nouvelle section à nommer des
délégués auprès des instances cantona-
les comme le font les autres SPA du
canton. Le comité accepte cette
demande et est heureux qu'une colla-
boration puisse s'établir à la satisfac-
tion des deux parties. L'intervention de
M. Staehli est complétée par un com-
mentaire sur la brochure éditée par la
Fédération suisse des SPA, distribuée
dans tous les ménages de Suisse il y a
quelques mois. Par ses prises de posi-
tion tendancieuses, cette publication a
profondément touché et choqué les mi-
lieux de l'élevage de notre région. Le
Val-de-Ruz est une région ou depuis de
nombreuses années, grâce aux structu-
res mises en place, les élevages régio-
naux produisent de la marchandise de
qualité.

M. Hostetler, agriculteur, dans son
intervention, s'étonne que l'argent
récolté dans toute la Suisse à la suite
de la publication de cette brochure n'ait
aucune commune mesure avec les mal-
heurs de nos frères humains, en parti-
culier de l'enfance malheureuse du
Vietnam ou du Cambodge. La réponse
apportée, prétendant que les aides hu-
manitaires ne parviennent pas aux
populations sinistrées ou que ce sont
les marchands d'armes qu'y en profi-
tent en premier lieu, ne semble pas
satisfaire M. Hostetler.

Par la voix de leurs représentants,
les autres sections SPA cantonales sou-
haitent que l'activité ainsi que le recru-
tement de nouveaux membres restent
strictement dans le cadre géographique
de chaque section. Les transfuges solli-
cités ou non, ne sont pas désirés. Que
chacun garde sa liberté, mais ne s'im-
misce pas dans les activités des sections
voisines.

Souhaitons que l'activité de cette
nouvelle société soit fructueuse, que le
travail s'accomplisse dans la tolérance,
la justice et la bonté envers les ani-
maux.

Un seul regret toutefois, concernant
le déroulement de cette assemblée où la
tolérance et la sérénité ont semblé
manquer dans le déroulement de la
discussion. A la suite de l'intervention
de M. Staehli, vétérinaire cantonal ,
représentant du département de
l'agriculture, ses propos furent
accueillis par une rumeur hostile, on
entendit même le terme de « dicta-
teur ». Sur quoi M. Bonardo, président ,
estima que M. Staehli n'avait rien à
faire dans cette assemblée et que si
c'était nécessaire, on pouvait « le
sortir ». Pour l'observateur impartial ou
pour l'ami des bêtes, assister à cette
séance constitutive fut une surprise où
l'étonnement cède le pas à la crainte de
voir l'intérêt des animaux passer après
des querelles intestines et futiles sans
esprit de tolérance, de bienséance et de
respect de l'opinion d'autrui.

Deux magnifiques films, « A l'affût »
ont été présenté par M. Galli de Dom-
bresson. Réalisés après douze années de
chasse à l'image, ces films ont détendu
l'atmosphère et permis à chacun
d'admirer les animaux sauvages dans
leurs ébats les plus secrets au sein
d'une nature impitoyable et intolérante
envers les faibles, (bz)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

26 janvier Tripet Fritz Alfred, ne en
1902, veuf de Marthe Madeleine née
Geiser, domicilié à Dombresson.

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

Beaux-Arts, av. Premier-Mars.
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: 15 h., 20 h. 30, L'Hôtel de la
plage.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Quintet; 18 h. 30,
Women in love.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les trois jours du
Condor.

Studio: 15 h., 21 h., Le trésor de Mata-
cumba; 18 h. 45, En route vers le
Sud.

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

Piergiovanni, Fontainémelon, tel
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

118.
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Nouveau succès
de la technologie Opel*

Le "Volant d'Or" 1979 attribué à la Kadett 1,3.

8 

En 1978, peu de temps après son lancement, la Senator remportait le «Volant d'Or» en catégorie I
(prix de vente de plus de Fr. 30'000.-) pour sa sécurité exceptionnelle, ses performances, son
confort et ses qualités d'économie. En 1979, cette distinction d'excellence est attribuée à la nouvelle
Kadett (catégorie III, prix de vente jusqu'à Fr. 15'000.-). En lui décernant cette première place,
23 éminents experts en voitures et sport automobile de 15 pays on estimé que la Kadett était le meilleur
véhicule de sa catégorie. L'attribution du «Volant d'Or» à la Kadett est une nouvelle preuve qu'Opel
construit des voitures qui répondent parfaitement aux exigences d'aujourd'hui et de demain.
Vérifiez-le par vous-même - en vous adressant à votre concessionnaire Opel, pour une course
d'essai. Vous constaterez alors que la Kadett mérite pleinement cette prestigieuse distinction.

v -.„ OPELS
M I ^La " ^ . w ^  , ,.>,,,..,., i,iteoF ... Alliance de technique de pointe et d'aérodynamisme. §
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: V
Garage Carrosserie Franco-Suisse H
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêf-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. M

', Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour -notre division de développement,' un (e)

dessinateur (trice)
en microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans dé pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes ayant
des connaissances en horlogerie ou en mécanique et désireuses de rece-
voir une formation complémentaire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

u
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Laboratoire cantonal
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission de la titulaire,
le Laboratoire cantonal désire s'assurer
la collaboration d'un (e)

laborantin (e)
en chimie

au bénéfice d'un CFC, type A.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de bonnes connaissances de
chromatographie en phase gazeuse.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux ' femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 février 1980.
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le chef vous propose tous (es soirs :
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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 1823.

ÉGLISE DE SAINT-JEAN À LA CHAUX DE-FONDS
Dimanche 3 février 1980, à 17 heures

CONCERT
donné par

l'Ensemble Instrumental Lausannois
Soliste: Jean SCHWARZENBACH, orgue

Direction: Jean-Louis DOS GHALI

Œuvres de J.-S. Bach, G.-F. Handel et W.-A. Mozart
Entrée libre - Collecte à la sortie

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

immeubles de bon rendement

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

PubMé
intensive -
Publicité

par
Annonces»

COUPLE
cherche emploi.
Homme à plein
temps, femme à le
demi-journée.
Ecrire sous chiffre
LS 2327 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

TP1000 Aebi
révisé, basculant et chasse neige hydrau-
lique, pneus neufs.
Tél. (038) 47 14 90, Walter Luginbûhl,
2087 Cornaux.

A LOUER pour le printemps prochain,
un rez-de-chaussée de

6 pièces
dont deux séparées par un couloir exté-
rieur. Deux salles d'eau. Immeuble an-
cien et bien entretenu. Centre ville.-

Tél. (039) 22 68 63.



Ne pas éviter le débat nucléaire
Le Conseil d'Etat et la conception globale suisse de l'énergie

« Nous ne pouvons pas nous permet-
tre d'ignorer plus longtemps le
problème de l'énergie. Au fond, le tra-
gique de la discussion sur l'énergie est
qu'elle tient à une fatale méprise qui
nous fait mesurer nos besoins pour les
prochaines décennies avec les critères
propres à notre époque de surabondan-
ce. Là aussi, il est temps de nous
mettre à réfléchir et à agir ».

Ce diagnostic — qui n'est pas dénué
de philosophie — est posé dans le rap-
port de la « Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie (GEK)
sur la conception suisse de l'énergie »
qui vient de faire l'objet d'une procé-
dure de consultation. Le canton de
Neuchâtel l'a étudié. Il a répondu aux
autorités fédérales en essayant de dé-
terminer son attitude politique. Sur un
tel objet, où les opinions restent extrê-
mement partagées, elle ne peut pas
faire l'unanimité, comme le prouve la
réaction de la Commission cantonale de
l'énergie. Consultée par le Conseil
d'Etat, celle-ci a traduit, comme par-
tout, le clivage qui existe actuellement
entre partisans et adversaires de
l'énergie nucléaire.

<c Rarement consultation aura-t-elle
été aussi importante et difficile parce
qu'elle aborde les causes et les effets de
problèmes considérables. Il s'agit
d'analyser des phénomènes économi-
ques et politiques dont certains échap-
pent à notre compétence, et de prendre
les décisions dont nous ne pouvons pas
toujours mesurer les conséquences pour
l'avenir de notre pays. Face à cette
complexité, et au fait que les
technocrates sont divisés, et, par là-
même, ne nous aident guère, nous de-
vons prendre nos responsabilités avec
calme et sérénité » écrit en préambule
le gouvernement neuchâtelois dans sa
réponse adressée à l'Office fédéral de
l'économie énergétique.

« La GEK, dit le Conseil d'Etat, a
accompli un travail considérable. Ce
qui nous paraît le plus important, c'est
que ce travail constitue une prise de
conscience de problèmes nouveaux et
ignorés durant tout l'après-guerre.

L'acuité de ces problèmes ne doit
toutefois pas nous entraîner vers une
modification des pouvoirs de décision.
Le Conseil d'Etat le dit bien, en rap-
pelant que « notre pays, au cours de
son histoire, a traversé de nombreuses
crises; il a su les résoudre en
maintenant un système politique large-
ment décentralisé. La crise de l'énergie
ne doit pas être l'occasion d'en changer.
S'il est nécessaire d'accorder des com-
pétences nouvelles à la Confédération,
elles doivent être largement partagées
avec les cantons ».

Sur la base de ces considérations po-
litiques, le Conseil d'Etat fait les
propositions suivantes:

— « Nous ne pouvons pas éviter le
débat pour ou contre l'énergie nucléai-
re. A vouloir le renvoyer, ou l'aborder
par la tangente, nous ne faisons qu'a-
grandir le fossé séparant partisans et
adversaires, qui sont d'ailleurs en
nombres pratiquement égaux. L'arrêté
fédéral du 6 octobre 1978 concernant la
loi sur l'énergie atomique nous en
donne la possibilité. Il s'agit de définir
la clause du besoin, ce qui est une
tâche ardue, mais absolument
nécessaire si l'on veut que notre poli-
tique énergétique ait une assise solide
et indiscutable. »

— « Une concertation intense des au-
torités entre elles, de même que des au-
torités avec les partenaires sociaux,
économiques et écologiques, doit s'ins-
taurer avec, comme corollaire, une in-
formation objective. Les débats
politiques de février et juin 79 à propos
des votations fédérales ont démontré, à
de nombreuses occasions, une absence
grave d'objectivité dans les deux
camps. Ce n'est pas en taisant les
dangers de l'énergie nucléaire, ou en les
utilisant pour susciter la peur et la pa-
nique, qu'on résoudra nos problèmes. »

— L'épuisement de la réglementation
existante est le seul scénario possible
puisque l'introduction d'un article dans
la Constitution fédérale prendra encore
passablement de temps: « Nous devons
utiliser ce temps pour tester la respon-
sabilité des citoyens et les sensibiliser à
l'antigaspillage. Les cantons sont main-

tenant à même de promouvoir des me-
sures d'économie par des directives
techniques et fiscales et de soutenir,
par des aides ponctuelles, certaines ex-
périences de substitution d'énergie. Des
entreprises, de plus en plus nombreu-
ses, proposent des équipements nou-
veaux et se lancent résolument dans la
recherche appliquée pour résoudre cer-
tains problèmes énergétiques. La Con-
fédération doit prendre en main la
coordination de tous ces efforts afin
d'éviter des pertes de temps. »

On ne peut guère être plus
diplomatique. A vouloir prôner le
réalisme et l'honnêteté le gouverne-
ment neuchâtelois veut être de bon
conseil. Il se garde bien de s'engager.

On pourra d'autant plus continuer
dans ce canton à couper les mollécules
en quatre. Il est vrai qu'ici on
n'envisage ni centrale ni poubelle ato-
miques. Ça permet un recul serein, (jal)

Feu vert à la Chambre d'économie publique du Jura bernois

* DISTRICT DE COURTELARY •'
L'assemblée de la FJB siège ce soir a Pery-Reuchenette

La mise en place des nouvelles struc-
tures concernant le Jura bernois con-
tinue. Ce soir, au Centre communal de
Péry-Reuchenette, les délégués des cer-
cles à l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois donneront
— à n'en pas douter — le feu vert à
une institution récemment créée sous
les auspices du Conseil de la fédération.
La Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) — puisque c'est
d'elle qu'il s'agit — prendra son envol
officiel sous la présidence provisoire de
Mme Marie-Ange Zellweger de La Neu-
veville. Une séance constitutive se char-
gera du reste. Selon les statuts qui res-
tent à adopter, la Chambre d'économie
publique sera une institution d'utilité
publique apparentée à la FJB. D'autres
points sont prévus à l'ordre du jour.
Les délégués seront chargés de préavi-
ser favorablement un nouvel article
concernant la péréquation financière
dont la loi passera en deuxième lec-
ture an cours de la session de février
du Grand Conseil bernois. Enfin des
orientations seront données en ce qui
concerne l'Office du tourisme du Jura
bernois et la Société cantonale de ra-
diodiffusion et de télévision. Les ques-
tions orales mettront un terme à la
soirée.

Sous la présidence de M. Henri Graf
(Malleray) , les délégués approuveront
certainement la proposition du Conseil
visant à maintenir les lieux des séances
au Centre communal de Péry-Reuche-
nette.

Une nouvelle fois, l'assemblée se
penchera sur le problème de la péré-
quation financière. En date du 24 octo-
bre, la FJB avait déjà eu l'occasion de
s'occuper de l'affaire. Une commissioh
parlementaire bernoise n'avait pas jugé
bon de suivre l'avis du Conseil exécutif
et d'une commission consultative pour
la teneur d'un article figurant dans la
nouvelle loi sur la péréquation finan-
cière. Ce texte qui sera combattu lors
de la deuxième lecture (session de fé-
vrier du Grand Conseil), priverait plus
de la moitié des communes du Jura
bernois des prestations compensatoires.
Pire même, le montant total alloué aux
communes du Jura bernois n'attein-
drait pas le 10 pour cent du montant
initialement prévu. Heureusement,
après la session de novembre, la Com-
mission parlementaire a approuvé une
nouvelle variante proposée lors des dé-
libérations. Ce projet , pleinement con-
forme aux intérêts du Jura bernois,
selon les propos du Conseil de la FJB,
fera l'objet d'un vote de soutien de la
part de l'assemblée. Un membre de la
Députation du Jura bernois et de Bien-
ne-Romande se chargera au moment
opportun d'intervenir lors des délibé-
rations du législatif cantonal.

PROMOUVOIR L'ECONOMIE
DU JURA BERNOIS

Un projet de décision portant sur
l'adhésion des communes à la Chambre
d'économie publique du Jura bernois,
sera soumis à l'assemblée. Cette der-
nière, en approuvant le texte proposé,
recommandera aux communes munici-
pales et mixtes du Jura bernois d'en-
visager leur adhésion à la future CEP
et de se retirer, dans les meilleurs dé-
lais, des organisations similaires dont
elles feraient éventuellement encore

partie. Cette deuxième recommanda-
tion vise les communautés appartenant
encore à l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura). L'idée
d'un parrainage ADIJ - FJB pour la
mise en place d'une Chambre d'écono-
mie publique ayant échoué, c'est une
Chambre d'économie publique provi-
soire qui est chargée de préparer le
terrain et de promouvoir l'économie du
Jura bernois. Dans son rapport à l'as-
semblée, le Conseil de la FJB estime
que « l'ADIJ n'est plus en mesure de
rendre aux communes du Jura bernois,
les services qu'elle leur a rendus autre-
fois. D'autre part, elle est dans l'impos-
sibilité — notamment pour des raisons
juridiques — de se dissoudre et de

partager ses avoirs entre les communes
membres. Dans ces conditions, les com-
munes du Jura bernois n'ont plus
intérêt à rester membres de l'ADIJ.
Elles devraient plutôt envisager
d'adhérer à la CEP, dès que la possi-
bilité leur en sera offerte, c'est-à-dire
au plus tard à la fin de l'année 1980 ».

Enfin , un membre du Conseil orien-
tera les délégués présents sur l'Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB) et
sur la Société cantonale de radiodif-
fusion et de télévision (SRT-BE). Le
sort de Pro Jura ne sera cependant pas
encore connu. Les travaux de réorga-
nisation (création de syndicats d'initia-
tive) ayant demandé plus de temps.

(lg)

Quel sera l'avenir du Vallon?

• vAmsmmsmsst^ • .
La LIM informe à Couvet

Ce soir aura lieu à la Grande salle de
Couvet, à 20 h. 15, une importante
séance d'information organisée par le
comité de l'« Association région Val-de-
Travers ». Un délégué du Conseil
d'Etat, des représentants des exécutifs
et législatifs vallonniers, ainsi que les
membres des bureaux mandatés pour
l'étude entreprise dans le cadre de la
LIM seront présents pour répondre aux
questions des habitants de la région.
Grâce à l'étude menée dernièrement,
une prise de conscience s'est enfin
manifestée dans le Vallon. Au risque
d'être accusé de peindre le diable sur la

muraille, nous écrirons que la situation
est grave et que l'effort de tous est
nécessaire pour sortir de ce mauvais
pas. Il y va de la survie du Val-de-Tra-
vers !

Bien entendu, rien ne sert d'agiter les
esprits, de démoraliser les habitants.
Mais il est temps qu'au niveau des
législatifs et exécutifs communaux on
enterre l'esprit de clocher et mette fin
aux rivalités stériles entre villages. Les
grandes agglomérations du Vallon ne
devront pas être trop gourmandes lors-
qu'il s'agira d'implanter de nouvelles
industries. Les petites auront comme
tâches principales de se faire entendre,
d'être à la pointe du combat et de
perdre leur complexe d'infériorité.
Ceux qui participeront à la séance
d'information publique de ce soir ne
sortiront peut-être pas rassurés de la
Grande salle covasonne, mais
renseignés (pour autant que de
judicieuses questions soient posées) sur
les perspectives de développement de la
région.

Comment revaloriser la production
de nos forêts ?

Comment attirer de nouvelles indus-
tries ?

Comment freiner le dépeuplement
tout en donnant une nouvelle image de
marque au Val-de-Travers ?

Comment attirer les touristes ? etc.,
etc.

Les experts de la LIM répondront à
ces questions en expliquant notamment
la manière de financer avantageuse-
ment certains projets de développe-
ment.

Mais plutôt que de parler d'argent,
il faudra avant tout utiliser le langage
du cœur, le seul finalement qui puisse
toucher les Vallonniers et les motiver
pour participer au sauvetage collectif
de lenr bout de pays si attachant.

(jjc)

Réussite du camp de ski des Ecoles
primaires de Courtelary et Cormoret

Le camp de ski des Ecoles primaires
de Courtelary et Cormoret, dont c'était
la lie édition, a eu Haute-Nendaz pour
cadre; il a connu un vif succès. Une
cinquantaine d'enfants, encadrés par
des enseignants et des moniteurs
Jeunesse et Spoort y ont pris part , Une
neige idéale et un temps fort agréable
ont permis la pratique du ski dans
d'excellentes conditions. Les skieurs
chevronnés aussi bien que les
débutants ont ainsi profité pleinement
de cette traditionnelle semaine blanche,

la natation, en fin de journée, leur
ayant également apporté une activité
complémentaire bienvenue. Les veil-
lées, consacrées au jeu , à la danse ou
au cinéma ont, elles aussi, connu une
joyeuse animation. Puis, constatation
extrêmement réjouissante, les orga-
nisateurs du camp n'ont eu aucun acci-
dent à déplorer durant cette semaine.

Ce camp, tout comme celui des
années précédentes, s'inscrivait dans le
cadre de Jeunesse et Sport, (ott
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Les Indépendants
reviennent

Le parti des Indépendants doit
constituer ce soir une section à
Neuchâtel qui devrait déjà
présenter des candidats aux élec-
tions de mai prochain. Elle sera
animée par M. Georges Montan-
don, pharmacien, qui s'était
présenté sans succès l'an dernier
aux élections fédérales. Parmi ses
membres potentiels, on cite le
nom de M. VValter Zahnd,
secrétaire romand des Eglises
réformées suisses à Berne, ancien
conseiller communal du chef-lieu
de 1972 à 1976, qui a démissionné
du parti radical à l'automne
dernier. M. Zahnd siège actuelle-
ment au Conseil général
neuchâtelois sous l'étiquette de
« radical indépendant ».

Les Indépendants avaient
vainement tenté d'obtenir le
quorum aux élections communa-
les de 1969 à Neuchâtel. Echec qui
avait provoqué la disparition de
la section locale. Ils possèdent par
contre quatre députés au Grand
Conseil neuchâtelois depuis 1977
issus de la section chaux-de-
fonnière et cinq conseillers
généraux au législatif chaux-de-
fonnier. (L)

BROT-DESSOUS
Voiture contre un arbre

Hier à 7 h. 30, Mme Nadine
Diamanti, 21 ans, de Fleurier, circulait
en auto sur la route de Brot-Dcssous à
Rochefort. Dans un virage à gauche, au
lieudit Sur-la-Fin, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route qui était glissante, elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui est sortie de
la route pour aller heurter un arbre.
Grièvement blessée, Mme Diamanti a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les par ambulance.

m DISTRICT DE -¦ BOUD RY *

Léo Ferré: A Neuchâtel, Temple du
Bas, jeudi 31, 20 h. 30, récital Léo
Ferré.
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Succès sportif
Lors du 26e championnat de ski des

PTT qui a eu lieu à Leysin, un jeune
homme du village s'est brillamment
comporté. En effet, le jeune Michel
Gerber s'est classé 1er au slalom géant
et 2e au spécial, ce qui le classe 1er du
combiné alpin, catégorie senior I. Il a,
en outre, obtenu une fort honorable
place en se classant 22e de l'épreuve de
fond, (mb) •

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

VILLERET

Le col du Pichoux, qui relie la vallée
de Delémont, dans le canton du Jura,
au Petit-Val, dans le Jura bernois, a
été obstrué lundi par un éboulement
pratiquement au sommet du col, sur
territoire bernois. Hier, les responsa-
bles ont annoncé que la chaussée sera
réouverte à la circulation mercredi à 18
heures. La paroi rocheuse a été net-
toyée de toutes les pierres qui mena-
çaient de s'écrouler. Un nouveau bar-
rage sera construit pour protéger la
chaussée, dans le courant du prin-
temps, (ats)

Col du Pichoux
Réouverture mercredi,
à 18 heures

Le maire élu tacitement
Jusqu'à mardi passé à midi, les

électrices et électeurs avaient à propo-
ser des candidats pour un poste de
maire, deux postes de conseillers mu-
nicipaux, un poste de membre de la
Commission scolaire, et un poste de
vérificateur des comptes. Dans le délai
imparti, les listes suivantes ont été
déposées : liste numéro 1, présentée par
la section de Sonceboz-Sombcval du
Parti radical du Jura bernois : un
candidat comme maire, M. Jean-Ro-
bert Bouvier; un candidat comme con-
seiller municipal, M. Romain Farine ;
un candidat comme membre de la com-
mission scolaire, M. Marcel Jacot. —
Liste numéro 2, présentée par un grou-
pe de citoyennes et citoyens : un candi-
dat comme vérificateur des comptes,
M. Paul-Henri Pfister. — Liste numé-
ro 3, présentée par un groupe de
citoyens indépendants de Sombeval :
un candidat comme conseiller munici-
pal, M. Hubert Bourquin.

