
Pour commencer, 650 millions...

MM. Willi Ritschard et Georges-André Chevallaz lors de leur conférence de presse
(bélino AP)

Le Conseil fédéra l présente un nouveau train d'économies

- De notre rédacteur parlementaire à Berne Denis BARRELET -
« Je doute sérieusement qu'un seul de nos concitoyens ait une pensée re-

connaissante envers les autorités fédérales lorsqu'il savoure ses tartines le
matin. » C'est le conseiller fédéral Willi Ritschard qui parle. Devant la presse,
hier à Berne, il commentait le nouveau paquet d'économies adopté par le
Conseil fédéral. Parmi les économies prévues: le biffage pur et simple de la
subvention aux mangeurs de pain. Le kilo de pain augmentera de 22 centi-
mes, et la Confédération économisera 100 millions de fr. par an. Mais le Gou-
vernement central n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Au total, les me-
sures prévues permettront d'économiser 650 millions en 1981, 780 millions en
1982, 450 millions en 1983. Il est vrai-que le Parlement, et le peuple aussi, ont
encore leur mot à dire.

Ce n'est pas la première fois que le
Conseil fédéral propose de s'attaquer
à la subvention pour l'abaissement
du prix du pain. En 1977, avec la bé-
nédiction populaire, il avait rogné
une nonantaine de millions. Cette

fois, il s'agit de supprimer le reste.
Pour cela, une modification de la
Constitution est nécessaire. Donc:
vote obligatoire du peuple et des can-
tons.

Mesure antisociale ? « Allons
donc ! » dit le nouveau ministre des
finances. « Le pain n'est plus l'élé-
ment essentiel de notre alimentation.
Alors qu'il consommait encore 90 ki-

los de pain par an en 1929, le Suisse
moyen n'en mange plus aujourd'hui
que le tiers, dans les budgets des mé-
nages dépouillés chaque année par
l'OFIAMT, les dépenses faites pour
le pain ne représentent plus que 0,676
pour cent du total, contre 1,119 pour
cent pour la pâtisserie. »
Cette subvention ? « Un cas typique

de saupoudrage, qui revient cher à la
Confédération sans rapporter grand-
chose à chaque consommateur pris
individuellement, » déclare le
Conseil fédéral dans son message.

Le kilo de farine renchérira de 29,4
centimes, le kilo de pain de 22 centi-
mes. Pour le consommateur, une dé-
pense supplémentaire de 15 fr. 60 de
plus environ chaque année. L'indice
des prix à la consommation augmen-
tera de 0,09 pour cent.

Suite en page 13

Des camps de type nazi en Argentine
Accablant rapport d'Amnesty International

- par Maureen JOHNSON -

Deux prisonniers politiques argen-
tins qui ont pu s'évader d'Argentine
affirment dans un document publié
par Amnesty International que plus
de 200 prisonniers ont été torturés
puis supprimés dans des camps de
concentration dirigés par les militai-
res.

Leur témoignage sur les tortures
et les sévices dont les opposants poli-
tiques sont victimes en Argentine est

le plus précis de tous ceux qu'on ait
eus jusqu'ici.

Ils expliquent notamment que les
Juifs sont traités d'une façon parti-
culièrement horrible: leurs tortion-
naires les obligent à s'agenouiller de-
vant les portraits d'Hitler et de Mus-
solini et les forcent à renier leurs ori-
gines.

Oscar Alfredo Gonzales, 29 ans, ou-
vrier, et Horacio Guillermo Cid de La
Paz, 22 ans, ancien responsable étudiant ,
racontent qu 'ils ont passe 15 mois dans

cinq « camps ae concentration » avant
de réussir à s'enfuir en février 1979.

Selon eux 800 personnes, dont dos
femmes enceintes, sont passées par les
camps de concentration pendant les 15
mois durant lesquels ils s'y trouvaient
eux-mêmes. Ils en ont indentifié 330. Sur
ce nombre, disent-ils, 62 personnes ont
été libérées, quelques-unes, sont mortes
sous la torture ou se sont suicidées, tan-
dis que la grande majorité a été « trans-
férée », c'est-à-dire exterminée.

Les deux hommes expliquent que les
« prisonniers transférés » sont embar-
qués les yeux bandés, menottes aux
mains, dans des camions et que la plu-
part du temps on ne les revoit jamais.

Sur les Juifs, ils expliquent que « dès
l'instant où ils sont arrêtés jusqu'au mo-
ment où ils sont « transférés », ils sont
systématiquement torturés ».

Dans le premier camp où ils ont sé-
journé, ils racontent que les prisonniers
étaient soumis à des tortures prolongées
à l'eau et à l'électricité, qu 'ils étaient
battus, et immobilisés les yeux bandés
dans des cellules minuscules.

Ils identifient ce premier camp comme
étant le « Club Atletico », un bâtiment
de Buenos Aires aujourd'hui démoli.

t Suite en dernière page

L'ambassade de France
à Tripoli mise à sac

Une semaine après l'attaque de
Gafsa (Tunisie), l'ambassade de
France en Libye a été incendiée et
mise à sac, hier par des manifes-
tants. Le gouvernement français
a aussitôt élevé une vive protesta-
tion.

Les autorités libyennes sont
restées jusqu'à présent muettes
sur la destruction de la mission
française. L'agence de presse li-
byenne Jana s'est bornée, dans
une dépêche reçue à Beyrouth, à
évoquer la tenue d'une manifesta-
tion populaire dans les rues de
Tripoli pour protester contre
l'« intervention flagrante de la
France aux côtés du régime tuni-
sien » dans l'affaire de Gafsa.

Selon les informations parve-
nues à Paris, de nombreux mani-
festants s'étaient regroupés très
tôt dans la matinée devant le bâti-
ment abritant l'ambassade pour
protester contre l'aide apportée
par la France au gouvernement
tunisien lors de l'attaque de Gafsa
au début de la semaine dernière
par des commandos « formés et
entraînés en Libye », selon les