Selon l'article 12 du règlement com-
munal qui prévoit l'élection tacite lors-
qu'il n'y a pas plus de candidats que de
sièges à repourvoir, ont été déclarés
élus tacitement : maire, M. Jean-Robert
Bouvier ; membre de la Commission
scolaire, M. Marcel Jacot ; vérificateur
des comptes, M. Paul-Henri Pfister.

Ainsi; les 8 et 9 février prochain, les
électrices et électeurs seront appelés
aux urnes pour l'élection de deux con-
seillers municipaux. Candidats pour le
premier siège : MM. Hubert Bourquin
et Romain Farine ; candidats pour le

second siège : Mmes Yvette Cattin et
Doris Vorpe. (Rappelons que ce siège
avait été attribué, après les élections de
décembre passé, à la minorité autono-
miste, à qui les autorités avaient
demandé de présenter une double can-
didature).

Le bureau de vote a été constitué de
la manière suivante : président, M.
Benoit Berger ; membres, Mmes
Michèle Strahm, Martine Strauss, Hé-
lène Stucki, Dolorès Tellenbach et
Gcrtrude Tissot ; MM. Georges Vaille,
Jean-Marc Vorpe et Gérard Zurcher ;
remplaçants, Mme Huguette Thommen,
M. Marius Zurbuchen. — Heures d'ou-
verture du bureau de vote à la halle :
vendredi 8 février, de 18 à 20 heures ;
samedi 9 février, de 19 à 21 heures.

(mr)

Dons le secteur de Tournedos
Le verglas à l'origine
d'une série d'accidents

Ce ne sont pas moins de quatre acci-
dents — heureusement sans gravité —
qui ont occupé les polices de Sonceboz
et Reuchenette, hier après-midi. Dans
le secteur de Tournedos, la route était
glissante. Quatre automobilistes en ont
fait la coûteuse expérience, à des in-
tervalles différents. Par chance, aucune
collision n'a été déplorée. S'il n'y a pas
de blessés, les dégâts pour l'ensemble
des cas s'élèvent à quelque 25.000
francs, (lg)

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité les points
suivants.

Etat de la population: la population
résidente au 31.12.79 était de 1365 habi-
tants dont 159 étrangers; il y a une di-
minution de 22 habitants par rapport à
la population résidente au 30.6.79.

Communauté scolaire des Prés-de-
Cortébert: la commission d'étude qui
devra établir un projet de règlement de
la Communauté, choisir un terrain et
élaborer des plans de construction pour
un nouveau collège, vient de se consti-
tuer; elle sera composée de délégués
des communes de Sonceboz - Sombeval,
Corgémont, Cortébert, Courtelary,
Villeret, Diesse, Orvin ainsi que de
l'inspecteur scolaire et de l'institutrice
titulaire actuelle; la commune de Son-

ceboz - Sombeval sera représentée par
M. E. Zurcher.

Part communale au salaire des ensei-
gnants: la DIP a établi le décompte qui
détermine la part des communes au sa-
laire des enseignants; pour la commune
de Sonceboz - Sombeval, cette part
subira, par rapport à la précédente, une
augmentation de 12 pour cent.

Délégation: la commune sera repré-
sentée par MM. Harnisch et Berger à la
prochaine assemblée de l'hospice de
Mon Repos et par M. Zurcher à
l'assemblée du Cercle agricole.

Location de la halle: de nombreuses
demandes de location sont parvenues,
acceptées par le Conseil municipal; le
26 février, sous les auspices de l'ACL,
il y aura une soirée théâtrale, et, le 8
mai ce sera le concert de l'Union ins-
trumentale, (mr)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
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JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Musicien f êté
Lors du concert annuel de la fanfare

de Grandval La Persévérance, qui s'est
déroulé samedi soir devant une salle
comble, M. Fernand Ruch a été fêté
pour ses 35 ans de musique, (kr)

GRANDVAL

Diminution de la
population

Etablie par le secrétaire communal
M. Matile la statistique sur le mouve-
ment de la population laisse apparaître
une légère diminution.

En effet au 31 décembre 1979 le
village comptait 131 habitants dont 3
étrangers alors qu'il y en avait 133 au
30 juin 1979. Pour le 2e semestre 1979
le contrôle des habitants a enregistré 3
arrivées, 5 départs dont un étranger.

(kx)

SORNETAN

Concours de ski alpin
pour écoliers

Le concours annuel de ski alpin pour
écoliers organisé par le Ski-Club
Moutier a connu un beau succès samedi
à Grandval, au téléski. Une
cinquantaine d'enfants y ont participé.
Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Thierry Forster de Moutier.

(kr)

MOUTIER



SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.-

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

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

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411

sù BARLT.
Distributeur officiel :
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Remise de commerce
Peppino

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance té-
moignée pendant plusieurs années et l'informe
que le salon

HAUTE COIFFURE

<J)ejfipMa
Av. Léopold-Robert 76
Tél. 039 234545
2300 La Chaux-de-Fonds

a été remis dès le 1er février 1980

à M. et Mme Antranik MAGHOESSIAN

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Antranik MAGHDESSIAN

informent la population qu'ils reprennent le salon,
sous la même raison sociale

Haute Coiffure Peppino
et espèrent mériter toute sa confiance.

Avec toujours la même équipe :
Angelo. Cosimo, Lina et Giuseppe.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

cuisinier
capable de travailler seul

ainsi que

sommelière (1er)
Prière de se présenter.

DEMAIN I

10% I
dans les OtBH

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets |̂ rexceptés) H^

Février à Evolène
Vous serez enchantés par la beauté
naturelle du site.

Ski de fond - Ski alpin

Hôtel Hermitage
Demi-pension avec bain Fr. 48.— !
Demi-pension sans bain Fr. 40.—

Tél. (027) 83 12 32.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
Jf î\ Av. Charles-Naine 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

dés le 29 février 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 158. h charges.
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En toute saison,
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FOUR NOTRE FABRIQUE
A LA CHAUX-DE-FONDS

une employée
de bureau
bilingue, serait engagée.
Ecrire sous chiffre P 28-950006 à Publi-
çitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

U R G E N T

CHERCHONS
APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces aux environs de l'hôpital.
Tél. (039) 31 70 67, dès 19 heures.

| DÉPARTEMENT BALANCIERS J
1 Marais 21 • 2400 Le Locle 1
¦ cherchent pour leur atelier de RÉGLAGE I

UNE RÉGLEUSE
ou personne de formation équivalente pour effec-
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de la production.
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façon indépendante.
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L'immeuble et a secrétaire causent des soucis
Au Centre de culture et de loisirs

Mauvaise passe que celle traversée
actuellement par le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier. Si le pro-
gramme d'hiver 1979 - 1980 préparé
par M. Pierre-Alain Fontaine
(rappelons qu'il quitte ses fonctions le
31 janvier ) permet au comité de direc-
tion de voir venir, il n'en demenre pas
moins que de sérieux soucis préoccu-
pent le président M. Germain Juillet et
ses collaborateurs. C'est si vrai que
l'exécutif a jugé utile de s'adresser di-
rectement aux membres du Centre, par
l'intermédiaire du bulletin. Utt éditorial
confirme les départs de la secrétaire,
de l'animateur, annonce les problèmes
financiers rencontrés puis la norma-
lisation de la situation, et surtout les
soucis se rapportant à l'immeuble et à
rengagement d'une secrétaire. A
part ce texte, le bulletin annonce, com-
me d'habitude, les activités prévues
dans le courant du mois : les cours
donnés sous l'égide de l'Université po-
pulaire jurassienne, et toute une série
de manifestations sont programmés.

Samedi soir, à la salle Saint-Georges,
l' auteur-compositeur-interprète et ac-
teur Roger Cuéno présentera son
spectacle « Chiens et loups ». Le 10
février , l'Ensemble baroque neuchâte-
lois se produira en la collégiale de la
cité d'Erguel. Deux jours plus tard, le
Ciné-Club permettra aux jeunes et
moins jeunes de revoir « A bout de
souffle » de Jean-Luc Godard. La
traditionnelle exposition de peinture du
début de l'année sera consacrée à Jean-
Luc Bertholet. Le vernissage se tiendra
le 22 février au CCL. Le lendemain, les
jeunes devraient être comblés avec un
concert donné par le groupe Rhésus

dans la salle des Rameaux. Deux spec-
tacles figureront encore à l'affiche pour
la fin février. Le 27 à la Salle de spec-
tacles, les Artistes associés de Lausanne
présenteront « Du vent dans les bran-
ches » de Sassafras, alors que le 1er
mars l'Atelier du geste Paul Gerber
jouera « Prométhée déchaîné ».

UNE NOUVELLE ORGANISATION
L'éditorial émanant du comité de

direction ne cache pas la réalité. Le
CCL doit et devra encore se battre
pour nouer les deux bouts. Les
problèmes financiers ont été, de l'aveu
de l'exécutif , très importants depuis
rassemblée générale. Heureusement de
ce côté-là, la situation semble redevenir
normale ou presque tant il est vrai
qu'une institution tel que le Centre de
culture et de loisirs ne peut être une
poule aux œufs d'or. En revanche l'im-
meuble abritant le CCL demeure le vé-
ritable « boulet » des dirigeants. « L'im-
meuble reste toujours notre souci, un
souci très préoccupant ».

La seconde inquiétude ne figurait pas
au programme. En effet , la secrétaire,
engagée en remplacement de l'anima-
teur dès le 1er février, vient de se
dédire pour des raisons personnelles.
Le comité a donc dû prendre le taureau
par les cornes et précise que « des dé-
marches sont en cours et nous espérons
qu'elles pourront aboutir pour se
concrétiser très prochainement par un
nouvel engagement, celui-ci définitif ».
Enfin le texte du comité de direction
annonce une nouvelle organisation. « Le
comité de direction dans un but d'éco-
nomies imposées par les circonstances
et face à une situation intolérable, a

pris la décision de ne pas mettre au
concours le poste d'animateur à temps
complet ou à temps partiel , mais d'en-
gager une secrétaire avec un horaire
complet. L'activité administrative du
CCL sera donc maintenue, ouverture de
locaux également chaque jour. Une
présence sera donc permanente dans le
bureau, mais il faudra compter sur un
appui encore plus marqué des groupes
d'animation auxquels il sera demandé
un plus grand effort à l'avenir et avec
la collaboration de bonnes volontés qui
voudront bien se proposer spontané-
ment ou qui seront sollicitées. C'est une
expérience qui sera ainsi tentée, impo-
sée par la situation financière du CCL.
En contre-partie, elle devrait permettre
de disposer de plus de moyens finan-
ciers pour l'animation culturelle et -les
manifestations ». (lg)

Soirée fort réussie avec la Fanfare municipale
^;\aMiLA;. -; - ¦ :ïAii:i ^v: "

Sous la direction de M.  Dino Tonizzo, la Fanfare municipale a présente un programme varie et plaisant

La clique des tambours, sous la direction du cap . Claude Boss.

Personne n'aura regretté sa soirée,
samedi dernier, et tous ceux qui ont
répondu à l'invitation de la Fanfare
municipale sont rentrés chez eux avec
le sentiment d'avoir pu vivre de très
beaux moments.

En effet, la Fanfare municipale,
placée sous la direction de son chef , M.
Dino Tonizzo, avait préparé un pro-
gramme varié et fort alléchant, passant
de la marche à la valse en s'arrêtant
quelques instants sur un pot-pourri ou
un boogie.

Il appartenait au sous-directeur, M.
René Gaufroid, de diriger le premier
morceau , soit une marche bien entraî-
nante, puis la baguette fut tenue par M.
Tonizzo pour les autres interprétations
qui ont été fort goûtées par une nom-
breuse assistance.

Le président de la « Stadt », M.
Rodolphe Fankhauser, profita de cette
occasion pour remercier la population
qui soutient la fanfare en maintes occa-
sions. Il se fit aussi l'interprète des
musiciens pour remercier le directeur
et lui remit un « remontant » qui lui
permettra certainement de supporter
encore mieux ses élèves... Note moins
optimiste dans cette soirée, le président
a dû déplorer l'absence d'un fidèle
membre, M. Aurèle Noirjean , qui avait
dû être hospitalisé le matin même du
concert. M. Noirjean venait d'être
récompensé pour ses 50 ans de musique
passés à la Fanfare municipale.

En intermède, on put se rendre
compte une nouvelle fois de la
dextérité du groupe des tambours
conduit par le cap. Claude Boss. Cette
clique donne un entrain particulier et
sa présence fut , elle aussi, fort remar-
quée.

Surprenante deuxième partie, puis-
que l'on découvrit un groupe fort sym-
pathique, « La Belle équipe », formée
de quatre chanteurs, un pianiste et une
charmante voix féminine qui complé-
tait fort bien cet ensemble. Cette
« Belle équipe » a vite fait oublier aux
auditeurs leurs soucis quotidiens et leur
a rappelé les Compagnons de la Chan-
son. Cet ensemble de Reconvilier ne
mérite pas seulement d'être entendu

mais devrait se produire beaucoup plus
souvent.

On regrette sincèrement de n'avoir
pas eu l'occasion de l'entendre avant,
puisqu'il fut fondé déjà en 1955. Inter-
prétations pafaites, avec une sonorisa-
tion tout aussi bonne, les six artistes
ont su obtenir les faveurs d'un public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments en modeste signe de reconnais-

sance pour ces beaux moments. Belle
ambiance donc durant toute cette soirée
qui- se -termina par un bal conduit par
l'orchestre « The Green Cats » qui lui
aussi sut maintenir le bel esprit qui
régna à l'occasion de la soirée annuelle
de la Fanfare municipale.

(texte et photos vu)

Nomination à la piscine
A la suite de la démission honorable

de l'un de ses deux gardiens, M.
Raymond Schmid , le poste vacant a été
mis au concours. D'autre part , sur pro-
position de la Commission de gestion,
le Conseil municipal a décidé l'engage-
ment d'un troisième gardien, ceci dans
le but d'améliorer la sécurité. Ce poste
a également été mis au concours. Trois
candidats ont offert leurs services. Le
Conseil municipal a porté son choix sur
MM. Yves Noirjean, actuellement do-
micilié à Fontaines, et Charles-André
Buhlmann, actuellement domicilié à
Saint-Imier. Les deux nouveaux gar-
diens entreront en fonction dès le dé-
but de la saison 1980. (comm., vu)

Au Conseil municipal de jouer
1100e anniversaire de Saint-Imier

Désireux de ne pas rater la commé-
moration du 1100e anniversaire de la
cité de Saint-Imier, quelques membres
de la Société de développement avaient
proposé la mise sur pied d'un groupe
de travail — au début de 1979 — char-
gé d'une première ébauche. Après une
enquête auprès de la population villa-
geoise, le groupe de travail a remis un
rapport au Conseil municipal qui pré-
cise que « le 1100e anniversaire de
Saint-Imier doit être célébré : la clause
du besoin est remplie ». Le mandat
confié au groupe de travail est donc
rempli. Désormais, il appartiendra aux
autorités executives de jouer.

Dans un communiqué adressé à la
presse, le groupe de travail du 1100e
anniversaire effectue un bref histori-
que avant d'énoncer les différentes
phases de réalisation du mandat. « Issu
d'une séance de la Société de dévelop-
pement, le groupe de travail désigné
pour jeter les bases de la célébration
du 1100e anniversaire de la cité de
Saint-Imier, en 1984, vient d'arriver au
terme de sa mission. Après avoir pro-
cédé, au cours de nombreuses séances,
au développement d'un plan de travail
bien établi, les responsables du groupe
ont lancé, par la suite, leur enquête
auprès de toute la population, désirant,
par ce moyen, connaître l'opinion lo-
cale, recevoir des suggestions, des avis,
tout en cherchant à éveiller au mieux
l'intérêt des habitants de la cité. Les
réponses sont parvenues dans les
délais , moins nombreuses que prévues,
mais dans le pourcentage habituelle-
ment constaté lors de semblables son-
dages. Outre les réponses écrites, les
responsables ont reçu de nombreux en-
couragements de différents milieux.
Fort des réponses obtenues, le groupe
de travail a pu dresser un graphique
précis des résultats de l'enquête. Après
ce travail , les responsables ont enfin pu
établir un rapport détaillé à l'intention
du Conseil municipal, tel que celui-ci
leur en confiait le mandat le 17 mai
1979 ...

Pour terminer, le groupe de travail
précise que la commémoration du 1100e
anniversaire de Saint-Imier répond à
un besoin tant en demandant au Con-
seil municipal de prendre toutes dispo-
sitions utiles afin de donner l'impulsion
nécessaire au démarrage des travaux.
« Aujourd'hui, l'étape préliminaire à la
célébration du 1100e anniversaire de
Saint-Imier connaît son terme, puisque
le groupe de travail a pu remettre son
rapport aux autorités municipales. Il le
conclut d'ailleurs en ces termes : « Au
terme de son mandat, le-groupe de tra-
vail a la certitude que le 1100e anni-
versaire de Saint-Imier doit être
célébré : la clause du besoin est rem-
plie. Il reste maintenant au Conseil
municipal la tâche de donner l'impul-
sion nécessaire au démarrage officiel
des actions à entreprendre pour con-
crétiser ce beau projet. La mission du
groupe de travail est accomplie ». Le
flambeau est maintenant transmis aux
autorités municipales auxquelles ap-
partiennent l'examen du rapport et les
dispositions à prendre quant à l'avenir
du projet. L'échéance de 1984 est certes
encore lointaine, mais l'importance du
projet est suffisante pour en justifier la
mise en chantier dans des délais rap-
prochés, ceci en vertu, bien entendu, de
la suite qui sera donnée au rapport
présenté par le groupe de travail, (lg)

Professeur à l'Institut universitaire
des hautes études internationales à
Genève, Mme Denise Bindschedler a
été réélue, hier à Strasbourg par les
parlementaires du Conseil de l'Europe,
membre de la Cour européenne des
droits de l'homme. Quatre sièges
étaient à repourvoir: celui de la France,
de l'Irlande, de l'Islande et celui de la
Suisse. Les juges sont nommés pour
une période de 5 ans. Mme Denise Bind-
schedler a été confortablement réélue,
puisque la majorité relative était de 79
voix et qu'elle en a recueilli 127. Mme
Denise Bindschedler est née le 10 juillet
1920 à Saint-Imier. Elle a fait des
études de droit aux Universités de
Berne et de Lausanne. Après avoir
obtenu son diplôme d'avocat bernois en
1946, elle présente sa thèse de doctorat
en droit à l'Université de Berne en
1949. Elle travaille ensuite au Départe-

ment politique fédéral. En 1956 , elle est
chargée d'un enseignement de droit in-
ternational public à l'Institut universi-
taire des hautes études internationales
à Genève. Depuis 1967 , elle est membre
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et participe activement
aux travaux juridiques de celui-ci et
entre autres à diverses conférences
d'experts pour le développement du
droit humanitaire.

Enfin depuis 1975 elle est juge à la
Cour européenne des droits de l'homme
au titre de la Suisse. Elle est en outre
l'auteur de différentes publications
dont notamment. « La Suisse et les
organisations internationales », « La
protection diplomatique des sociétés et
des actionnaires », « L'Etat et le dé-
veloppement du droit international ».

(ats)

Une Imérienne réélue |uge à la Cour
européenne des droits de l'homme

L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

V 1

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, 97 58 58.
Services techniques et permanences

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Le préfet Monnier procédant à l'assermentation des 27 nouveaux élus

La première séance du Conseil géné-
ral de Tramelan se tenait lundi soir en
présence de tous les conseillers et de M.
Marcel Monnier , préfet du district de
Courtelary.

A cette occasion, il a été procédé à la
répartition des membres dans les diffé-
rentes commissions permanentes. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur cette assemblée lors d'une
prochaine édition.

Cette première séance était marquée
par l'assermentation de 27 nouveaux
conseillers généraux.

A la suite des dernières élections, la
répartition est la suivante: parti so-
cialiste, 21 membres (plus 3); parti
radical , 10 membres (moins 2); union
démocratique du centre , 7 membres
(sans changement); parti socialiste
autonome - parti démocrate-chrétien 7
membres (moins 1). (photo vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Assermentation des nouveaux
élus au Conseil général

» SAIMT^MIER • S
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CINÉMA EDEN

Téléphone (039) 22 18 53

Dès demain à 20 h. 30
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Superbement joué par un très grand
MONTAND

', Le nouveau film sensationnel de
Henri VERNEUIL

I E n  
même temps que toute l'Europe !

Ce soir à 20 h. 15, dernière séance
de «TESS» de Roman Polanski |

EECD SECZCJ
A LOUER tout de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 3 Vî pièces, rue du Locle.
Tout confort.
Loyer: Fr. 520.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 5V* pièces, rue du Locle.
Tout confort.
Loyer: Fr. 690.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, rue des Crêtets.
Tout confort.
Loyer: Fr. 325.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, rue des Crêtets.

| Tout confort.
Loyer: Fr. 557.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 4 V* pièces, rue des Crêtets.
Tout confort.
Loyer: Fr. 641.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, rue Chapeau-Râblé.
Tout confort.
Loyer: Fr. 473.- charges comprises.
Pour traiter: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 1114 - 15.

EECDEECD
—' - ¦ '

- 
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A remettre à VERBIER pour raison d'âge

horlogerie-bijouterie
i sans le stock.

Agencement complet à prix très avantageux.

S'adresser à R. & G. Moret, Bijouterie, 1920 Martigny
tél. (026) 2 20 35 ou 2 39 04.

j  Pour entrée immédiate ou à convenir, nous j
cherchons un ou une 1

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de demander une formule de
candidature à notre département du person-
nel. Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE)

On cherche pour
PARIS

JARDINIÈRE
D'ENFANT
pour s'occuper d'un
garçon de 8 V2 ans
allant à l'école.
Durée minimum:
1 année.
Tél. (066) 56 63 36.

Cours pour débutants
(Plus que quelques places)

Allemand
ma + je 15.00 - 16.50
lu + je 19.30 - 21.00
lu 17.50-19.25

Anglais
lu 9.30 -11.20
lu 14.00 -15.50
ve 17.50 - 19.25
je 19.30-21.00

Français
me 14.00 - 15.50
ve 17.50 - 19.25

Italien
lu 17.50 - 19.25'
ma 14.00 - 15.50
ma ' 19.30-21.00

Espagnol
ma 9.30 - 11.20
ma 17.50 - 19.25
ve 17.50 - 19.25

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou à convenir

UN COLLABORATEUR EXTÉRIEUR
pour la vente d'outils de coupe en métal dur en
Suisse. ,

Formation technique ou expérience dans ce domaine.

Très bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées. La vente doit se faire dans les deux langues.

Possibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou en
Suisse romande.

Ecrire à la Direction d'Universo S. A., Av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 30 33.

A vendre, de particulier

PEUGEOT 304 S Coupé
1974, expertisé, très bon état, 65 000 km.
Prix intéressant. Tél. (039) 26 90 73, heu-
res des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvol&ier SA

A LOUER, quartier de l'Abeille,
dans immeuble avec chauffage
général, libre tout de suite

appartement
de 2 pièces
salle de bain, service de concier-
gerie. Prix du loyer Fr. 200.— +
acompte chauffage, Fr. 80.—.

\
Pour le 1er mai 1980

appartement
de 3 pièces
avec douches, rez-de-chaussée.
Prix du loyer Fr. 220.— +
acompte chauffage Fr. 80.—.

Téléphoner au (039) 23 13 23 ou
22 13 39.

DEMAIN B|10% I
dans les ËE^BS

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets Ĥ rexceptés) ^W

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

POIDS ET HALTÈRES d'occasion. Tél.
au (039) 26 95 36.

I

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

au printemps
cherche

pour son SUPER-MARCHÉ

VENDEUR (EUSE)
de PRODUITS LAITIERS

connaissant particulièrement
les fromages.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

À LOUER pour le 1er avril 1980, rue de
la Fiaz 38:
BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposé complètement au sud
avec grand balcon, cuisine habitable, WC
et salle de bain séparés, cave et ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 539.—, toutes
charges comprises ainsi que la taxe Co-
ditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

/gôj j fc.  chorche

ÉSEtn tétëPhoniste
ril 'Mm fw F*/v r̂fjïj ĵy 

pour 
2 à 3 heures

v̂^MPJW' par jour

Tél. (039) 26 50 22 ou se présenter rue du
Locle 23.

JEUNE HOMME
marié, cherche emploi à plein temps.
Ecrire sous chiffre RD 2594 au bureau
de L'Impartial.

MATCH AU COCHON
CAFÉ DU GAZ

JEUDI dès 20 heures

avec collation

JEUNE HOMME
cherche, pour tout de suite, travail à
temps partiel, tous genres.
Tél. (039) 22 31 53.

A LOUER
pour fin avril 1980

appartement
3 pièces, 6e étage,
confort, balcon, dé-
pendances, ascen-
seur.
Quartier des Forges

Tél. (039) 26 76 64.

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, quartier de
l'hôpital,

joli pignon
meublé
2 chambres, cuisine,
balcon. ¦
Libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Tél. (039) 22 56 02.

GARDE
Urgent: Cherchons
personne pour gar-
der enfant de cinq
ans et s'occuper du
ménage cinq jours
par semaine. Tél.
(039) 28 45 72, dès
18 heures.

A louer à RENAN
au centre du village

appartements
de 3 pièces, tout
confort, cuisines
modernes.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 63 12 44.



On cherche

UNE SHAMPOIGNEUSE
ET UNE COIFFEUSE
avec années d'expérience.

Téléphonez au (039) 22 14 80.

i Prêts personnels!
il pour tous et pour tous motifs I
S C'est si simple chez Procrédit. 13
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
B de temps et avec le maximum de dis- I
H crétion. H
Wi Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
ffg Vos héritiers ne seront pas importunés; I
13 ^ 

notre assurance paiera. byf
» 

^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

S -W%. caution. Votre signature suffit. JR
¦j *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour Hj
ma Une seule adresse: . Q I

S Banque Procrédit îll
IK 2301 La Chaux-de-Fonds, 'JM Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 i M

9 Je désire Fr .1
H Nom Prénom ¦
'B Rue No l|
B >BM NP Lieu KM
^L^ %L±^AW

a
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. Entrebois 23, 1018 Lausanne. Tél. (021)

STWJNPWQF HdVA^I

MBBHwHiiiBiliiffiffM" i l

Remise
de commerce
Monsieur et Madame JEAN-JACQUES GASSER
Rue des Bassets 62 a, La Chaux-de-Fonds

informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
commerce

GARAGE DES SPORTS
à

Monsieur et Madame CLAUDE BARTHOULOT

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

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame CLAUDE BARTHOULOT

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

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

Nouvelle raison sociale dès le 1er février 1980:

garage et station A VIA
Téléphone (039) 23 25 74. '

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

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.—, charges comprises.

appartement 3% pièces
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Lancia A 112 «Elite», .̂ BBg?\ , j . f i  \ / 
' ̂  Lancia A 112 «Junior».

catégorie, cette nouvelle Qfe^^ryJ|ll ~-l 
n li ilr ^î teîrîTffï^^y^^^^^ ...jaune, rouge, orange, vert.

Lancia A 112 possède un tel ^^^i^^^Fl^^^^^F ^|y|p̂ Bg  ̂
^^^^^^^ 

Le toit de la «Junior»
niveau de raffinement, voire 

¦¦¦ ~:«*mwmr WÊ£S*ml œHS^»» A u ^f^ s'ouvre et se règle même
de luxe automobile. Jumor Elégant Elite Abarth à pjeine yf a^  \j n déflecteur
Elle offre en série tout ce que les » . ingénieux évite toute turbulance et
«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air,
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia jl l SHÉMlP'électronique, des vitres teintées, appuie- A 112 : nouvelle calandre, nouveaux 

^^
ŝ ^^T^JI l^^^^^p^^tête, essuie-glaces lunette arrière pare-chocs, de larges bandes de protec- --̂ IlSIEl m  ̂.-^  ̂̂ *$*(dégivrante), grand hayon, sièges arrière tion latérales, le tout en noir mat. ^«waiaîSBa^ ~***̂ ^L»̂ j^«̂ l|ks

extérieur réglable de l'intérieur. tte"
6"1 Elite Elégant Junior Abarth 

^4flÉl finBÉÉKll

lll*pw il̂ iill». csSË&îmWM HEA Rétroviseur exté- . . . . T JM rwi. , » ,  ,1
8 imËLA&i M BmV' '~ ' Ë& rieur rcgiabie oui oui oui oui ^

es modèles «blite» et «ADartn» pos-

I ¦$ÊwÊ%W^^î&B£*0*l*̂ mWMË Toit ouvrant — ainsi que la consomma- Ç; W
Les velours qui recouvrent les sièges et Coulours Jcunc5 tion d'essence. A^R/
le plafond, la moquette au sol et dans consommation mÊT. l i - i. r i. T.- a90km /h 58 fj,5 5,9 5,3 *&mtous les angles créent un climat sophis- | (NORMEE.CE.) | ' [ ' ' ) ' | Lanc;a ^ 112 Elite- Fr 10*700 -ticlué- , . , ., . 

~ 
Lancia A 112 Junior: Fr. 9*450.-

La conduite souple et silencieuse Lancia A112 Elégant: Fr. 9'800.-
confirme cette impression globale de Lancia A112 Abarth: Fr. U'750.-

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalCartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

S 
Nouveaux cours d'aides-médicales 1

et de secrétaires médicales |

I
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, 1
aides-infirmières et laborantines. s

I 

L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération 5
des médecins —^——^^^^^^Prochaines rentrées: SPGRX^OBBSMRBSIm 21 avril et 20 octobre 1980. ¦•^̂ âTST^TÉ î lI Rue de la Gare 50, 2502 Bienne I Tl * I I L*J \* I fi I L*. I

I Tél. (032) 23 58 48 ¦ KHJS9



m\M W?!± L^^^M ̂ TT ^̂ iïr ^̂  
mWÊLWt BBffli Chaque magasin JUMBO 

est 
équipé d'un atelier pour

KJ &a T"̂  9 Y * 1 r ^H l'entretien et la réparation des skis. Même si les |
j t '^Ejgf 1 ifJ f \ m J A m i skis ne proviennent pas du grand assortiment JUMBO,
w f̂ k \ S J \ m \ ® JH notre personnel spécialisé effectue volontiers
m ^L A m. L A. ^B et rapidement le montage de fixations, le réglage
¦ 

 ̂y ^  ̂̂ p̂  ^̂ kBHHBHBHHaBBHBHHBBWwB^É BPÂ, l'affûtage des carres, la réparation des
BSBML̂  j^_^Afc _̂ _̂Ml̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^SuS^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

semelles, le fartage à chaud,etc. \

Coupons de tapis ogrand choix de grandeurs, couleurs et dessins; o ^̂ H HH
première qualité uniquement; velours, berbère, m WLÂw n
relief, bain, etc. III ^̂ LW H

^> qualité suisse Table Moules à 4 O ,,#—^*̂ £ Plateau 90x60cm.Tiroir. a£H  ̂ [ romûnnino - ^_? ^̂ HÉlMiifc t, |Ël âlk
|j & Pieds chromés. TO. ; ramequins pièces ¦¦ ¦ ^% « gk̂

i P il / / /  Plat a ci rat in m? ^SsaBî ŝk1*' * '̂ IIIHP̂
*4pM/ Chaise _ ^ 35x22cm U" m W ^-̂ """'  ̂ \

'^ÈÊPâSfc ¦> Siège et dossier rembourrés. 
 ̂CE Cl A / ^̂ Hiiî -̂--'

1 Pieds chromés. §>£^*" CftCOttG W\ ¥! \ En brun, rouge ou noir. IVB yOt,UlttS §* aÉ&BÉR ^̂ fF: « T^l™...«+ - '" (le couvercle peut servir iSR^Jl WmWS% ̂ s. * -~i**
\ TabOUret de platàoeufe) i#i %Plft*» ^̂ fel l̂ ^

* * - Siège rembourré Pieds chromés. dl|| l 3 |M 
îp-5* ~?mm |

- „ En brun, rouge ou noir. %l%fU 3 5lt B̂ ^B* ^BfM ' verre trempé résistant aux chocs et à la chaleur

^-^'-¦̂ ^^¦y^^^ p̂lll 
Pyxflj 

âî isr 81 £1 ' ' tS ' ' ¦« K':'l ^''flPK :':
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Protection des consommateurs : initiative populaire d'abord !
La Commission des Etats refuse la « combine » du National

C'était astucieux ! C'était respectueux du peuple ! Mais c'est en train de
rater ! Par neuf voix contre trois et une abstention, la Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner l'initiative du Conseil national sur
la protection des consommateurs a refusé hier d'ouvrir le dossier. Non
pas qu'elle ait quelque chose contre les consommateurs, a précisé à
j'issue de la séance son président, le démocrate-chrétien valaisan Guy
Genoud. Ce qui la chicane, c'est la manière du Conseil national — un
peu cavalière à son goût — de traiter une initiative populaire. Le 26
septembre dernier, celui-ci avait décidé de soumettre au peuple l'initiative
produite par le Parlement d'abord, et ensuite seulement l'initiative

populaire déposée par feu le journal «Tat» en 1977.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Fausse priorité, estiment les commis-
saires des Etats. S'ils sont suivis par le
plénum, en mars, l'initiative du Conseil
national sera enterrée. On ne parlera
plus alors que de l'initiative « Tat » et
d'un éventuel contreprojet.

Astucieux, oui, ce qu'avait imaginé le
Conseil national. Il avait, sur sa table,
trois textes. Une initiative parlemen-
taire rédigée par un socialiste de Bâle-
Campagne, Fritz Waldner, déposée le 4
mai 1977 ; une initiative populaire lan-
cée quelques jours avant cette date par
le quotidien « Tat » (proche de la Mi-
gros), mais déposée le 23 décembre
1977 seulement ; un contreprojet à
l'initiative « Tat » dû à la plume du
Conseil fédéral, daté du 11 juillet 1979.
LE SOUCI
DU CONSEIL NATIONAL

Dans sa version originale, l'initiative
Waldner coïncidait presque mot pour

mot avec l'initiative de la « Tat » : pra-
tiquement, une clause générale disant
que « dans les limites du bien-être
général, la Confédération prend des
mesures propres à sauvegarder les in-
térêts des consommateurs ». A l'opposé,
le contreprojet du Conseil fédéral était
assez détaillé, mais il comportait com-
me seule nouveauté la possibilité pour
la Confédération d'encourager les
mesures visant à assurer une infor-
mation objective des consommateurs.

La Commission du Conseil national
remania le texte de M. Waldner, avec
l'accord de celui-ci. Elle conserva l'idée
de la clause générale, mais ajouta une
réserve en faveur de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Si bien que les
textes que le Conseil national avait
sous les yeux étaient bien typés . un
texte large, permettant pratiquement
de tout faire (initiative « Tat »), un
texte médian (initiative Waldner revue
et corrigée), un texte sans grande
portée pratique (contreprojet du Con-
seil fédéral).

Le Conseil national aurait pu,
bien sûr, sacrer contreprojet le texte de
sa commission et l'envoyer au feu
— c'est-à-dire devant le peuple — en
même temps que l'initiative populaire.
Mais c'était prendre un risque énorme :
celui d'un double «non». Trois fois ces
dernières années — en 1974 pour l'as-
surance-maladie, en 1976 pour la parti-
cipation, en 1977 pour la protection des
consommateurs — initiative et contre-
projet furent renvoyés dos-à-dos,
quand bien même une majorité popu-
laire avait souhaité un changement.

Le 26 septembre 1979, le Conseil na-
tional prit la décision de disjoindre
l'initiative populaire et le texte de ses

rêves. Celui-ci — l'initiative Waldner
revue et corrigée — serait soumis au
peuple avant l'initiative « Tat », mise
au réfrigérateur en attendant.

ARGUMENTATION
TRÈS JURIDIQUE

Et c'est là que les commissaires du
Conseil des Etats ne sont pas d'accord.
Leur argumentation est très juridique.

Dans la loi sur les rapports entre les
Conseils, il est dit que le Parlement a
trois ans, à compter du dépôt, pour se
prononcer sur une initiative populaire.
Pour l'initiative « Tat », ce délai arrive
à échéance à la fin de 1980. Le temps
presse. Impossible donc de la « geler »
plus longtemps. C'est elle qu'il faut
traiter , et oublier cette malheureuse
initiative parlementaire. Prolonger le
délai d'une année ? Ce serait abusif ,
estime la commission. Les conditions
requises — divergence d'opinion entre
les Conseils sur un contreprojet ou sur
une loi en étroit rapport avec l'initia-
tive — ne sont pas remplies.

Argumentation très juridique, oui,
peut-être trop, à laquelle la commis-
sion était d'autant plus attachée qu'elle
entend empêcher que le lancement si-
multané d'une initiative populaire et
d'une initiative parlementaire fasse
école. L'initiative populaire, à son avis,
mérite la priorité.

Le risque du double « non » ?  Il n'a
guère impressionné la Commission des
Etats. Si le vote simultané sur une
initiative et un contreprojet est réglé
de manière insatisfaisante, il faut mo-
difier la loi et non pas prendre des
libertés avec elle, a déclaré hier le
président Genoud.

Il n'est pas interdit de penser que
certains commissaires étaient d'autant
plus sensibles à cette argumentation
juridique orthodoxe qu'elle débouche
sur une situation plus propice au statu
quo... Ce détail encore : en septembre,
la décision du Conseil national avait
été l'œuvre d'un homme surtout : le
libéral neuchâtelois Jean-François Au-
bert, professeur de droit constitution-
nel, rapporteur de la commission. Hier,
le même M. Aubert siégeait dans la
Commission des Etats. Son élection à ce
Conseil, l'automne dernier , lui en a ou-
vert la porte. Mais sans grand profit ,
on le voit.

Initiative pour un
authentique service civil

L'initiative populaire « Pour un
authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte » déposé le 14
décembre dernier a abouti quant à
la forme, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale. Celle-ci a
reconnu la validité de 113.045
signatures sur les 113.210 qui ont été
déposées. Il appartient maintenant
au Conseil fédéral de formuler un
contreprojet ou de recommander le
rejet pur et simple de ce projet de
modification constitutionnelle. Les
Chambres fédérales devront à leur
tour se prononcer dans un délai de
quatre ans. En vertu du projet
d'article constitutionnel avancé par
les auteurs de l'initiative, toute
personne refusant le service
militaire en est libérée si elle
accomplit un service civil une fois et
demi plus long que le service
militaire refusé. Enfin, le service
civil doit être effectué dans le cadre
d'organisations et d'institutions
publiques privées « qui ont pour but
de construire la paix en contribuant
à écarter les causes d'affrontements
violents ». (ats)

Aboutissement formel

Un bandit fait chou blanc à Montreux
Au moment où le buraliste postal de Montreux-2 (avenue du

Casino) ouvait la porte de service à une nettoyeuse, hier à 6 h. 25,
un individu au visage masqué d'une écharpe et porteur d'un pistolet a
poussé brusquement cette employée à l'intérieur de la poste et donné
l'ordre aux deux personnes de ne plus bouger. La nettoyeuse ayant
pu néanmoins déclencher l'alarme, l'agresseur s'est enfui à pied,
sans rien emporter.

Il s'agit d'un inconnu de 2fl à 25 ans, 170-175 cm., svelte, che-
veux châtains foncés, légèrement ondulés et coiffés en arrière, front
haut, portant écharpe foncée et manteau d'hiver bleu foncé.

TRAFIQUANT DE COCAÏNE
ARRÊTÉ A KLOTEN

Un ressortissant italien âgé de 24
ans trouvé en possession de 2,2 kilos
de cocaïne a été arrêté par la police
cantonale zurichoise à l'aéroport de
Kloten au cours de la deuxième
moitié de janvier. Il venait de Lima
et a prétendu que la drogue cachée
dans le double fond de sa valise
était destinée à l'Italie. Le prix sur
le « marché » d'un gramme de
cocaïne se situe entre 250 et 300
francs.

BANDE ZURICHOISE DE
CAMBRIOLEURS DÉMANTELÉE

Onze voleurs âgés de 22 à 26 ans
ont été convaincus par la police
zurichoise de 131 vols par
cambriolage pour un montant
d'environ 143.000 francs. Les délits
ont été perpétrés au cours des cinq
dernières années dans des magasins,
des restaurants, des fabriques, des
immeubles commerciaux du district
de Meilen dans le canton de Zurich
et dans les cantons voisins de St-
Cill, Schwyz et Glaris.

Les cambrioleurs cherchaient
avant tout de l'argent liquide et ne
volaient des marchandises que
quand ils n'en trouvaient pas. Trois
d'entre eux utilisaient leur butin à
se procurer de la drogue.

TIREUR FOU CONDAMNÉ
A LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné mardi à dix
mois de prison, moins quarante-sept
jours de préventive, avec sursis et
patronage pendant trois ans, pour
mise en danger de la vie d'autrui,
violence et menace contre la vie de
fonctionnaires, Patrick Ch., 22 ans,
monteur en échafaudages, qui, le 26
mai dernier dans l'après-midi, à
Lausanne, avait tiré une dizaine de
coups de feu avec son fusil d'assaut,
d'abord au hasard puis, semble-t-il,
contre un sergent de police monté
pour parlementer. Le sursis est
accordé à condition que le jeune
homme se soumette à des contrôles
antialcooliques et ne détienne plus
aucune arme. Le ministère public
avait requis douze mois de prison
avec sursis, (ats)

Le Conseil fédéral estime la situation stagnante
Publication d'un rapport intermédiaire sur la politique de sécurité

En juin 1978, le groupe radical-démocratique avait déposé un postulai
demandant au Conseil fédéral de compléter son rapport à l'Assemblée
fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse (Conception de, la
défense générale) publié en 1973. Le gouvernement a rendu public hier
un rapport intermédiaire qui doit exposer dans quelle mesure la menace
a évolué depuis 1973 et quelles en sont les conséquences pour le déve-
loppement de notre défense générale. Dans son appréciation de la
situation, le Conseil fédéral a tenu compte de six éléments: la situation
politique infeniafionaJe, la menace .militaire, la menace économique,
l'espionnage, le terrorisme et la subversion. Il est arrivé à la conclusion
que sur le plan politique de sécurité, notre situation ne s'est nullement

simplifiée depuis 1973.

Pour atteindre les buts visés par sa
politique de sécurité le gouvernement
suisse engage de nombreux moyens
stratégiques, la politique étrangère,
l'armée, la protection civile, l'appro-
visionnement du pays, la politique
économique extérieure, l'information, la
défense psychologique, la protection de
l'Etat ainsi que les organes directeurs
de la défense de la Confédération et
des cantons, de même que les services
coordonnés.

Selon la forme et l'intensité de la
menace, les différents moyens stratégi-
ques sont mis en œuvre pour l'exécu-
tion de tâches tels le maintien de
l'indépendance en période de paix
relative, le maintien de la paix en
général et le règlement de crises, la
prévention de la guerre par la volonté
de se défendre (dissuasion), la conduite
de la guerre, l'atténuation des dégâts et
la sauvegarde de la survie, la résistance
en territoire occupé par l'ennemi. Dans
ce domaine, l'effort principal de notre
politique de sécurité et de nos mesures
stratégiques est porté sur la prévention
de la guerre par la volonté de nous
défendre.

AMÉLIORATIONS MÉTHODIQUES
Depuis 1973, le Conseil fédéral a

donné suite à toute une série d'inter-
ventions parlementaires visant au
renforcement de la défense générale et
de nos moyens stratégiques. La défense
générale a été développée et améliorée
méthodiquement, selon la situation en
matière de politique de sécurité et
conformément aux principes énoncés
dans le rapport de 1973. Les tâches
principales ont été largement accom-
plies.

Les organes directeurs de la défense
dont dispose le Conseil fédéral ont été
mis à l'épreuve lors de l'exercice de dé-
fense 1977. Grâce aux expériences
faites au cours de cet exercice, des
organes mieux structurés ont pu être
testés lors du récent exercice de défen-
se générale 1980.

ÉVOLUTION CONSTANTE
DES MENACES

Le Conseil fédéral relève que l'effi-
cacité atteinte jusqu'à ce jour en matiè-
re de défense générale ne doit pas nous
faire perdre de vue que les diverses
formes de menaces décrites dans le
rapport et la situation de notre pays en
matière de politique de sécurité évo-
luent constamment.

Cette évolution appelle un réexamen
de la conception de la défense générale
telle qu'elle avait été présentée en 1973.
Dans co but, diverses études ont d'ores
et déjà été entreprises. Le Conseil fédé-
ral pense être en mesure de présenter
aux Chambres, en 1985, soit une nou-
velle conception de la défense générale,
soit le texte modifié de certains
chapitres du rapport sur la politique de
sécurité de la Suisse de 1973. Conjoin-
tement à ces traij fcux le Département
militaire fédéral 'a l'été chargé d'élaborer
le plan du développement de l'armée
au-delà de 1985.

DES EFFORTS A POURSUIVRE
En conclusion, le Conseil fédéral

souligne que l'évolution de la situation
en matière de politique de sécurité
nous oblige à poursuivre des efforts
opiniâtres pour améliorer encore notre
défense. La sécurité de la Suisse ne
cessant pas d'être un objectif priori-
tare de notre politique, il importe de
continuer à prendre très au sérieux nos
tâches principales en matière de straté-
gie, surtout la dissuasion. Pour que ce
but puisse être atteint et pour que les
tâches imposées par notre politique de
sécurité puissent être accomplies à
l'avenir aussi, il faut que les moyens
nécessaires continuent d'être accordés,
qu'il s'agisse du personnel, du matériel
ou des ressources financières, (ats)

M. Ritschard fidèle au
principe de la collégialité

Initiative socialiste sur les banques

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
a démenti l'affirmation du président du
Parti socialiste suisse Helmut Huba-
cher selon laquelle notre ministre des
finances ne combattrait pas l'initiative
socialiste sur les banques. M. Rit-
schard, interviewé hier par la Radio
alémanique, a déclaré qu'il se montre-
rait, dans ce cas, fidèle au principe de
la collégialité. La seule concession
qu'il pourrait faire à son parti et à ses
convictions serait une certaine retenue
lors de la campagne précédant la vo-
tation.

C'est dans une interview accordée à
la fin de la semaine passée à un j our-

nal suisse alémanique que le président
du Parti socialiste suisse avait exprimé
l'avis que le conseiller fédéral Rit-
schard ne combattrait pas ses cama-
rades de parti dans le cas de l'initia-
tive sur les banques.

Lorsqu'il a appris que M. Ritschard
opposait un démenti à ses affirmations,
M. Hubacher a déclaré à la Radio alé-
manique que si le parti socialiste avait
su que la charge acceptée par Willi
Ritschard supposait qu'il devrait com-
battre l'initiative sur les banques, il
aurait refusé qu'un des siens passe au
Département des finances. De l'avis du
président du « pss », Willi Ritschard
devrait dès maintenant renoncer à ap-
pliquer le principe de la collégialité
dans la question de l'initiative sur les
banques. Il y a là une question de cré-
dibilité. M. Hubacher a déclaré qu'il
reparlerait de tout cela avec M. W.
Ritschard. (ats)

Entre Radio 24 et les postes italiennes

Radio 24, dont les émissions avaient
repris mystérieusement vendredi après-
midi s'est à nouveau tue dans la région
zurichoise hier aux environs de 13
heures 30. Le chef de la radio Roger
Schawinski a déclaré par téléphone

depuis le studio de Cernobbio près de
Côme, que les fonctionnaires des postes
de Milan et un gendarme de la localité
avoisinante de Campodolcino avaient
une deuxième fois entrepris l'ascension
du Pizzo Groppera en téléphérique. Ce
qu'ils y ont fait, M. Schawinski ne le
sait pas exactement ne s'étant pas
encore rendu sur place. Le courant
électrique alimentant l'émetteur princi-
pal et l'antenne a cependant sans aucun
doute été coupé et les scellés
probablement remis en place. Hier
après-midi les lignes téléphoniques du
bureau rédactionnel et administratif de
Zurich et du studio de Côme étaient
sans cesse occupées.

SCHAWINSKI DON QUICHOTTE
Passablement découragé, Roger

Schawinski a dit avoir l'impression de
se battre contre du vent et être indigné
par le fait qu'il est toujours question
d'ordre juridique dans cette affaire et
que d'autre part on combat sa radio en
employant des « moyens illégaux ».

On pouvait s'attendre à cette
nouvelle neutralisation de la radio
après la remise en marche de
l'émetteur principal, permettant à la
radio d'être entendue jusqu'à Zurich,
par un « technicien demeuré inconnu »
ayant opéré vendredi après-midi. Les
autorités italiennes des postes ont mis
presque cinq jours à réagir et il n'est
pas impossible que la manifestation de
samedi après-midi à Zurich, à laquelle
5000 personnes environ ont participé, et
la résolution remise au consulat général
d'Italie y soient pour quelque
chose, (ats)
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Projet de loi sur l'assurance -accidents

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi sur
l'assurance-accidents — que le Conseil
national a adopté en mars 1979 — a
poursuivi ses travaux lundi et mardi à
Berne. Elle a décidé de renvoyer au
Département fédéral de l'intérieur pour
examen l'article qui a trait au droit du
conjoint survivant, estimant que la
veuve était favorisée par rapport au
veuf.

En outre, elle a — par rapport au
projet du National — ramené de 25 à
20 pour cent du gain assuré la rente de
survivant allouée au conjoint divorcé.
Enfin, lorsque le total des rentes
excède 90 pour cent (85 pour cent dans
le projet du National) , du gain assuré,
les rentes seront réduites proportion-
nellement.

Présidée par M. Jost Dillier (pdc,
OW), la commission s'est réunie pour lg
quatrième fois. Une nouvelle séance a
été fixée au 22 avril prochain. Le

Conseil des Etats examinera probable-
ment le projet de loi durant sa
prochaine session d'automne, la priorité
étant donnée à la loi sur la prévoyance
professionnelle (deuxième pillier) dont le
plénum s'occupera au mois de juin
prochain. Selon le Département fédéral
de l'intérieur (DFI), la nouvelle loi sur
l'assurance-accidents ne peut de toute
manière pas entrer en vigueur avant le
1er janvier 1982 en raison du grand
nombre d'ordonnances qui devront être
édictées dès que le DFI disposera du
projet définitif, (ats)

Les veufs défavorisés par rapport aux veuves
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Football: Tueart transféré à Manchester City
L'ailier droit britannique du Cosmos

de New York , Dennis Tueart , sera pro-
bablement transféré cette semaine à
son ancien club de Manchester City,
apprend-on à New York.

Tueart , trente ans, avait été transféré
de Manchester City (où il jouait depuis
quatre ans) au Cosmos en 1978 pour
485.000 dollars.

Durant les deux saisons qu 'il joua
avec le club new-yorkais, Tueart fut
l'attaquant le plus efficace de son
équipe. Il fut l'auteur de deux des trois

buts marqués par le Cosmos contre
Tampa Bay (3-1) en finale du cham-
pionnat d'Amérique du Nord 1978 (3-1).
Toutefois , en 1979 , l' ailier britannique
démontra une forme assez moyenne.

Selon un porte-parole du Cosmos,
Manchester City aurait offert un
transfert de 250.000 dollars pour s'atta-
cher de nouveau les services de Tueart.
Il est plus que probable que les termes
du transfert seront finalisés ces jours
prochains.

D'autre part , il est également
possible que deux autres joueurs inter-
nationaux du Cosmos, le défenseur
brésilien Francisco Marinho et le You-
goslave Vladislav Bogicevic, soient
bientôt transférés.

Un changement de date
pour la Suisse

Un accord mutuel est intervenu entre
la Suisse et la Grèce qui se
rencontreront en match amical le mardi
1er avril au Hardturm de Zurich en lieu
et place du 2 avril , comme initialement
prévu. L'équipe nationale suisse
disputera le 26 mars un match contre la
Tchécoslovaquie au stade de St-Jacques
à Bâler.

La rencontre UEFA des juniors entre
l'Espagne et la Suisse du 12 mars 1980
se disputera à Diudad Real , à 200 km
au sud de Madrid.

Victoire d'Abeille face à Uni Bâle, 80 à 34
Championnat féminin de basket de ligue nationale B

Abeille: Mlles Asticher L. (2 points),
Asticher T. (2), Sandoz M. (18), Koenig
C. (4), Fracotti D. (8), Meyrat F. (4),
Vaucher M. (32), Strambo A.-M. (2),
Jeanneret C. (8). Coach : H. Kurth.

Avec la venue des Bâloises, les
joueuses du BBC Abeille n'avaient pas
trop à craindre, mais elles ont soigné la
manière en remportant une victoire qui
ne fit jamais aucun doute. L'état
d'esprit est actuellement excellent et si
ce match fut sans problème il aura
permis de nombreus essais et quelques
tentatives tactiques.

Ce fut très régulier en attaque, 40
points marqués chaque mi-temps et la
défense de zone fut à nouveau très
bonne. Le résultat étant acquis, le
coach H. Kurth tenta durant les dix
premières minutes de la seconde mi-
temps un essai de défense individuelle.
Sur le plan défensif ce fut bon mais
l'attaque s'en ressentait nettement d ou
un jeu fort brouillon.

Pour terminer la partie ce fut un
retour à la défense par zone car il faut
absolument que tout le bénéfice d'un
excellent début de match ne soit perdu
en quelques minutes. Car si la mi-
temps était sifflée sur le score de 40-14,
après six minutes Uni Bâle revenait
quelque peu fixant provisoirement le
score à 48-24. Pour la suite du cham-
pionnat qui va comporter quelques
échéances décisives il y a encore des
améliorations à apporter surtout au
niveau des passes au centre avant qui
est très souvent bien placé mais qui ne
reçoit que rarement la balle.

Signalons que les neuf joueuses
alignées ont toutes marqué et que le
pourcentage des coup-francs s'est amé-
lioré. Si l'équipe peut être qualifiée
d'une bonne prestation signalons la
forme affichée par M. Vaucher et M.

Sandoz. F. Meyrat n'eut pas son rende-
ment habituel mais elle joua très
collectivement, donnant d'excellentes
balles, ses coéquipières n'ayant plus
qu 'à mettre la balle au bon endroit. Ce
fut une victoire facile mais combien né-
cessaire avant le difficile déplacement à
Zurich pour affronter Akademischer,
équipe classée deuxième ex aequo
avec les Chaux-de-Fonnières.

Efbas.

Judo: championnat interne chaux-de-f onnier
La semaine dernière la magnifique

salle d'entraînement du Judo-Club, sise
rue Biaise-Cendrars 3, abritait le tra-
ditionnel championnat interne, réservé
aux espoirs du judo chaux-de-fonnier.
Magnifiquement organisée' par le
toujours dévoué président P. Schafroth
cette manifestation a vu une quaran-
taine de jeunes judokas s'empoigner,
très sportivement d'ailleurs, afin de se
hisser sur la plus haute marche du
podium. Ces joutes avaient aussi
comme but une sélection des meilleurs

pour les prochains championnats neu-
châtelois individuels, qui auront lieu le
9 mars à Hauterive.

Moins de 30 kg.: 1. Yves Boillat ; 2.
Manuel Haldimann; 3. Stéphane
Brammeier.

Moins de 33 kg: 1. Didier Stampbach;
2. Patrick Lauber; 3. Gaetano
Terranova.

Moins de 36 kg.: 1: Wilfrid Ryser; 2.
Carlo Sangari; 3. Pablo Fernandez.

Moins de 40 kg.: 1. Alain Cuenat; 2.
Patrick Simon; 3. Salvatore Cuticone.

Moins de 45 kg.: 1. ex-aequo: Sergio
Longobardi et Xavier Nicolet; 2.
Christian Droz; 3. Nicolas Pfister.

Plus de 45 kg.: 1. Denis Guisolan; 2.
Maurizio Castagnetti ; 3. Pierre Gervais.

Suisse - France 27-23

WÈ Handball

Liestal, 1500 spectateurs. — Arbitres:
Heuchert-Norek (RFA). — Suisse: Lutz
(Ott) - Nacht (2 buts), Schaer (6), Maag
(5), Robert Jehle (3), Affolter (4, dont 1
penalty), Muller (1), Huber (2), Zullig
(4-1 penalty), Weber, Stuerm.

A Liestal, devant 1500 spectateurs, la
Suisse a battu la France sans trop de
difficultés par 27-23. Mais elle n'a pas
pleinement convaincu. En attaque, le
rendement fut assez irrégulier alors
que la défense a commis passablement
d'erreurs qui ont grandement facilité la
tâche des attaquants français. Cette
rencontre a confirmé qu'actuellement,
aucun des sélectionnés helvétiques
n'était vraiment au sommet de sa
forme.

Corcelles - Montmollin - Les Joux-Derrière 3-8
Championnat suisse de hockey de deuxième ligue

(0-2, 2-1, 1-5). — BUTS : pour
Corcelles-Montmollin, par Gacond ,
Kunzi et Paccolat ; pour Les Joux-
Derrière, par Berra (trois fois),
Lœpfe (deux fois), Gygli, Leuba et
Rossi. — PENALITES : cinq fois 2
minutes contre Corcelles-Montmol-
lin ; six fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière.

Dans ce match au sommet de la
deuxième ligue, joué samedi en fin
d'après-midi à Saint-Imier, les
joueurs du Bas du canton ne sont
pas parvenus à concrétiser les am-
bitions qu'ils avaient de faire trébu-
cher le leader incontesté de ce
championnat. Ils ont même démon-
tré une incapacité à concrétiser les
chances de buts, n'inscrivant leurs
trois réussites qu 'en évoluant en su-
périorité numérique.

Cela bien entendu ne veut pas di-
re qu'ils ne menèrent pas la vie
dure aux Chaux-de-Fonniers ayant
misé sur la rigueur, ce qui du reste
faillit , au deuxième tiers-temps,
alors qu 'ils faisaient le forcing,
réussir à désorganiser Les Joux-
Derrière, soudain pris à la gorge et
doutant d'eux-mêmes. Il fallut du
reste attendre les cinq dernières mi-
nutes du match pour que les
joueurs de la Métropole inscrivent
quatre buts, alors que Corcelles-
Montmollin s'effondrait physique-
ment.

Entamant la rencontre à vive al-
lure et s'appuyant sur une défense
dans laquelle Nagel s'opposa avec
autorité aux tirs adverses, la ligne
de choc des Chaux-de-Fonniers ,
Gygli - Berra - Lœpfe, réussit deux
buts qui devaient constituer à ce
moment-là déjà un avantage déci-
sif ; ce d'autant plus qu'à la 27e mi-
nute ils inscrivaient le 3-0 qui cons-
tituait un obstacle insurmontable
pour l'adversaire du Bas du canton.

En définitive, l'équipe chaux-de-
fonnière où chacun a lutté afin
d'emporter l'enjeu , a passé ce cap
difficile en démontrant de grandes
ressources morales et une condition
physique irréprochable. Ils ont ainsi
assis leur première place, et ils n'ont
dès lors qu'un point à comptabi-
liser en deux rencontres pour être
seul champion et participer aux fi-
nales d'ascension.

* • *
Corgémont - Court 2-3 (0-0, 2-2, 0-

1).
Courrendlin - Franches-Montagnes

5-6.

Championnat de Ire ligue
Groupe 4: Serrières - Montana-Crans

8-3. — Classement: 1. Forward Morges
16-27; 2. Serrières 16-23; 3. Martigny
16-19; 4. Montana-Crans 16-16; 5. Mon-
they 16-16; 6. Lens 16-14; 7. Yverdon
16-13; 8. Champéry 16-13; 9. Sion 16-10;
10. Château-d'Oex 16-9.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

11.1 18.1 j 25.01

Confédération 4'26  ̂ 4'44
Cantons "l 4.87 4.94
Communes 4 - 95 4-99 508
Transports 5-4° 5-42 5.66
Banques 4-88 4-93 5'00
Stés financières 5-49 5-52 5-64
Forces motrices 5-21 5.24 5.39
Industries '. 5'50 5-52 5-65

Rendement général 4.90 4.93 5.05

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

WM Tennis

Farrell en tête du Grand
Prix suisse d'hiver

Avant le quatrième tournoi comptant
pour le Grand Prix suisse d'hiver qui
se disputera du 15 au 17 février à
Lausanne, le Britannique Mark Farrell
occupe la tête du classement avec 110
points devant le Zurichois Roland
Stadler qui compte 100 points.
Classement. :

1. Mark Farrell (GB), 3 tournois,. 110
pts. 2. Roland Stadler (S) 3-100. 3.
Sergé Gramegna (S) 2-30 et Léon Van
der Merve (AF.S) 3-30. 5. Franky Grau
(S) 2-25 et Michel Burgener (S) 3-25. 7.
Lajos Levai (RFA), Janocz Benyik
(Hon) et Yvan du Pasquier (S) 1-20. 10.
Manuel Faure (S), Jacques Michod (S)
et Hansueli Ritschard (S) 3-15.

VICTOIRE DE H. GUNTHARDT
Le champion suisse Heinz Gunthardt

a passé sans encombre le cap du
premier tour du tournoi de Richmond,
doté de 175.000 dollars. Il s'est imposé
2-6 6-3 6-3 face à Vijay Amritraj
(Inde), classé 33e de la liste ATP. Dans
le prochain tour, Gunthardt sera
opposé au vainqueur de la rencontre
Roscoe Tanner-François Jauffret.

! Escrime

L'Union k soviétique a remporté
devant la Suisse la rencontre
quadrangulaire à l'épée URSS-Suisse-
RFA-Italie, qui faisait suite à la Coupe
du monde à Legnano. Alors que l'URSS
alignait Achot Karagian, Boris Lukom-
ski et Leonid Dunajev , trois hommes qui
disputèrent les championnats du monde
1979 et que l'Italie et la RFA avaient
mobilisé leurs meilleurs éléments,
l'équipe suisse était amputée de Daniel
Giger et de Michel Poffet. Résultats :

1. URSS 3 victoires. 2. Suisse 1. 3.
RFA 1 4. Italie. URSS-Suisse 10-5
(François Suchanecki 2 victoires, Ga-
briel Nigon, Olivier Carrard et Patrice
Gaille 1, Christian Kauter 1 double
défaite) . Italie-Suisse 9-7. Suisse-RFA
11-6.

Victoire de l'URSS
devant la Suisse

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

m lCyclisme ;

Le Belge Roger de Vlaeminck , qui
avait déjà remporté le prologue contre
la montre, s'est imposé au sprint à
Santa Maria au terme de la première
étape du Tour de Majorque.

L'étape Palma-Santa Maria (165 km.)
s'est disputée sur un rythme monotone,
aucun coureur ne voulant prendre l'ini-
tiative ou ne pouvant desserrer le
véritable étau imposé en tête de pelo-
ton par les équipiers de Roger de
Vlaeminck. Il s'imposa au sprint en dé-
bordant dans les derniers mètres son
compatriote Noël de Jonckeere. Clas-
sement:

1ère étape, Palma-Santa Maria , 165
km.: 1. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h.
30'20" ; 2. Noël de Jonckeere (Be) ; 3.
Allons de Wolff (Be) ; 4. Van Katwijk
(Be) ; 5. Javier Elorriaga (Esp), tous
même temps, ansi que le peloton.

* * *
Une nouvelle victoire belge a été en-

registrée au terme de la 2e étape, qui
conduisait les coureurs de Capdera à
Calvia , sur 139 km. Roger de Cnijf s'est
imposé au sprint devant Roger de
Vlaeminck , lequel a conservé son mail-
lot de leader. Classement de l'étape :

1. Roger de Cnijf (Be) 3 h. 56'42" ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) à 1"; 3. Noël
de Jonckheere (be); 4. Javier Elorriaga
(Esp) ; 5. Alfons de Wolf (Be) tous
même temps.

Classement général: 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 8 h. 30'21"00; 2.
Salvador Jarque (Esp) à 11" ; 3. Noël de
Wolf (Be) à 13"; 4. Jorge Fortia (Esp)
même temps; 5. José-Luis Laguia (Esp)
à 15".

La FIAC soutient le CIO
Dans sa séance du 25 février à

Zurich , le comité directeur de la
Fédération internationale amateur de
cyclisme (FIAC) a adopté à l'unanimité
la déclaration suivante :

« Le comité directeur de la
Fédération internationale amateur de
cyclisme, ayant pris en considération
les problèmes récemment soulevés sur
le déroulement des prochains Jeux
olympiques, a affirmé sa volonté de
suivre le Comité international
oiympique dans sa défense de
l'olympisme ».

De Vlaeminck en tète
au Tour de Majorque

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

- A = Cours du 28 janvier B = Cours du 29 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 660 640 d
Cortaillod 1840 d 1850 d
Dubied 480 d 500 d

LAUSANNE
Bque Caïit. Vd. 1450 1455
Cdit Fonc. Vd. U75 1170
Cossonay 1515 1515
Chaux & Cim. 625 d 625 d
Innovation 405 402
La Suisse 4475 4450

GENEVE
Grand Passage 406 d 407
Financ. Presse 250 d 250 d
Physique port. 305 300 d
Fin. Parisbas 86.25 85.75
Montedison —.39 —.37
Olivetti priv. 3.15 3.—
Zyma 810 d 810

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 785 795
Swissair nom. 790 797
U.B.S. port. 3675 3660
U.B.S. nom. 670 670
Crédit S. port. 2390 2390
Crédit S. nom. 438 435

B.P.S. 1945 1940
Landis B 146O 1460
Electrowatt 2200 2230
Holderbk port. 575 578
Holderbk nom. 540 540
Interfood «A» 1030 d 1025 d
Interfood «B» 5225 5250
Juveïia hold. 13 13
Motor Colomb. 680 690
Oerlikon-Bûhr. 2795 2810
Oerlik.-B. nom. 680 680
Réassurances 3175 3180
Winterth. port. 2500 2490
Winterth. nom. 1680 1680
Zurich accid. 10100 10100
Aar et Tessin 136O 1360
Brown Bov. «A» 1800 1800
Saurer 1025 1015
Fischer port. 780 780
Fischer nom. 136 d 135 d
Jelmoli 1375 138O
Hero 308O 3095
Landis & Gyr 146 147
Globus port. 2250 2225
Nestlé port. 3490 3470
Nestlé nom. 2255 2255
Alusuisse port. 1250 1255
Alusuisse nom. 480 480
Sulzer nom. 2840 2850
Sulzer b. part. 390 393
Schindler port. 1220 1240
Schindler nom. 240 d 250

(Actions étrangères)
Akzo 19.— 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 21.50 22.75
Amgold I 138.50 146.50
Machine Bull 27. 27.25
Cia Argent. El. 7

'
. 7 _

De Beers i82 5 13.75
Imp. Chemical 13 50 13 50
Pechiney 40.50 40.75
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 129.5o 132.—
Unilever 98._ 97.25
A.E.G. 40.50 39.75
Bad. Amlin 128 50 130 _
Farb. Bayer 114 50 m50
Farb. Hoechst 112.50 112.50
Mannesmann 114 114 
Siemens 242. 244. 
Thyssen-Hutte 77] ti —v-w- 161.— 161.50

BALE
(Actions suisses) s
Roche jee 62500 63000
Roche 1/10 6275 6275
S.B.S. port. 415 414
S.B.S. nom. 314 313
S.B.S. b. p. 354 352
Ciba-Geigy p. 1190 1195
Ciba-Geigy n. 674 672
Ciba-Geigy b. p 935 945

Convention or : 30.1.80 Plage 35.200. - Achat 34.500. - Base argent 2050.

BALE 1 A B
Girard-Perreg. 650 d 640
Portland 2810 2810 d
Sandoz port. 4075 d 4075
Sandoz nom. 1920 1920
Sandoz b. p. 516 519
Bque C. Coop. 1015 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 90.— 92.25
A.T.T. 83.50 82.50
Burroughc 133.50 134.50
Caïiad. Pac. 57.50 58.—
Chrysler 13.75 15.25
Colgate Palm. 22.25 22.50
Contr. Data 96.25 97.75
Dow Chemical 55.— 55.—
Du Pont 68.25 66.50
Eastman Kodak 80.50 81.25
Exon 94.50 95.75
Ford 54.— 54.—
Gen. Electric 88.50 88.75
Gen. Motors 87.50 88.—
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 113.50 114.50
Inco B 43.25 43.50
Intern. Paper 64.50 65.—
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.—
Kennecott 61.75 62.50
Litton 90.75 91.50
Halliburton 151.— 153.—
Mobil OU 90.— 92.—
Nat. Cash Reg. 123.50 123.50
Nat. Distillers 50.— 51.—
Union Carbide 75.25 73.50
U.S. Steel 30.50 30.—

NEW YORK
Ir.a. Dow Jones
Industries 878,50 874,40
Transports 277,07 277 ,17
Services public 107,75 107,74
Vol. (milliers) 53.860 55.780

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17V4 -.203/i
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.80 13.20
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) 34400- 35100-
Vreneli 200.— 235.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

Y/ \»  Communiqués

^̂ r Par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68 —
IFCA 1540— 1570 —
IFCA 73 90.— 93.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/fT§C) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Y g * J Fonds cotés en bourse Prix payévsïy A B

AMCA 23.50 23.25
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 60.50 d 60.75
EURIT 129.— d  131.—
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 54.— d  54.75
HELVETINVEST 97.75 d 98.—
PACIFIC-INVEST 71.25 71.—
SAFIT 307.— 310.—
SIMA 2!3.— 211.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 81 50 32 5Q
ESPAC 70 _ 72 —
FRANCIT 94;50 95;50
GERMAC 85 _ _ _
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 383 — 
YEN-INVEST 487.— —.—

§aaan Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 55,5 56,5
I _ I FI CS FDS INT. 58,75 59,75
LJ Lojj ACT. SUISSES 291,0 292 ,0
laj CANASEC 472,0 482,0

USSEC 474,0 484.0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99 p 101 p

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 72.66 70.48 FONCIPARS I 2495 — 
SWISSVALOR 237.25 227.50 FONCIPARS II 1350.— ——JAPAN PORTOFOLIO 327.50 309.75 ANFOS II 119— 119 50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse ~T 
mmCE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre „E . „_ .
Automation 59,25 60,25 Pharma 106.5 107,5 J :anv '
Eurac. 244,0 246.0 Siat 1580,0 — Industrie 306,8 307,4
Intermobil 64,75 65,75 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 390,5 389,7

Poly-Bond 60 40 61,40 Indice général 339,3 339,3

± BULLETIN DE BOURSE
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VENTE SPÉCIALE!
B La Chaux-de-Fonds, Bienne
| autorisée du 15.1 - 4.2.80
I Quelques articles choc de notre offre énorme dans toutes
I les marques (certains en nombre toutefois limité)

I Machine à laver Indesit L ?> 4 kg> 220/38() y
¦ entièrement extrêmement performante

automatique prix FUST Fr. 489.—

Modèle de luxe L 6 L, garantie intégrale de
1 année
Prix FUST Fr. 798.—
au lieu de Fr. 1190.—
Location/vente Fr. 52.— par
mois

Lavervaisselle indesit P 12, 10 couverts, acier
chromé, avec dispositif antical-
caire, recommandé par l'IRM,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 769.—
au lieu de Fr. 1290.—
Location/vente Fr. 50.— par
mois

Modèle à encastrer GA 10, 220/380 V, acier chromé
Electrolux avec dispositif anticalcaire, ga-

rantie intégrale de 1 annéenorme suisse prix FUST Fr# i3gn._
au lieu de Fr. 1848.—
Location/vente Fr. 84.— par
mois

Sécheuse à linge Philco DF 424, 4,5 kg., acier
chromé
Prix FUST Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Armoire-séchoir Novamatic, la formule idéale
pour votre salle de bain
Prix FUST Fr. 159.—
au lieu de Fr. 298.—

Congélateur-bahut Novamatic 180 1., avec éclairage
panier et lampe-témoin, dispo-
sitif de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente Fr. 25.— par
mois

Congélateur-armoire Electrolux TF 45, commande de
surgélation. rapide, lampe-té-
moin
Prix FUST Fr. 448.—
au lieu de Fr. 598.—
Location/vente Fr. 27.— par
mois

Indesit 140 1. avec éclairage,
case de surgélation, garantie

Réfrigérateur intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 248.—
au lieu de Fr. 368.—

Cuisinière Bauknecht SF 31, avec hublot,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 378.—
au lieu de Fr. 520.—
Location/vente Fr. 23.— par
mois

Four à micro-ondes Sanyo-Novamatic, garantie in-
tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par
mois

Machine à repasser .Novamatic BA 650, 65 cm.. Ga-
rantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Aspirateur Miele S 200, avec enrouleur de
à poussière câble automatique, garantie in-

tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 268.—

Petits appareils avec rabais intéressant
Radiateurs, radiateurs-ventilateurs, rasoirs, friteuses, etc.
Par exemple: machine à café Electrolux NB 17, Fr. 49.—
(au lieu de Fr. 99.—)
Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile
Location - durée minimale 4 mois avec DROIT D'ACHAT
en tout temps au PRES NET DE FUST et aux CONDI-
TIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST - c'est-à-dire à des prix avan-
tageux ou en abonnement; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures!

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

ESHHSSSQSQ
Pour la direction SSIH - Recherche et Développement, nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
qui sera affecté à des tâches de développement, dans le domaine des
circuits et composants électroniques. Il sera notamment chargé d'ana-
lyses, de simulations et de tests de composants électroniques horlogers,
ainsi que de l'étude de nouveaux dispositifs susceptibles d'être incor-
porés dans la montre.

Nous souhaitons attribuer ce poste à un candidat disposant au moins de
deux ans d'expérience pratique, acquise si possible dans le secteur de
l'électronique horlogère.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du personnel II, 2500
Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

MSHHBIHGEïïI

DEMAIN I

10% I
dans les

DROGUERIES ¦
(articles réglementés et nets L̂y

exceptés) Br

A vendre A vendre magnifique

AUDI 100 LS CMENUE1972 , expertisée novembre 1979, peintme P̂ 
¦¦ 

M mW nWM WB Ê̂i H Ĥ mWM
neuve, Fr. 3500.—. Bassethund, 2 mois.
Tél. (039) 22 29 76 jusqu'à 19 heures. TéI (039) 4141 4?

Ce super TV COULEUR

M&^̂ l]' ÏS BJILVIPM modèle 8945
¦Jf--1" PAL-SECAM

vous fera admirer vos champions préférés grâce à ses
9 PROGRAMMES COULEUR
Tube-écran PIL, 66 cm.
Tuneer à bandes S à 16 programmes
Châssis à 12 grands modules modernes
Commande à distance à infrarouge
Consommation de courant: seulement 110 watts
donc grande économie d'énergie;
adapté pour VIDEO RECORDER

Prix catalogue: Fr. &DwUi"
Reprise de votre ancien TV et escompte Fr. fc-Jfcl*

Ce superbe appareil, modèle 1980 seulement Fr. ^w«70i*

UN AN DE GARANTIE
SERVICE APRÈS-VENTE ULTRA-RAPIDE
GARANTI DANS LA DEMI-JOURNÉE

I i wM Bfl A aj i ' I BH i l }  Br ni ™M ! I"!

wj -.¦ ¦ .• ¦Si Propriétaires, gérances jS Wl/ m
TC§ w%* et particuliers ^̂ 5 Snv/V

ATELIER DE SERRURERIE ET È
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER *)J \tL LJ \Ronde 27 a et 27b /.A ID Ol 1

Giovannini & Rôosli fPLATRERIE - PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUE ^^ ^Q ^Q 

1
Rue Arthur-Munger 12 JmÀ\ 4#0 «J # M

INSTALLATIONS ÉLEaRIQUES ET TÉLÉPHONE I

IffjiMiwM  ̂ 2220 40 f
MAÇONNERIE-CARRELAGE 1
Transformations m

J.-M. RONDEZ T)3fi<n IRuelle de la Retraite 14 AmÂt «JO M Mm 1
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ER Grenier 31 J
?fcBËEg 77 11 Q^ ICorthaay&iS/rmni àmMm I I M m e  1

COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITE 1

WENGER 236378 /
HïSÏBP; SERY|CE \
InS  ̂ DÉPANNAGE 1

Wtë&
 ̂ i Frigos - congélateurs ¦

Ef|ffl â Fritz-Courvoisier 31 a H
7T7%|i | 2355 66 /

CHARPENTE - MENUISERIE
SCIERIE «

USINE DE \
LA CHARRIERE Y% AQ CI #Charrière 59 £.£, *f # «SI f

n= t̂>noôl fornoy \¦IM «»««"»-« 23 05 OS 1
REVETEMENTS DE SOLS S

^Wm TAPIS-PARQUETS

-̂sJSaucommun sa «*«% *• A « 1
C^^Serre S 23 II 04 I
ACHAT - DEBARRAS DE VIEUX MÉNAGES Ë
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Notre domaine est la fabrication de caractères, j
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
tique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.
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Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
ainsi que des

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
Adresser offres à

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

Nous cherchons pour entrée à convenir:

un mécanicien
en automobiles
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE

i
J.-.F. STICH, rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

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

Bonnes connaissances en mécani-
que exigées.

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



La Chaux-de-Fonds battu par Bienne 2 à 4
(0-1, 1-2, 1-1) est relégué en ligue B!

Fin d'une grande époque de hockey dans les Montagnes neuchâteloises

Patinoire des Mélèzes, 3200 spectateurs. — BIENNE: Anken; Zenhaeusem,
Koelliker; Dubuis, Lohrer; Conte, Loertscher, Widmer; Courvoisier, Lind-
berg, Lott; Blaser, Burri, Latinovich. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Sgualdo, Girard; Locher, Gobât; Valenti, Amez-Droz; Dubois, Gosselin,
Piller; Neininger, Mouche, Flotiront; Von Gunten, Houriet, Yerly. — ARBI-
TRES: MM. Mathys, Meyer et Zurbriggen. — BUTS: 15' Conte (renvoi), 0-1;
27' Koelliker (Burri), 0-2; 29' Lindberg, 0-3; 30' Gosselin (Neininger), 1-3;
43' Neininger (Mouche), 2-3; 44' Latinovich (solo), 2-4. — PÉNALITÉS:
1 (ois 2 minutes contre Bienne et 2 fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

TOUT EST DIT
Il  n'y aura donc pas eu de miracle

hier soir aux Mélèzes pour les Chaux-
de-Fonniers qui, après avoir accédé à
la ligue A à l'issue de la saison 1964-
1965 et remporté six titres nationaux
d' a f f i l é e , sont relégués en ligue natio-
nale B. Sort particulièrement cruel
pour le dévoué Toni Neininger aui
avait tenté (et réussi) à reprendre l'é-
quipe en mains après le passage du
Canadien Tremblay, car c'est hier soir
que ce joueur fêtait  son 250e match de
championnat. Une page se tourne, et
désormais les dirigeants pourront déjà
¦p rép arer l'avenir. Les rencontres res-

tant à jouer devraient donc être l'occa-
sion de faire entrer en lice quelques
juniors talentueux. Hier soir encore,
les Chaux-de-Fonniers ont prouvé
qu'ils avaient les moyens .de mieux dé-
fendre leur place en ligue A, et c'est ce
qui est regrettable.

BIENNE LA PEUR AU VENTRE
Les Seelandais qui avaient été ren-

dus prudents après la défaite de Davos
aux Mélèzes, ont abordé ce match avec
une nervosité incroyable pour de futurs
champions. C'est ainsi que les Chaux-
de-Fonniers se < créaient plusieurs oc-
casions de buts dans les dix premières

Dubois, fort bien placé, ne marquera pas ! (Photos Bernard)

minutes. Helas , une fo i s  de plus , celles-
ci étaient gâchées par Dubois , Flotiront
et autres Neininger. Malgré cette ca-
rence, les Neuchâtelois faisaient jeu
égal avec leurs adversaires , mis en
confiance par les parades d' un
Schlaef l i  à nouveau souverain. Aussi
c'était la douche froide lorsque ce der-
nier renvoyait , malencontreusement , le
puck sur la crosse de Conte qui
marquait sans bainire. Les Seelandais
tentaient alors immédiatement de
prendre le large, et Latinovich se pré-
sentait seul devant Schlaefli  qui , par
miracle, parvenait à détourner l'envoi
de l'Américain. On en restait donc d
0-1 , et tout demeurait possible.

UNE CERTAINE MALCHANCE,
MAIS...

La seconde reprise était abordée avec
la même volonté par les Chaux-de-
Fonniers qui avaient à nouveau deux
ou trois occasions de battre l' excellent
Anken. Mais rien ne passait , les joueurs
neuchâtelois ayant également une part
de malchance, mais ceci n'explique pas
tout et c'est finalement ce qui allait
faire la di f férence.  Sur de très belles
actions, Bienne parv enait en deux mi-
nutes, à battre par deux fo is  le gardien
chaux-de-fonnier, le trou était fa i t .
Bienne l'a peut-être cru trop vite et
c'est ainsi qu'avant le chant de la
sirène, Gosselin avait réduit l'écart et
ceci alors que les Biennois évoluaient
en supériorité numérique ! C'est dire
que les Seelandais restaient encore vul-
nérables à l'issue de cette deuxième
reprise disputée sur un rythme soutenu
et avec une rare volonté.

Très difficile de passer la défense des Seelandais.

Fonniers au cours de celte rencontre
qui aurait très bien pu se terminer sur
un autre résultat. Elle f u t  en somme à
l'image de cette saiso?i, car ce n'est pas
les seuls points égarés par manque de
concentration et maladresse. Souhai-
tons toutefois que la réaction soit im-
médiate chez les dirigeants et joueurs
pour que le passage en ligue B soit le
plus bref possible.

André WILLENEB

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites HCC - Villars 9-3; Ambri-HCC
3-3. - Inters Martigny-HCC 8-2. - Novi-
ces A HCC-Viège 9-1. - Novices B HCC
- Les . Ponts-de-Martel 5-6. — Novices
C Ajoie - HCC 1-7; Moutier - HCC 4-9.
- Minis A HCC - St-Imier 25-0; Ajoic
- HCC 2-13.

BREF ESPOIR
Qu'allait-il se passer dans l'ultime

reprise ? Les Chaux-de-Fonniers se
montraient tout d' abord les égaux des
candidats au titre et ils parvenaient à
la suite d' une excellente action
Flotiront , Mouche , Neininger à réduire
la marque, sous les acclamations d'un
public enthousiaste. Hélas , Latinovich
allait décider du sort de cette rencontre
en battant Schlaef l i  dans la même mi-
nute. Il avait été l'auteur d'un
époustouflant solo qui avait laissé sur
place toute la défense , puis le gardien.
Certes, il restait encore un quart
d'heure de jeu , mais les Chaux-de-Fon-
niers n'y croyaient plus. I ls  avaient été
littéralement assommés par cet exploit.
Ce match passionnant à suivre se ter-
minait donc en roues libres, ceci
d' autant plus que Bienne n'entendait
plus forcer son talent , dans l'attente
d' autres échéances !

Encore une fo i s , on regrettera les
occasions manquées par les Chaux-de-

Le tif§*e à Peter ^iisctter, aewant Luthy
Retour bienvenu lors du slalom spécial des championnats suisses

C'était impératif pour Peter Luscher de remporter le titre, national du slalom
spécial à Anzère, ne serait-ce déjà que dans l'optique des Jeux olympiques
de Lake Placid. Le tenant de la Coupe du monde a enfin renoué avec le
succès dans la station valaisanne. Il obtenait du même coup son quatrième
titre après ceux du spécial de 1975, du combiné de 1976 et du géant de
1979. Il s'est imposé devant le Fribowgeois Jacques Luthy et le

Liechfensteinois Paul Frommelt.

PREMIER PARCOURS DECISIF
L'éclectique Peter Luscher forgeait

sa victoire dans le premier parcours où
il réalisait le meilleur temps avec 62
centièmes d'avance sur Jacques Luthy,
et 1"38 sur le tenant Paul Frommelt. Il
redonnait ainsi un titre à la Suisse
après les victoires de Paul Frommelt
en 1977 et 1979, et de Andréas Wenzel
en 1978.

A l'issue de la première manche,
souverainement dominée par Luscher,
les jeunes Urs Eberhcefer, Walter
Sonderegger et Fabian Kummer
s'étaient signalés en prenant les places
d'honneur. Dans le second tracé, Eber-
hcefer chuta, tandis que ses compères
Sonderegger et Kummer commettaient
des fautes. Ainsi , la logique était res-
pectée et les médailles ne couronnèrent
que des athlètes retenus pour les Jeux.

En raison du relief du terrain, la
première manche était piquetée de ma-
nière très directe ce qui explique en

partie les faibles écarts. Le second par-
cours ressemblait davantage à un
spécial avec toutes les difficultés
inhérentes à cette discipline, ce qui
provoqua une sélection intransigeante.

RÉSULTATS
1. Peter Luscher (Romanshorn) 96"58

(48"17 et 48"41) ; 2. Jacques Luthy
(Charmey) 97"20 (48"77 et 48"43) ; 3.
Paul Frommelt (Liechtenstein) 97"96
(48"59 et 49"37) ; 4. Alfons Seliner
(Schwanden) 98"31 (49"13 et 49"18) ; 5.
Gérard Morand (Saint-Martin) 98"35
(48"96 et 49"39) ; 6. J. Gaspoz (Morgins)
98"59 ; 7. Fabian Kummer (Riederalp)
98"80 ; 8. Walter Sonderegger (Ober-
egg) 99"59 ; 9. Werner Rhyner
(Schwanden) 100"22 ; 10. Christian
Welschen (Zermatt) 100"36 ; 11. Max
Julen (Zermatt) 100"59 ; 12.- Peter
Schwendener (Arosa) 100"89 ; 13. Heinz
Zanini (Schœnried) 101"80 ; 14. Erich
Zelger (Grabs) 102"63 ; 15. Carli
Cavelti (Tschiertschen) 102"85.

22e rang. La première manche, il la
terminait de façon parfaite, quoiqu 'un
peu lent, à la 33e place avec le temps
de 52"62 pour 48"17 à Peter Luscher.
Dans la seconde manche, le Jurassien
établissait un temps de 52"50 (48"41
pour Peter Luscher). Au classement fi-
nal, Charly Bœgli .peut être satisfait de
son 22e rang qui devrait lui valoir de
passer Elite dès la saison prochaine,
son temps total étant de l'45"12.

En ce qui concerne le deuxième Ju-
rassien, Renaud Mceschler, il terminait
la première manche en 74e position
avec le temps de 56"67 ce qui prouvait ,
hélas, qu 'il n'avait pas retrouvé la for-
me. Au départ de sa seconde manche,
en se lançant peut-être avec trop de
vigueur, il bloquait ses skis et passait
malheureusement à côté de la deuxiè-
me porte , et se voyait ainsi beaucoup
trop rapidement éliminé. Boegli laisse
entrevoir des performances supérieu-
res. Serait-ce le début d'une carrière
qui tarde à se préciser ? Charly Boegli
a les qualités techniques et physiques
pour devenir un excellent skieur. Sou-
haitons-le pour lui et pour l'avenir du
ski dans la région du Jura neuchâtelois.

L 'entraînement à Verbier
L'entraînement s est poursuivi a

Verbier , en vue de la descente féminine
des championnats suisses. Annemarie
Bischofberger s'est montrée la plus
rapide au terme de la première séance,
devant la Tessinoise Doris De Agostini
et Zoée Haas. Le second entraînement
permettait à la longiligne Doris De
Agostini de signer le meilleur temps,
devant la Valaisanne Bernadette Zur-
briggen et une nouvelle fois Zoé Haas.
Résultats des entraînements :

PREMIERE SEANCE : 1. Annemarie
Bischofberger (Oberegg) l'57"71 ; 2.
Doris De Agostini (Airolo) l'58"99 ; 3.
Zoé Haas (Engelberg) l'59"21 ; 4. Ber-
nadette Zurbriggen (Saas-Grund)
l'59"42 ; 5. Evelyne Dirren (Scuol)
2'00"36.

SECONDE SEANCE : 1. Doris De
Agostini 2'00"34 ; 2. Bernadette Zur-
briggen 2'00"36 ; 3. Zoé Haas 2'00"70 ;
4. Marianne Hummel (Kriens) 2'01"21 ;
5. Annemarie Bischofberger 2'01"22.

Cette deuxième journée d'entraîne-
ment pour les dames s'est fort bien dé-
roulée pour les représentantes du Gi-
ron jurassien qui, partant avec des
dossards élevés, furent tout de même
désavantagées. Mentionnons la bonne
performance d'Irène Boehm qui , bien
que courant pour le SAS, mérite d'être
citée, puisqu'elle fait partie du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds. Irène
Boehm a réalisé dans sa première
manche chronométrée le temps de
2'03"28, alors que la plus rapide était
Annemarie Bischofberger avec l'57"71.
Les deux autres Jurassiennes, Isabelle
Garin et Dominique Clément, termi-
naient cette première manche en
2'15"08 et 2'08"58. La seconde manche
chronométrée voyait un parcours un
peu plus lent, et c'est Doris De Agostini
qui l'emportait en 2'00"34, alors que
Irène Boehm passait la ligne en
2'04"69, Dominique Clément en 2'12"87
et Isabelle Garin en 2'19"31.

Championnat suisse de hockey sur glace

Nouvel échec du CP Fleurier en ligue nationale B
Les héros sont fatigués: le CP

Berne, battu samedi dernier, a été
tenu en échec par Lausanne (4-4) au
cours de la 25e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Davos a pour sa part subi une
nouvelle défaite, devant son public,
face à Kloten. De sorte que la ligue
nationale A se retrouve avec un
nouveau leader, le HC Bienne, qui
ne s'est pas laissé surprendre à La
Chaux-de-Fonds (lire ci-contre) et
qui redevient ainsi le principal can-
didat au titre, tandis que les Neu-
châtelois sont relégués. Langnau,
dans un match de liquidation, n'a
laissé aucune chance à Arosa.

Ligue nationale A
LANGNAU - AROSA, 2-7 -
(1-2, 0-2, 1-3)

Ilfis Halle, 4947 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Vuillet, Spiess et
Ungemacht. — BUTS : 3e Markus
Lindemann 0-1 ; 12e Schenk 1-1 ;
13e Guido Lindemann 1-2 ; 31e
Markus Lindemann 1-3 ; 40e Jen-
kins 1-4 ; 45e Guido Lindemann
1-5 ; 49e Dekumbis 1-6 ; 52e Bern-
hard Wutrich 2-6 ; 59e Dekumbis
2-7. — PENALITES : trois fois 2
minutes contre Langnau ; deux fois
2 minutes contre Arosa. — LANG-
NAU : Green ; Nicholson, Samuel
Meyer ; - Res Meyer, Bernhard
Wutrich ; Moser, Graf , Martin
Wutrich ; Simon Schenk,' Peter
Wutrich, Tschiemer ; Berger, Horis-
berger, Haas. — AROSA : Brun ;
Waidacher, Ritsch ; Staub, Kelly ;
Kramer, Sturzenegger ; Stampfli,
Koller, Schranz ; Neininger, De-
kumbis, Mattli ; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Jenkins.

DAVOS - KLOTEN, 2-8
(1-3, 0-3, 1-2)

Davos, 3500 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Niederhauser, Bûcher
et Odermatt. — BUTS : Ire Beat
Lautenschlager 0-1 ; 5e Waeger
0-2 ; 7e Waser 1-2 ; 9e Gagnon 1-3 ;
27e Ruger 1-4 ; 29e Beat Lauten-
schlager 1-5 ; 40e O'Brien 1-6 ; 51e
Ruger 1-7 ; 52e Cadieux 2-7 ; 56c

Gagnon 2-8. — PENALITES : une
fois 2 minutes contre Davos ; deux
fois 2 minutes contre Kloten. —
DAVOS : Bûcher ; Hepp, Marco
Muller ; Claude Soguel, Faeh ;
Triulzi, Walter Durst, Sarner ;
Waser, Jacques Soguel, Cadieux ;
Paganini, Gross, Fergg. — KLO-
TEN : Schiller ; Rauch, Wetten-
schwiler ; Wick, Baertschi ; Grob,
Baldinger ; Gagnon, Nussbaumer,
B. Lautenschlager ; Ruger, O'Brien,
Waeger ; Peter Schlagenhauf ,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lauten-
schlager.

BERNE - LAUSANNE, 4-4
(1-2, 1-2, 2-0)

Allmend, 12.229 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Baumgartner,
Baumberger et Urwyler. — BUTS :
6e Bruguier 0-1 ; 7e Mononen 1-1 ;
18e Dubi 1-2 ; 21e Martel 2-2 ; 24e
Benacka 2-3 ; 32e Messer 2-4 ; 55e
Holzer 3-4 ; 58e Mononen 4-4. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Berne ; quatre fois 2 plus
une fois 10 minutes (Gratton) contre
Lausanne. — BERNE : Jaeggi ; Hof-
mann, Kaufmann ; Bhend, Leuen-
berger ; Mononen, Fuhrer, Dellsper-
ger ; Holzer , Wittwer, Lappert ;
Weber, Martel, Zahnd. — LAU-
SANNE : Andrey ; Vincent, Ulrich ;
Domeniconi, Benacka ; Gratton,
Dubi, Friedrich ; Moynat, Bruguier,
Niederer ; Vuille, Bongard, Messer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 25 16 0 9 109-71 32
2. Berne 25 14 4 7 125-99 32
3. Davos 25 15 1 9 111-101 31
4. Arosa 25 14 1 10 113-93 29
5. Langnau 25 11 4 10 101-96 26
6. Kloten 25 8 4 13 94-97 20
7. Lausanne 25 8 3 14 95-130 19
8. Chx-Fds 25 5 1 19 81-142 11

Ligue nationale B
Match en retard (groupe ouest) :

Langenthal - Fleurier 7-3 (0-3 3-0
4-0). Classement: 1. Villars 25-39;
2. Fribourg 25-36; 3. Sierre 25-35; 4.
Langenthal 25-27; 5. Viège 25-24; 6.
Genève-Servette 25-18; 7. Lyss 25-
12; 8. Fleurier 25-9.

Les Seelandais vainqueurs aux Mélèzes
au commandement avec le CP Berne

Peter Luscher, un succès rassurant, (asl)

En ce qui concerne les messieurs,
c'était aujourd'hui à Anzère la premiè-
re distribution de médailles. La mé-
daille d'or s'en est allée au vainqueur

de la Coupe du monde 1979, Peter
Luscher, et ce n'est que justice. Les Ju-
rassiens furent excellents en ce qui
concerne Charly Bcegli qui termina au

Avec les skieurs du Giron jurass ien

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif



r\ FIN DE BAIL k
Mardi 29 et mercredi 30 janvier

dernières chances !

Vente
de salons neufs
au prix coûtant!

I Factures originales à disposition.

(

MEUBLES EN GROS 1
Jaquet-Droz 29 I

Nouveau: Flint Ultra.
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Débrayez... le temps d'une Flint

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

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

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

Quartier des Cornes-Morel, La Chaux-de-Fonds
dans immeuble en propriété par étages

À VENDRE

appartement de 3% pièces
— tout confort
— bonne situation

I — en très bon état d'entretien

S'adresser à :

f"5J Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
I Kmmi "i S. A., avenue Léopold-Robert 67
|lV| I 2301 La Chaux-de-Fonds
Uaa.JJ Tél. (039) 23 63 68

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 janvier 1980 AMCA BOND-INVEST

America-Canada Fonds de Placements
Trust Fund Internationaux en

I1IIIM Obligations
Coupon No 16 Coupon No 10

i Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. -.80 Fr. 3.80

' Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.28 Fr. 1.33
Montant net Fr. -.52 Fr. 2.47
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec
déclaration bancaire Fr. -.65 Fr. 3.80

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 29 février 1980, en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de
paiement suivants:

j Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales
lillll; Lombard, Odier & Cie, Genève / ^ \La Roche & Co., Bâle VrS)

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne vfîx
Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques Suisses

CERCLE OUVRIER DE S0NYILIER
met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée en fonction: 16 octobre 1980.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au
8 avril 1980

au président M. Rudy Chopard, 2615 Sonvilier

ownieo sf«
A louer à Saint-Imier, anc.

route de Villeret 46-48, pour tout dt
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
Fr. 335.—, charges Fr. 120.—

APPARTEMENT
DE 2% PIECES
Fr. 270.—, charges Fr. 103.—
balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039'
44 17 41.

A louer tout de suite:

APPARTEMENT
MEUBLÉ
ET SYMPA
de 1 VJ pièce + cuisine + bain
+ dépendances.
Tout compris Fr. 325.—.

S'adresser c/b Mme Salce, Bou-
leaux 13, tél. (039) 26 05 61.

Restaurant-Snack MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE EMPLOYÉE
pour la cuisine.
Propre et consciencieuse.
Frontalière ou étrangère acceptée.
Congé tous les dimanches.
Four de plus amples renseigne-
ments, tél. (038) 53 34 65.



Avis à la population
H des Montagnes Neuchâteloises
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Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface,
les traitements thermiques, l'usinage chimique
et nous cherchons du

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

Adresser offres à CARACTÈRES SA

VÉLO-HALL
Le spécialiste du «2 roues» CHARLES KEUSSEK
(suce, de Willy FEHLMANN), vous offre:
TOUTE LA GAMME DES BICYCLETTES
ET CYCLOMOTEURS

PEUGEOT
À PRIX SPÉCIAL D'HIVER
Profitez d'acheter votre deux-roues avant la saison,
à meilleur compte.
(Grand choix dans notre nouvelle salle d'exposition)

:*:::F3::::-:
VÉLO-HAU, d. REUSSER
Versoix 7 bis, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 27 06

ROYAUME DE SUÈDE

51/ 0/ Empirant 1980-91 de
Il /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt après conversion en couronnes, sera utilisé
selon la réglementation légale prévue par l'administration suédoise de la dette
publique; il peut donc servir également au financement du secteur publique.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 18 février.
Durée: 11 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 février
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : 28 an 31 janvier 1980, à midi.
Numéro de valeur: 611.945

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses'

«Les Auvernois»
LA MARIE-DES-BOIS
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André BESSON

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— On est arrivé à Dole hier matin. Je
marchais à côté de l'ambulance qui transportait
Pierre et les autres blessés de la section. Je les
ai casés tant bien que mal dans un coin de
l'Hôtel-Dieu, puis j'ai rejoint mon unité. A ce
moment, le capitaine Habert nous a dit: « Les
ârs, il faut rebrousser chemin jusqu'à Or-

:hamps. Il s'agit de retarder l'arrivée des
Prussiens de quelques heures pour permettre
aux autres d'évacuer. Je demande des
volontaires. » Ça, c'est une chanson que j'avais
antendue des dizaines de fois. Avec Pierre, on
avait toujours répondu « présent ! ». On s'en
ôtait toujours sortis indemnes. Même à Héri-
court quand on est monté à l'attaque du cime-
tière de Saint-Valbert. Mais cette fois, je me
suis dit: « Mon vieux Rolet, c'est pas la peine
de tenter le diable. T'as assez fait ton devoir. A

présent, laisse donc la première place aux au-
tres. »

L'honne continuait de se chauffer. Il faisait
de plus en plus chaud devant la cheminée. Le
grand feu de charmille ronflait comme un nid
de frelons. En séchant, les vêtements du soldat
fumaient dans la lumière.

— Alors, poursuivit-il , j'ai tout plaqué. Au
lieu de retourner au casse-pipes ou de faire
retraite avec le reste du régiment qui doit
rejoindre Chalon-sur-Saône, j'ai pris la route
du Val d'Amour. C'est ce qu'il y a de mieux à
faire car il n'y a plus rien à espérer. La France
a perdu la guerre. J'ai décidé de rentrer chez
mon père, à Cramans où il est métayer dans
une ferme de M le Comte de Villeneuve.
J'aurais tant voulu pouvoir revenir avec
Pierre ! C'était vraiment un bon copain...

— Où a-t-il été blessé ?
— Ça c'est passé (près de Saint-Vit, un gros

bourg entre Besançon et Dole. On était à
l'arrière-garde, comme d'habitude, pour
protéger le convoi. Tout à coup, on a vu un
escadron de uhlans à la corne d'un bois. Us ont
foncé contre nous. On en a bien descendu quel-
ques-uns, mais le temps de recharger nos fusils,
il était trop tard. Es sont arrivés en hurlant, au
triple galop, la lance pointée en avant. Pierre
n'a pas pu se mettre à l'abri derrière un
chariot. Il s'est fait transpercer...

Marie ferma les yeux.

— Mon Dieu, c'est horrible !... dit-elle en
imaginant la scène atroce.

— Une section voisine arrivait à notre
secours. Les Prussiens ont ausstiôt tourné
bride, autrement, on y passait tous. Dans
l'affaire, on a perdu sept hommes et cinq
blessés graves, dont votre mari. On a fait tout
ce qu'on a pu pour le soigner avec l'infirmier
de section. On lui a entouré le ventre avec une
large bande. Il a été très courageux. Il a dit:
« C'est pas de chance que ça m'arrive, si près
de Chissey... J'aurais bien voulu connaître mon
fils... » Je lui ai dit: « T'es pas encore mort
vieux. Tu t'en sortiras. Tu verras... »

Longtemps contenue, des larmes envahirent
les yeux de la jeune femme.

— Il a donc appris qu'il avait un fils ?
— Oui. Par une lettre de sa sœur, je

crois...
— Nous, depuis deux mois, nous n'avons

jamais reçu de ses nouvelles.
— Pas étonnant avec toute cette pagaille

dans l'armée de Bourbaki. Et puis on n'a pas
arrêté de se battre.

Furtivement, comme si elle avait honte de
s'être laissée aller à cet instant de faiblesse, la
Marie-des-Bois essuya ses pleurs avec le coin
de son tablier.

— Je partirai en voiture demain matin dès
l'aube pour aller le chercher. Et j'emmènerai
l'enfant, dit-elle, avec une grande détermina-
tion. Merci de m'avoir prévenue.

CHAPITRE XVI

Marie avait quitté la ferme dès l'arrivée de
son beau-frère, bien avant le lever du jour,
vers cinq heures du matin. Elle l'avait mis
rapidement au courant des nouvelles apportées
par le messager nocturne et informé de son
intention de se rendre à Dole pour aller y
chercher le blessé.

Paul avait été un peu surpris qu'elle effectue
ce voyage avec le bébé au lieu de le confier à sa
mère pendant la journée. Il avait vite compris
pourquoi la jeune femme tenait à emmener
l'enfant. Le sodlat Rolet n'avait pas été très
optimiste en ce qui concernait l'état de Pierre
Auvernois. Marie était fort inquiète à son sujet.
Elle se demandait même s'il serait encore en
vie lorsqu'elle arriverait à l'hôpital. Elle avait
pensé que la présence de leur fils serait sans
doute un grand réconfort pour son mari. Si
l'irrémédiable ne s'était pas produit, cela l'aide-
rait peut-être à survivre.

Elle avait décidé de prendre le break à
cerceaux, qui servait aux petits déplacements.
Elle y avait attelé Lina, une jument, plus très
jeune, mais résistante à la fatigue et douce à
mener. Sous la bâche, à l'arrière, elle avait
disposé un matelas entre les banquettes laté-
rales pour y allonger le blessé. Elle s'était elle-
même emmitouflée dans une couverture et
avait installé le bébé sur ses genoux.

(A suivre)

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

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

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

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

Le candidat idéal sera ingénieur mécanicien ou micromécanicien ETS
et disposera de quelques années d'expérience dans la construction et la
vente. Le poste conviendrait particulièrement à un ingénieur souhaitant
allier une activité de vente à celle de construction, parfois indispensable
pour l'élaboration rapide de pré-études, offrant ainsi une activité à la
fois variée, indépendante et à responsabilités étendues.

Nous serions heureux de recevoir vos offres de services manuscrites
sous chiffre P 28-950007 à Fublicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 51, accompagnées de la documentation habituelle, que
nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
Dans cette attente, nous nous réjouissons de vous rencontrer pour un
premier entretien.
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maître opticien
diplômé fédéral
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W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et RÉVEILS
toutes marques.
Forges 27

Tél. (039) 26 86 94

t-jJ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A louer à Tramelan, Grand-Rue, pour
tout de suite ou date à convenir

1 LOCAL
pouvant servir

de dépôt
| DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
' 44 17 41.

A louer à Chézard

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

| Fr. 1300.— + charges.

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

f db 1A VENDRE

IMMEUBLE
| situé à la rue de la Ronde, com-

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

j Notice à disposition.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

I La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

V J
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la ville

offre
places stables avec bons salaires à

aviveurs
meilleurs
Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre FR 2542, au bureau de
L'Impartial.

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

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

Entreprise industrielle, située sur le littoral neuchâ-
telois, produisant des pièces détachées pour l'industrie
horlogère, engage:

un responsable
du stock
M. "Afournitures
assumant le contrôle permanent des stocks, ainsi que
des expéditions.
Ce poste conviendrait à une personne précisé et
'consciencieuse, connaissant les pièces et fournitures
d'horlogerie, de préférence à un horloger.

| Entrée en service: tout de suite.

Ecrire sous chiffre 28-900028 à Fublicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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Dès jeudi à 20 heures MOZART-LOSEY
Un film de Joseph LOSEY conçu par Rolf LIEBERMANN ĝ Éflfe^̂  ...

Orchestre et choeurs de l'Opéra de Paris, dirigés par Lorin MAAZEL "̂ 1̂ ^  ̂ T̂5>HBHB

La naissance d'un chef-d'oeuvre 
S
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i
2
2

2
an°s Un événement cinématographique ^ ĵj ĵ^w J^̂ _

+
Un malade à la maison :
comment le soigner ?
Vous l'apprendrez en suivant le cours

soigner chez vous
organisé par la Croix-Eouge Suisse, section La
Chaux-de-Fonds et l'Alliance Suisse des Samaritains,
avec la collaboration d'une infirmière monitrice di-
plômée.

Le cours débutera le mardi 19 février, à 20 heures,
à la Clinique Montbrillant et aura lieu chaque mardi
soir (16 heures de cours au total).

Prix Fr. 50.—.

Inscriptions au secrétariat, Sophie-Mairet 28. Tél.
(039) 22 22 89, de 7 h. 30 à II h. 30.

Salle du Cercle Catholique t̂| P*| n 
¦¦ 

«| H éF\mÊFmf% Abonnement à Fr. 16.- pour la durée
La Chaux-de-Fonds IvHllUi I I il i II 

du match' soit 40 tours

Jeudi 31 ianvier " nflll WJ LU I W *u cours de ce match,
jeuui JI janvier il sera joue 4 cartons
à 20 h. précises organisé par la Société d'ornithologie «La Volière» pas de tours hors abonnement

Villa Les Pervenches
RÉOUVERT

Toujours ses bons gâteaux
et ses gourmandises

Fermé le mardi

f Pour notre nouvelle division de MEM nous 1
J cherchons un |

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

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche

1 TECHNICIEN-
ARCHITECTE
1 DESSINATEUR
pour entrée immédiate

1 APPRENTI (E)
pour août 1980. J

Faire offres écrites à OFFICE DE
CONSTRUCTIONS AGRICOLES
de l'Union suisse des paysans, Ter-
reaux 7, 2000 Neuchâtel, case pos-
tale 828.

DEMAIN Bfi

10% I
dans H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets r̂

exceptés) mr

Hôtel \,ï,Iilf/
e la Couronne S 3f

Les Planchettes

FERMETURE ANNUELLE
RÉOUVERTURE vendredi 8 février
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Atelier d'horlogerie engage

OUVRIÈRE
à la demi-journée, connaissant le con-
trôle par vibrographe.

Tél. (039) 26 78 60.

|TI IL A M I N E R I E S I
KIJ f i]  IIMATTHEY SA ë
¦SI rl 12520 *-* NEUVEVILLE I

MJXt^LLuLJI Tél. (038) 51 35 35 
H

offrent les postes de travail à repourvoir suivants:

un mécanicien
d'entretien
divers ouvriers
pour spécialisation sur machine indépendante
(laminoirs de précision, cisailles, traitements de
surface, expédition, etc.)

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

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

L'évolution constante de la microélectronique nous
j permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le

cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieur ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies
des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

ingénieur en informatique
pour le développement et modification des program-
mes pour nos circuits intégrés

ingénieur en plastique
chargé des contacts techniques avec notre laboratoire
de recherches ainsi qu'avec notre clientèle

mécanicien-électricien / électronicien
pour notre groupe de maintenance, chargé d'assurer
la bonne marche de nos machines d'assemblage auto-
matique

horloger
pour le service après-vente de nos divers calibres

contrôleur-contrôleuse
à même d'assurer les travaux de contrôle de nos
diverses fournitures électroniques et pièces d'horlo-
gerie.

mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et pré-
paration de bains d'acide.
Travail en équipes.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
nous contacter directement pour de plus amples

Renseignements, tél. (038) 35 2121. 2074 Marin/NE.



• IM PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
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 Zimmer frei - TJNO-Nahe
19.30 Téléjournal
20.00 Lorsqu'il semble impossible

de vivre une vie
21.15 Musica Tropical (1)
22.00 Téléjournal
22.10 Ski alpin
22.20 Lorsqu'il semble impossible

de vivre une vie
SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.25 Téléjournal
22.35 Ski alpin
ALLEMAGNE 1
16.15 Faisons connaissance
17.00 L'Homme de Button Willow (4)
17.15 Die Leute vora Domplatz
17.40 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Welt in jenem Sommer
22.00 Energie
22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelklste

17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Conseils pour les partys
19.00 Téléj ournal
19.30 Wcisses Haus, Hintereingang (3)
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 Wenn Krokodlle grSsser werden
22.45 Jean Paul: Dr. Katzenbergers

Badereise
0.15 Téléjournal

TVR à 18.15
La défense des locataires

Six cantons ont une majorité de
locataires, dont trois cantons
romands. Le canton de Vaud, à lui
seul, en compte plus de 140.000.
C'est au sein de ce corps social
qu'est né, il y a dix ans, l'Associa-
tion, vaudoise des locataires.

Organe de défense des locataires,
l'AVLOCA dit , en toute liberté, ce
qu'elle voit , entend , fait et propose.

A VOIR
Le cuirassé Potemkine
Antenne 2 à 21.50

Dans sa série « Alain Decaux ra-
conte », ce soir, sur Antenne 2, on
pourra revivre, grâce à cet excellent
historien, la tragique aventure de ce
cuirassé russe.

Un jury international de critiques
cinématographiques, dressant la
liste des dix plus grands films de
l'histoire du cinéma, a placé en tête
le chef-d'œuvre du réalisateur
soviétique S. M. Eisenstein: « Le
Cuirassé Potemkine ». Mais, si ce
film admirable est bien né d'une
histoire vraie, la réalité historique
n'a en aucune façon constitué l'une
des préoccupations essentielles
d'Eisenstein. C'est cette réalité qu'a
voulu rechercher Alain Decaux.

L'histoire du cuirassé Potemkine
se situe dans son temps, c'est-à-dire,
ce qu'on a appelé la « Première
Révolution Russe»: celle de 1905. A
la suite des défaites de l'armée
tzariste face au Japon, la colère
gronde à travers l'immense Russie.
Partout, des grèves secouent le pro-
létariat. L'empire du tsar vacille.

C'est alors, le 27 juin 1905, qu'à
bord du cuirassé Potemkine, en mer
Noire, l'équipage s'aperçoit que la
viande qu'on lui destine grouille de
vers. Quand on sert cette viande
sous forme de bortsch, les hommes
refusent de manger.

Ainsi va commencer l'affronte-
ment. Le commandant Golikov,
après avoir paru céder, se reprend,
devant ce qu'il estime être, à la
réflexion, une mutinerie. Il fait
rassembler l'équipage sur le pont et

ordonne que l'on apporte une bâche.
En vérité, un ordre terrible.
L'ancien code disciplinaire, en usage
dans la marine russe, voulait
qu'avant de fusiller des mutins, on
disposât une bâche sur le pont.

Cet ordre va causer la perte du
commandant et d'une partie des
officiers. Un matelot, Matushenko,
va appeler l'équipage à l'insurrec-
tion. Avec enthousiasme, il va être
entendu.

Avant le soir, le Potemkine sera
entre les mains des mutins. Son
extraordinaire aventure va - durer
deux semaines. Le navire va braver
toute une escadre, tenir la ville
d'Odessa sous ses canons, être à
l'origine d'un soulèvement qui va
faire 6000 victimes. Peu s'en faudra
que le Potemkine ne mette défini-
tivement le feu aux poudres...

La famille des portraits
Antenne 2 à 22.45

En fin de soirée, dans l'émission
« Zig-zag », sur Antenne 2, on
parlera « portraits ».

« Un pêle-mêle arbitraire, où le
visiteur pourra reconnaître les
membres de « sa » famille ». Pour
François Mathey, organisateur de
l'exposition « La Famille des Por-
traits » (au Musée des Arts décora-
tifs), la qualité émotionnelle, senti-
mentale d'un tableau, prime les
qualités picturales. Le portrait
implique aussi une sympathie, une
complicité, un échange entre
l'artiste et le modèle. Tâche parti-
culièrement ardue, depuis le
cubisme et l'abstraction !

« Une tête, on n'y arrive jamais,
plus mystérieuse que les plus mys-

térieux univers ». Ce mot de Gia-
cometti résume la pensée de la
plupart des peintres et sculpteurs
modernes, dès lors qu'il s'agit de
faire le « portrait » de quelqu'un.

Cette « crise » de la représentation
correspond à une autre crise, celle
de l'« identité » de l'homme
d'aujourd'hui.

La ressemblance — physique et
psychologique — du portrait avec le
modèle, qui avait été pendant des
décennies le critère principal de la
définition humaniste, est encore
souvent réduite à une suite de
signes à décrypter ou à interpré-
ter.

Cependant quelques artistes
tentent de retrouver par le biais du
portrait les bases d'une figuration,
en se donnant pour règle la
recherche du vrai, d'une « autre »
réalité.

Aujourd'hui, l'album de famille a
remplacé la galerie des portraits.
Avec la photographie, le portrait
s'est démocratisé.

« Le portrait est proche de nous,
proche comme notre prochain,
proche comme un ami; il suffit de
regarder nos enfants, nos parents ;
proche de notre coeur aussi, dans
nos portefeuilles, sur nos cartes
d'identité, nos passeports ».

A cette belle définition du
portrait, le photographe Edouard
Boubat ajoute: «Je prends votre
portrait pour vous le donner ! »...

L'Oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de demain : Retour.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
j ournal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacle-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Celui qui ne savait pas son
Catéchisme. 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 Journal à une voix. 17.05 Hot Une,
Rock line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Informations. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Le temps de créer:
Poésie. 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

Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.45 Actualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Prismes: Thèmes de ce temps.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box . 23.05 Das Schreckmùmpfli,

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraire folklorique: Voyage
dans le monde islamique: Le Maroc.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La Côte des Barbares. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Les cycles. 20.30
Blues. 21.00 Jeu policier. 21.30 Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit. 19.05
La musique et la mer. 20.30 Orchestre
national de France. 22.40 La musique et
la mer. 0.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.25 Panorama. 13.30
Les Tournois du royaume de la
musique. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 L'Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique et agrégation. 18.30 Feuilleton :
Aimé de son Concierge (7). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes. 22.30
Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires
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TV romande à 20.35: Les Choutes.

16.35 Point de mire: Mémento radio
16.45 Les amis des amis: Les enfants de la route

(Pakistan)
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif du Service Jeunesse

Bulles de mon Moulin: Cosey, le « père » de
Jonathan, en compagnie d'Eddy Mitchell,
Michel Bûhler et la bande à Basile. - Molé-
cules, une série de Rafel Carreras et Henry
Brandt: Le risque et la peur

18.15 L'antenne est à vous: L'Association vaudoise
des locataires

18.35 Inuit: Pour les petits
"8.40 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)
20.15 Ski alpin: Championnats de Suisse. Descente

danses. Reflets filmés de Verbier
20.35 Au théâtre ce soir: Les Choutes

De Barillet et Grédy. Avec: Annie Sinigalia -
Odette Laure - Evelyne Kerr - Jean-François
Calvé

¦¦¦ . ¦ .- ,- ¦• ¦ I- " :rV„"; l .,.
22.25 Reportage: A témoin: Les 50 Afriques

22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Rika Zaraï
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.05 La bataille des planètes
14.30 Interdit aux plus de 10
ans, avec la participation de
Garcimore et Jacques Trémo-
lin. 14.55 La pierre blanche,
feuilleton. 15.25 Spécial 10-15
ans avec Ringo

16.15 La parade des dessins animés
17.00 Le Club des cinq: Les
cinq et les tours rouges, feuil-
leton. 17.25 Studio 3, avec :
Edwin Starr - Le groupe
Immates - le groupe Ganna
Foui - Le groupe Blondie - Ca-
rolyne Mas.

17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales

19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: L'Age bête

d'après le roman de Pierre
Boileau et Thomas Narcejac.
Avec : Jean-Luc Arza - Ber-
nard Haller - Eric Rémy -
Bernadette Le Sache.

22.03 La rage de lire: Amour, famil-
"--̂ - • le et ph»Ô}g jauntës ^zx ïw-.rt

Avec: Thérèse de Saint-Phasse
pour « le Métronome » - Domi-
nique Rollin: « L'Infini chez
soi »

23.03 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame
Avec: Catherine Sauvage - Ju-
dith Magre - Max Favalelli

15.15 Les Sentinelles de l'air: Film
d'animation: 6. Terreur à New
York

16.10 Récré A2
L'Atelier Mime Gérard Le
Breton - Maraboud'ficelle - La
Panthère rose - Ces sacrés pa-
rents - Le ski artistique -
Watoo-Watoo
et aussi: A 2000: Sur la piste
des abeilles. — Les aventures
électriques de Zeltron. — Le
palais des mille lumières, etc.

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Palmarès 80: Les chansons de

films
Thereza, Michèle Torr, Isabelle
Aubret, Juliette Gréco - Leurs
grands succès: Sacha Distel,
Jane Manson, Georges Mous-
taki, Suzanne Rinaldi - Coup
de chapeau à Enrico Macias

21.50 Alain Decaux raconte: « Le
cuirassé Potemkine »

22.45 Zig Zag: La famille des por-
traits

23.15 Journal
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Antenne 2 à 20.35
Palmarès 80

Avec le concours du grand orches-
tre Raymond Lefèvre, Guy Lux
offre à nouveau son « Palmarès »
sur les ondes d'Antenne 2. Les
invités de ce soir sont « Village
People » (Ready for the eighty)
Mireille Mathieu (Paris en colère) et
Saint-Preux (Piano enchanté). On ¦
verra aussi des extraits du film
« Tous vedettes » de Michel Lang.
Quant au « Palmarès » lui-même, il
est divisé en trois partie soit:

1er prix, Les chansons de films: 1.
Thereza: « La Chanson de Lara »
(Dr Jivago) — 2. Michèle Torr:
« Sous le ciel de Paris » (J. Duvi-
vier). — 3. Isabelle Aubret: « Le
Premier Rendez-vous ». — 4.
Juliette Greco: « Parlez-moi d'A-
mour ».

2e prix, Leurs grands succès: 1.
Sacha Distel: « La belle Vie ». — 2.
Jane Manson: « Avant de nous dire
adieu ». — 3. Georges Moustaki:
« Le Métèque ». — 4. Suzanna
Rinaldi: « La Foule ».

3e prix, Coup de chapeau à Enrico
Macias: 1. « Il est comme le Soleil ».
— 2. « Les Gens du Nord ». — 3.
« C'est notre Anniversaire ». — 4.
« Le Défilé des Animaux ».

FR3
18.00 Travail manuel: La charcute-

rie
18.30 FR3 Jeunesse: Eurêka: Jeux

divers
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: 21. Saint Louis
outre-mer

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le trésor du pendu

Film de John Sturges. Avec:
Robert Taylor - Richard Wid-
mark - Patricia Owens - Ro-
bert (Middleton

21.55 Soir 3: Informations

Suisse alémanique à 22.10: Ski alpin,
championnats de Suisse, descente
dames. Reflets filmés de Verbier.
Même chaîne à 22.20: Débat sur le
problème du suicide.
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SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Alfred CHÉDEL
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie
tous ceux qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages et leur exprime sa très sincère recon-
naissance et sa profonde gratitude.

Saint-Imier, janvier 1980.

LES PONTS-DE-MARTEL
Je remets mon esprit entre tes mains,
tu me délivreras, Eternel, Dieu de
vérité.

Psaume 31, v. 6.

Madame Jules Jean-Mairet-Béguin, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Roland Jean-Mairet et leurs enfans Michel
et Mary-Josée, à Colombier,

Monsieur Francis Jean-Mairet, à Colombier,

ainsi que les familles Jean-Mairet, Amstutz, Thiébaud, Kurth et Béguin,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jules JEAN-MAIRET
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qne Dien a repris & Lui dans sa
82e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 janvier 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds jeudi 31 j anvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Grand'Rue 27, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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La famille et les amis du

Docteur

André STALDER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 26 janvier 1980.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
En souvenir du défunt, on peut penser à Lepraspital Isakara, Tan- _

zania, cep 80 - 4460, Zurich.
Domicile de la famille: Mme Jacqueline STALDER, chemin de

Riant-Mont 1, 1023 Crissier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jy „Mes rides ^v^.Jy me font peur et mes ^k
Ày rougeurs sur les pommettes 

^̂Mi s'accentuent avec le froid, \̂
Ë c'est ma faute" \̂

il Cette 'dame savait que deux crèmes VI

j &trr. 1
¦\ résoudraient son problème. \m
l\ Mais elle n'a rien fait. /¦
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pharmacie
Dt B-A-NuMbaumer Ptiarm. 57 Aw L.Robert.

centrale

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
commun, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.
¦ BVlflAI ¦¦¦ Par un itinéraire peu commun, nous vous
Hflur êL 11 11 lur "* conduisons à travers le pays des Mayas
¦«¦¦*«¦*€ *' ¦¦ et des Aztèques.

uf*BIJnrnUl il l A 2l mors -8avril.l9 jours Fr.3980.-

^UiUiHUiUkBU  ̂ Par avion, train, bateau et autocar vous
I A uT ûUimC visitez les plus belles curiosités de la Chine

' LH Vlllllh et de Hongkong.
23 mars-9 avril, 18 jours Fr.5330.-

_ _ _  uî »j^M«  ̂m ¦ *as Ce merveilleux voyage Marri vous fait
I "A| ICTDAI IF découvrir l'Australie fascinante. Visite de
LHUOIIAMLBL Singapour

29 mars-19 avril, 22 jours Fr.iWin-

A votre agence de voyages ou : fl ¦

tnoffÊj
2300 La Chaux-de-Fonds Jlj f8^ §̂
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 232703

Nous cherchons tout de suite

dessinateur (trice)
connaissant le cadran

photograveur
cliché acier <

S'adresser : P. TSCHTJMI, Gravure
Nord 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 61
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programmes 
PAL mémorisés

HlftfffW • Arrêt sur image
nrasasB ..' ¦ pilIll iluW # Timer pour préprogrammation enre-

.~,~~.̂ ^«̂ ~~~̂ , , ,„„', , ,„„, l ........ \l gistrement 7 jours, montre digitale
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Version PAL/SECAM: f"l" ^^"tK .̂
demandez nos conditions
toujours favorables!
Autres modèles, système VHS:
• Telefunken VR440 
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A louer à St-Imier au 1er mai 1980, rue

Dr-Schwab 8

studio
avec niche agencée, bain-WC. Loyer Fr

200.—, charges Fr. 55.—.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039;

44 17 41.

; A louer à St-Imier tout de suite ou date
à convenir, rue du Temple 7

appartement
de 4 pièces
complètement rénové. Cuisine habitable
non agencée.
Loyer Fr. 224.—, charges Fr. 100.—.

PECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
14 17 41.

MAZOUT I 1
GOBAT g

MOUTIER |
TELEPHONE 032 93 M 73 K

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

chef réviseur
de citernes
diplômé fédéral.

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

A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage cantral , salles de
bain , rues du Doubs et Nord.

STUDIO
non meublé, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as- j
censeur, loyer de Fr. 283.—, char-
ges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues du Nord et Combe-
Grieurin. >

LOCAUX
à l'usage de magasin et d'ap-
partement, chauffage central, salle
de bain, rue du Temple-Allemand.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

i La Chaux-de-Fonds
. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

• FRAMCHESaMONl^GMJ^M

Durant la première quinzaine de fé-
vrier, Saignelégier «a organiser les
deux manifestations les plus attractives

Le Conseil communal
au complet

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil communal a accueilli
une nouvelle conseillère, Mme Pierrette
Chaignat qui succède ainsi à Me Joseph
Erard, démissionnaire, et a repris son
dicastère celui des tutelles et des affai-
res juridiques. M. Beuret, maire, lui a
souhaité la bienvenue en relevant
qu'elle était la deuxième femme à
siéger au Conseil communal, la
première ayant été Mlle Marie-Thérèse
Fleury de 1972 à 1974. (y)

Un ramassage
des huiles usées

A partir du mois de février, la com-
mune de Saignelégier va organiser
chaque jeudi de 17 à 18 heures, un
service de ramassage des huiles usées.
Les personnes désirant se débarrasser
de restes d'huile de vidange ou d'huile
de ménage (on est prié de ne pas les
mélanger) sont invitées à les apporter
au hangar des vélos de l'école primaire.
Le Conseil communal demande à la
population de profiter de ce nouveau
service. D'autre part, il rappelle que
selon le règlement sur les canalisations
d'égout, il est interdit de déverser dans
les canalisations des matières toxiques,
des eaux usées contenant une quantité
excessive d'huiles ou de matières
grasses, des objets visqueux et solides,
tels que du sable, des déblais, des ordu-
res. Ici également, les autorités
comptent sur la discipline des usagers
afin d'assurer le bon fonctionnement de
la station d'épuration, (y)

de l'hiver jurassien. Le dimanche 3 f é -
vrier, près de mille skieurs de fond
sont attendus à l'occasion de la Se édi-
tion du Tour des Franches-Montagnes ,
une grande épreuve populaire disputée
sur une boucle unique de 30 km. au
travers des pâturages boisés du Haut-
Plateau qui of frent  un terrain idéal à ta
pratique du ski de fond. Les jeunes et
les skieurs moins entraînés auront la
possibilité de s'inscrire sur 15 km. Sur
la ligne de départ , sur l' esp lanade du
Marché-Concours, le dimanche 3, à 9
heures, les licenciés convoitant la vic-
toire côtoieront les populaires pour qui
le Tour constitue souvent la seule cour-
se de la saison.

60 ATTELAGES DE CHIENS
POLAIRES

Une semaine plus tard, les 9 et 10 f é -
vrier, les skieurs laisseront la place aux
traîneaux de chiens polaires. Actuelle-
ment, une soixantaine d'inscriptions
provenant d'une dizaine de pays d'Eu-
rope, sont parvenues aux organisateurs ,
le Trail Club d'Europe et la Société de
développement de Saignelégier. Les
concurrents sont répartis en deux caté-
gories. La classe ouverte est réservée
aux traîneaux de six chiens et plus qui
doivent accomplir un parcours de 24
km. La classe limitée est destinée aux
attelages de 3 à 5 chiens qui ont à par-
courir une distance de 11 km.
L'épreuv e se dispute en deux manches,
l'une le samedi 9 février , l'autre le len-
demain chaque jour dès 11 h. et 13 h.
30. Le vainqueur sera sacré champion
d'Europe.

En plus d'un spectacle inédit, les
spectateurs assisteront à une lutte pas-
sionnante entre les meilleurs
« mushers » européens. Le samedi soir,
sera projeté le f i lm réalisé par José
Giovanni lors des mêmes courses de
1978, pour le compte de TF 1.

Saignelégier prépare le 5e Tour des Franches-Montagnes
et le championnat d'Europe de chiens polaires
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SAIGNELEGIER Le soir étant venu, Jésus dit:
; Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Aline Juillerat et famille;
Madame et Monsieur Charles-André Borel-Juillerat, à La Chaux-de-

Fonds;

Monsieur et Madame César Juillerat-Weber, à Bienne;
Madame Vve Georges Juillerat et ses enfants, à Abertville (France);
Monsieur et Madame Roger Juillerat et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;

Monsieur Michel Juillerat, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Luthy, Québatte et Dubler, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert JUILLERAT
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 86e année, après une longue
maladie.

SAIGNELÉGIER, le 28 janvier 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 31 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Charles-André Borel,

Crêtets 141, La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer « Saint-Joseph » Saigne-

légier, cep 23 - 1428.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Marina JEANNERET
épouse du Dr Marc Jeanneret, vice-président de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MONSIEUR PHILIPPE ROUX ET LE PERSONNEL
DU LABORATOIRE DENTAIRE, 58, avenue Léopold-Robert

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marina JEANNERET
épouse de Monsieur Marc-Henri Jeanneret, médecin-dentiste,

fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1980.

; Dieu est amour.
Pocivala u miru Bozjem.

Monsieur Marc-Henri Jeanneret, médecin-dentiste;
Monsieur et Madame Adam et Marta Kmet, leurs enfants Darko et Gina,

à Melbourne;
Monsieur et Madame Vlado et Katica Jaksic-Kmet et leur fils Milovan,

à Dusseldorf;
Monsieur et Madame Neso et Anica Hurtic, leurs enfants Nenada,

Predrag et Jasmin, à Osijek en Yougoslavie;
Monsieur et Madame Paul-Henri Jeanneret-Jacot:

Monsieur et Madame André Jeanneret-Hirschy ;
Monsieur Pierre Jeanneret, et famille;
Madame Ana Kukec, à Veli-Losinj en Yougoslavie;
Monsieur et Madame Vladek Sobota et famille, à Zagreb;
Monsieur et Madame Stephan Nemeskeri, à Genève;
Monsieur et Madame Ljubo et Verica Rukonic, à Veli-Losinj en Yougo-

slavie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marina JEANNERET
née KMET

i

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, i
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, après quelques
semaines d'une cruelle maladie, vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1980.

L'incinération aura Heu vendredi 1er février. ,
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 58, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Cher papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. '

Monsieur et Madame Jean Huguenin-Weingart, à Thoune, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Victor Huguenin-Riesch, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants, à Nyon et en Nouvelle Calédonie;

Madame et Monsieur Georges Perregaux-Huguenin, aux Planchettes,
leurs enfants et petits-enfants;

La famille de feu Fritz Huguenin;
La famille de feu Frédéric Reber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste HUGUENIN - EUE
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 29 janvier 1980.
H.-Grandjean 7.

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Le sang de Jésus-Christ vous purifie ]
de tous péchés.
Si vous savez ces choses vous êtes
heureux.

Jean 1, v. 7.

Le culte sera célébré jeudi 31 janvier, à 14 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
M. et Mme Victor Huguenin, Restaurant du Casino, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Josiane Donzallaz,
Monsieur Olivier Dunkel,

et leur fille Emmanuelle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ;
faire part du décès de

Madame

Germaine QUENET- DONZALLAZ
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 31 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Madame Josiane Donzallaz, 122, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

.Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et
grand-papa. !

Madame Bertha Glauser-Nydegger:
Monsieur et Madame Maurice Glauser-Schneider, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur André Glauser,

Madame Simonne Robert;
Monsieur Albert Glauser;
Madame et Monsieur Louis Dénervaud-GIauser, à Neuchâtel, et famille;
Les descendants de feu Jules Glauser;
Les descendants de feu Jean-Louis Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur GLAUSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 31 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Châtelot 11.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHtE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Schaffhouse - Delémont
Echange d'étudiants

A l'initiative de deux enseignants,
un échange entre l'Ecole cantonale
de Schaffhouse et l'Ecole supérieure
de commerce de Delémont a été or-
ganisé et samedi, une quinzaine d'é-
tudiants schaffhousois ont été reçus
à Delémont. Ils passeront toute une
semaine dans le canton du Jura et
sont logés chez les étudiants de l'é-
cole de Delémont. Ils participent à
des leçons de l'école et visiteront De-
lémont, Porrentruy et Saint-Ursanne,
ainsi que des entreprises, avant de
faire du ski de fond aux Franches-
Montagnes en fin de semaine. A la
mi-mars, ce sont les étudiants juras-
siens qui se rendront à Schaffhouse.
Cet échange est encouragé par la
Nouvelle société helvétique et a reçu
l'appui financier du Département ju-
rassien de l'éducation et des affaires
sociales, (ats)

SRT-JU: délai
d'inscription prolongé

Le comité provisoire chargé d'éla-
borer un projet de statut pour l'as-
sociation cantonale de la SRT-JU a
tenu sa première séance de travail
cette semaine. Afin de permettre au
plus grand nombre de personnes
domiciliées dans la République et can-
ton du Jura de manifester leur désir
de faire partie de cette association, il
a été décidé de prolonger jusqu'au 8
février le délai d'inscription. C'est ce
qu'annonce mardi le Service de pres-
se cantonal. Toutes les personnes
inscrites seront convoquées à l'assem-
blée qui se prononcera sur les statuts
et qui élira le comité de la SRT-JU.

Des cartes d'inscription peuvent
être obtenues directement à la Chan-
cellerie d'Etat, à Delémont, ou en
écrivant au « Comité provisoire SRT-
JU, case postale 275, 2800 Delémont ».
La Chancellerie d'Etat, pour faciliter
les démarches des personnes intéres-
sées, se chargera elle-même de faire
légitimer les inscriptions auprès des
secrétariats communaux, (ats)

SAULCY
Quotité maintenue à 3,0

L'assemblée communale n'a réuni
que 25 personnes, placées sous la pré-
sidence de M. François Willemin,
maire. Le budget 1980 a été approuvé
sans opposition. Il présente un reliquat
actif présumé de 3300 fr., sur un total
de recettes de 279.000 fr., mais avec une
quotité inchangée qui reste lourde
puisqu'elle est de 3,0. Le budget bour-
geois, également adopté, prévoit en re-
vanche un résultat passif de 4200 fr.,
avec quelque 22.000 fr. de recettes.

M. Marco WUlemin a été appelé à
succéder à M. Gaston Cerf comme véri- •
ficateur des comptes.

Enfin, l'assemblée a consolidé un cré-
dit de construction de 50.000 fr. destiné
à la nouvelle station d'épuration, entrée
en fonction l'automne dernier. Le coût
de cette réalisation s'est élevé à 727.000
francs, montant duquel sont déduits
362.000 fr. de subventions cantonales et
288.000 fr. de subsides fédéraux. Divers
amortissements ont réduit la part com-
munale de 77.000 fr. à l'emprunt requis
de 50.000 fr.

Dans les divers, il a été demandé aux
autorités d'étudier la possibilité d'ou-
vrir une classe enfantine, (gt)

MURIAUX
Oscar Wiggli à la Biennale
de Venise

Sur proposition de la Commission
fédérale des beaux-arts, l'Office fédéral
de la culture a invité le sculpteur Oscar
Wiggli à représenter la Suisse à la 39e
Biennale de Venise 1980. Deux autres
artistes, Wilfred Moser de Zurich et
Peter Stein de Berne ont également
été retenus. Le thème de l'exposition
sera « L'art depuis 1968 ». Elle s'ouvrira
au début de juin. On ne peut que se
réjouir de ce choix, (y)

CANTON DU JURA

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 II 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.

:T. .-.-.y.1.',1.;.'.'.i.'A-.-.'.,.,.1.'.,.l.,.,.l.'.1.'.,.1.M.,.l.,.1.,.l.,.,.'l
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Les Français ne sont plus unanimes
Boycottage des Jeux olympiques

Alors qu'il y a une semaine prati-
quement aucun homme politique en
France ne se déclarait prêt à suivre
l'idée du boycottage des Jeux
olympiques lancée par le président
Carter, la classe politique française
semble désormais divisée sur
l'attitude à prendre , notamment
après les récentes mesures prises
contre Andrei Sakharov et les
réactions des autres pays occiden-
taux.

C'est l'avis donné à Washington , à
titre personnel , par la présidente du
Parlement européen , Mme Simone
Veil, qui a mis à jour ces divisions
dans la majorité. Mme Veil , tout en

restant nuancée, a estimé que les
Jeux « ne pouvaient pas être tenus
en dehors du jeu politique ». Elle re-
joint ainsi le CDS et M. Robert Fa-
bre , ancien président des MRG , qui
se sont déclarés en faveur du boy-
cottage, ainsi que M. Philippe
Malaud , président du CNI , M.
François Missoffe, ancien ministre
des Sports et M. Pierre Lefranc ,
président de l'Institut Charles de
Gaulle.

Outre le groupe d'intellectuels em-
menés par Raymond Aron , Jean-
Paul Sartre et Marek Halter , le PSU
s'est également prononcé pour une
non-participation française aux JO.

(ap)

Graves dissensions
Entre les dirigeants afghans

? Suite de la 1re page
Les journalistes occidentaux

présents à Kaboul ont noté hier un

renforcement important de la pré-
sence militaire soviétique dans le
centre de 'la capitale afghane.

Depuis plusieurs jours, et notam-
ment à la suite de l'attentat contre
des soldats soviétiques vendredi dans
un quartier de Parwan, au cours du-
quel un soldat soviétique a été tué,
les véhicules blindés et les patrouil-
les motorisées circulent en grand
nombre dans le centre de la ville.

Mais, lundi et plus spécialement
hier, on a pu constater un
phénomène nouveau : en plusieurs
endroits de la capitale afghane, des
patrouilles soviétiques à pied, forte-
ment armées, marchaient dans les
rues enneigées.

Dans le secteur de Parwan, près
du lieu de l'attentat, on a même pu
voir des militaires afghans patrouil-
ler en colonne par un , fusil à l'épau-
le.

Ces renforts de patrouilles sovié-
tiques peuvent avoir deux raisons,
estiment les journalistes : d'une part
l'attentat du quartier de Parwan,
d'autre part la crainte que des trou-
bles ne se déclenchent à l'occasion
de l'anniversaire de la naissance du
prophète Mahomet, (afp)

Pâmas se rapproche de Moscou
? Suite de la Ire page
clôture du septième congrès du Parti
socialiste baas à Damas le 6 janvier
dernier.

L'aviation est le point faible du po-
tentiel militaire syrien. Damas a perdu
neuf chasseurs Mig-21 l'année dernière

lors de deux batailles aériennes contre
les Israéliens. Malgré cela, la Syrie
continuera à défendre le Liban contre
les attaques israéliennes.

LES CRAINTES DE M. ASSAD
Selon des diplomates arabes en poste

à Damas, M. Assad a invité M. Gro-
myko parce qu'il craint une attaque is-
raélienne. Le président du Conseil is-
raélien a en effet affirmé au début du
mois, devant un groupe de parlemen-
taires conservateurs britanniques, que
la Syrie envisage une attaque contre
Israël.

Or, d'après des diplomates occiden-
taux, une telle attaque est peu pro-
bable, notamment parce que l'armée
syrienne serait aisément défaite par
l'armée israélienne. « La Syrie se rap-
proche des Soviétiques parce que
Assad se sent coincé par les Etats-Unis
et le traité de paix israélo - égyptien »,
estime un diplomate.

LE ROLE DE L'ARABIE SÉOUDITE
Un développement de ces relations

ne sera toutefois pas simple, ne serait-
ce que parce que le principal soutien
financier du pays est l'Arabie séoudite.
La veille de l'arrivée de M. Gromyko,
le président Assad avait effectué en
Arabie séoudite un voyage éclair, dont
on ignore les résultats.

NOMBREUX ASSASSINATS
L'activité terroriste à l'intérieur du

pays inquiète aussi ses dirigeants. 120
soldats, fonctionnaires ou partisans du
gouvernement ont été assassinés l'an-
née dernière en Syrie. Deux conseillers
soviétiques ont été victimes d'un atten-
tat le 15 janvier à Hama, dans le centre

du pays. Un autre a été blessé à Alep.
au nord du pays.

Ces attentats seraient dirigés contre
des membres de la secte minoritaire
des Alaouites, à laquelle le président
appartient. Les autorités les attribuent
à des intégristes, les Frères musulmans,

Jusqu'en octobre, l'Irak et le Yémen
du Sud étaient les points forts de l'in-
fluence soviétique dans la région. Ces
deux pays ont signé des traités d'amitié
avec l'URSS, ce que la Syrie n'a pas
fait.

Si le Yémen a refusé d'assister à la
Conférence d'Islamabad, l'Irak , rival
traditionnel de la Syrie, qui a condam-
né l'intervention en Afghanistan, a en-
trepris une politique de répression con-
tre ses communistes et a développé ré-
cemment des relations plus étroites
avec l'Europe occidentale et l'Arabie
séoudite.

La France et l'Inde vont s'efforcer
de mettre au point quelques « ini-
tiatives communes » en vue de
réduire la tension en Asie centrale,
apprend-on à l'issue de la visite offi-
cielle en Inde du président Giscard
d'Estaing, qui a quitté hier Bombay
pour regagner Paris.

Des sondages sont déjà en cours,
tant du côté français que du côté
indien, auprès de grandes puissances,
et notamment la Chine, pour voir
quels « gestes » pourraient être
tentés pour diminuer la présente
tension née de l'affaire afghane.

(afp)

Initiatives
franco - indiennes

Cvclone à La Réunion

Vingt-cinq morts, une quinzaine
de disparus, des milliers de maisons
inondées et 7500 sinistrés, tel est le
dernier bilan officiel du passage dans
la nuit de samedi à dimanche du
cyclone « Hyacinthe » sur l'île de La
Réunion.

Le réseau routier est fortement en-
dommagé et les déplacements
souvent périlleux. Les lignes
téléphoniques ne sont pas encore
rétablies, ce qui empêche souvent la
collecte des informations sur la
situation de chaque commune, (afp)

Vingt-cinq morts

Attentat à Paris
? Suite de la Ire page

L'ambassadeur, M. Youssef Cha-
kour , était dans son bureau, situé au
fond du premier étage, et une
trentaine de personnes occupaient les
locaux au moment de l'explosion.

Le ministre syrien des Affaires
étrangères devait arriver deux
heures plus tard. Il sera reçu aujour-
d'hui par M. François-Poncet, son
homologue français, avant de se
rendre à Strasbourg pour prononcer
un discours devant l'assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe, (ap)

L'ayatollah
fait des émules

Au carnaval de Nice

La municipalité niçoise ayant
accepté de supprimer une
caricature de l'ayatollah Khomei-
ny qui figurait sur les panneaux
des illuminations du carnaval, la
remplaçant par une caricature du
maire lui-même, M. Jacques
Médecin, l'opération a fait en
quelque sorte tache d'huile.

Après une réunion, la section
départementale du syndicat
national des policiers en tenue a
demandé par télégramme au
directeur général de la police
nationale, au préfet des Alpes
maritimes et au député maire de
Nice, « le retrait du décor du
Carnaval de Nice des caricatures
des fonctionnaires de la force
publique y figurant, tout comme a
disparu sous la pression répétée de
ses fidèles, l'effigie de l'ayatol-
lah ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Milan. Une des régions industriel-
les et commerciales les plus actives
et les plus riches d'Europe.

Mais l'homme ne vit pas de pain
seulement.... Outre une puissance
économique , la capitale lombarde
est également un des diocèses les
plus prestigieux et les plus impor-
tants du monde catholique: cinq
millions de fidèles , sept évoques
auxiliaires, 1114 paroisses, une uni-
versité catholique , un journal catho-
lique, 2400 prêtres séculiers , quelque
1150 religieux , de grands moyens fi-
nanciers. A l'échelle de l'Eglise ro-
maine, qui n'est pas très riche.

Pour diriger spirituellement ce
territoire-clé, le Pape vient de
nommer, à la surprise générale en
Italie, un homme qui n'appartient
pas au clergé séculier et qui ne
possède guère d'expérience pasto-
rale.

Intellectuel de premier plan , Mgr
Carlo Maria Martini , 52 ans, le
nouvel archevêque de Milan , a dédié
sa vie à l'étude scientifique de la
Bible. Jésuite de fer , considéré
souvent comme le successeur na-
turel du père Arrupe à la tête de
l'Ordre, c'était j usqu'ici un simple
prêtre qui dirigeait , il est vrai ,
l'Université pontificale grégorienne
de Rome, à l'illustre renommée.

Pour un laïc, ce choix peut paraî-
tre comme un événement secondai-
re, mais, à notre avis, c'est là une
erreur d'optique.

Parallèlement au renouveau isla-
mique, on assiste, en effet, depuis
l'avènement au trône pontifical du
cardinal Wojtyla à un fort réveil ca-
tholique.

Face à la menace dé l'idéologie
sociétique, cette renaissance de deux
solides croyances religieuses ne
saurait être sous-estimée. Car
l'idéologie moscovite, contrairement
à ce que pensent trop d'Américains,
ne sera pas vaincue uniquement par
les moyens matériels et militaires.

Bref , la nomination de Mgr Mar-
tini à un poste-clé est extrêmement
intéressante en ce qu'elle éclaire la
pensée de Jean Paul II, qu'avaient
un peu obscurcies les péripéties de
l'affaire Kung.

Le nouvel archevêque lombard
est, en effet, un homme extrême-
ment ouvert, qui connaît personnel-
lement les meilleurs exégètes pro-
testants, qui a passé certaines pério-
des de sa vie à l'Université
hébraïque de Jérusalem et qui a
même eu des contacts avec les
pentecôtistes et les charismatiques
mais qui respecte presque aveuglé-
ment la discipline.

Or, que dit cet homme discipliné,
en échos aux paroles du souverain
pontife: « Ce que l'Eglise doit faire,
c'est porter l'espérance de
l'Evangile, le sens des valeurs
fondamentales de l'homme, que
l'Evangile nous permet de redécou-
vrir à fond avec joie, avec espéran-
ce, avec libération des peurs, des
conditionnements, avec la claire
conviction qu'il vaut mieux servir la
paix que de se laisser entraîner par
la violence. Mais il ne suffit pas de
le dire: on peut le répéter mille fois,
mais cela ne sert à rien s'il manque
une expérience chrétienne dans la-
quelle tout ceci acquière un
caractère concret .et soit vécu
comme une réalité, touché avec la
main. L'Evangile vécu peut être une
contribution formidable »....

Ces paroles confirment que Jean
Paul II entend bien sortir l'Eglise
des ornières des vieilles compro-
missions politiques et l'engager avec
rigueur sur le terrain purement reliJ
gieux.

A plus d'un égard, cette tentative
est captivante.

Willy BRANDT

Le changement dans
la discipline

SIX DIPLOMATES AMERICAINS
ONT PU QUITTER L'IRAN

Par l'intermédiaire de l'ambassade du Canada à Téhéran

? Suite de la "i 'e page

d'otages de l'ambassade, ainsi que
la date de leur départ d'Iran. Il
s'est borné à indiquer que les six
Américains se trouvaient à
l'extérieur de l'ambassade lors de
sa prise de contrôle et qu'ils
avaient pu se cacher jusqu'au
week-end dernier.

La révélation de cette affaire,
publiée par le journal canadien
« La Presse », et confirmé officiel-
lement à Ottawa intervient 24
heures à peine après l'annonce de
la fermeture temporaire de
l'ambassade du Canada à
Téhéran. Selon « La Presse », les
six Américains auraient pu
quitter l'Iran grâce à des
passeports diplomatiques cana-
diens portant de faux tampons
diplomatiques iraniens. Le jour-
nal ajoute, contrairement aux
indications du Département d'Etat
américain, que les 6 réfugiés ont
vécu à l'ambassade canadienne où
ils ont été progressivement
intégré au personnel, « créant

ainsi un rideau de fumée pour les
Iraniens ».

M. BANI-SADR CRITIQUÉ
Par ailleurs, la radiotélévision

iranienne, qui est dirigée par des
religieux très proches des
étudiants islamiques de l'ambas-
sade, a accusé hier le nouveau
président M. Bani-Sadr d'avoir
outrepassé ses droits en promet-
tant de procéder à un limogeage
parmi le personnel radiotélévisé.

Depuis sa victoire vendredi aux
élections, M. Bani-Sadr a fait
savoir clairement qu'il n'était pas
question pour lui de tolérer un
pouvoir rival.

Après l'élection, il avait
dénoncé l'animosité de la
radiotélévision à son égard et
avait promis d'évincer « tous les
éléments hostiles aux valeurs du
pays ».

Le président de la commission,
M. Mosawi Khoeini, est un
ecclésiastique proche de l'ayatol-
lah Khomeiny. (ap)

Aux Assises du Doubs

Les Assises du Doubs ont condamn é
à trois ans de prison, dont six mois
avec sursis, mise à l'épreuv e pendant
cinq aus et suspension du permis de
conduire pendant trois ans M. Joël
Meline, 35 ans, pour homicide involon-
taire avec circonstances atténuantes.

En octobre 1978, il avait suivi en
voiture sa maîtresse, Mme Evelyne
Sarrieux, alors que celle-ci circulait à
vélomoteur.

Il l'avait heurtée dans des
circonstances mal déterminées, et il
l'avait blessée mortellement alors
qu'elle tournait à gauche .

Les raisons de l'accident n'ont jamais
été clairement établies. Joël Meline
avait 2,8 g. d'alcool dans le sang lors de
l'accident et Evelyne Sarrieux, mère de
deux enfants , venait d'émettre le désir
de retourner au domicile conjugal, (ap)

Drôles de mœurs

En juillet prochain

Le pape Jean Paul II a accepté une
invitation officielle à se rendre en
visite en juillet au Brésil, le plus
grand pays catholique du monde.

Selon le ministère des Affaires
étrangères, aucun itinéraire n'a
encore été défini pour la visite du
pontife. Toutefois il séjournerait un
jour ou deux à Brasilia.

Dans les milieux ecclésiastiques,
on exprimait l'espoir que le Pape
arriverait à Fortaleza le 13 juillet à
temps pour présider les cérémonies
de clôture du 10e congrès œcumé-
nique, (ap)

Tension en Asie centrale

Le Pape au Brésil

Dans le Sud-Ouest
de la France

Une fillette de sept ans est décédée
l'an dernier au Centre hospitalier de
Libourne 48 heures après avoir été
opérée de l'appendicite.

Une autopsie a été pratiquée pour
déterminer la cause exacte du décès.
Plusieurs enquêtes et expertises ont
été ordonnées et les parents de la
fillette se sont portés partie civile.

Les résultats sont aujourd'hui
connus et le juge d'instruction de
Libourne vient d'inculper d'homicide
involontaire le chef du service de
chirurgie du Centre hospitalier ainsi
que l'interne qui avait opéré l'enfant.

Tous deux auraient commis des er-
reurs d'appréciation sur l'état de
santé de l'enfant, (ap)

Médecins inculpés

• LE CAIRE. — Les Etats-Unis e(
l'Egypte ont signé un accord
permettant à l'Egypte d'acquérir 15
millions de dollars pour le développe-
ment de l'industrie publique.

• LISBONNE. — Le Portugal a
décidé de nationaliser les actions dé-
tenues par l'Etat angolais dans une so-
ciété portugaise de taille de diamants,
la « Dialap » en représailles à la natio-
nalisation par Luanda de biens privés
portugais.

• TRIPOLI. — Un haut responsable
libyen a reconnu que son pays avait
aidé les « terroristes » de l'armée ré-
publicaine irlandaise.

9 CHAMBERY. — M. Grunberger,
adjoint au maire de Chambéry chargé
des affaires culturelles, a démissionné
du parti communiste pour protester
contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.

• BUCAREST. — Le président
roumain Ceausescu a reçu hier M. F.-J.
Strauss, président du gouvernement de
la Bavière et candidat au poste de
chancelier de la République fédérale
allemande.

• MOSCOU. — Un groupe
d'écrivains moscovites a dénoncé
comme un risque de « retour au stali-
nisme » les mesures prises contre l'aca-
démicien Sakharov.

• HOLLYWOOD. — Jimmy Du-
rante, un chanteur et comédien que son
nez avait rendu célèbre aux Etats-Unis,
est décédé à l'âge de 86 ans à Santa
Monica (Californie).

• ISLAMABAD. — La Conférence
islamique d'Islamabad a adopté en
séance plénière une résolution appelant
tous les pays musulmans à « boycotter
le régime égyptien » pour avoir
normalisé ses relations avec Israël.

9 KABOUL. — Un camionneur
ouest-allemand arrêté par les rebelles
afghans a déclaré qu'il a été battu à
plusieurs reprises, lui et son collègue,
avant de pouvoir persuader ceux qui
les retenaient qu'ils n'étaient pas des
Soviétiques.

• TEHERAN. — La Banque
Centrale Iranienne a notifié à toutes les
banques américaines opérant en Iran
l'annulation des licences leur permet-
tant de travailler dans le pays.

• WASHINGTON. — Le Sénat des
Etats-Unis a appelé hier , par 88 voix
contre 4, au boycottage, par tous les
Américains, des Jeux olympiques de
Moscou.

Après dissipation des bancs de
brouillard locaux, temps assez en-
soleillé mais passagèrement nua-
geux, surtout dans le nord du pays
où quelques pluies isolées sont pos-
sibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,32.

Prévisions météorologiques

En Italie

Trois terroristes masqués ont
assassiné hier le vice-directeur tech-
nique de la société pétrochimique
Montedison à Porto Marghera, près
de Mestre, a annoncé la police. Les
Brigades rouges ont revendiqué l'at-
tentat dans un coup de téléphone
anonyme à un journal local.

Quatre jours auparavant, les Bri-
gades rouges avaient assassiné un
colonel des carabiniers et son chauf-
feur, et blessé un autre colonel à
Gênes, (ap)

Les Brigades rouges
assassinent


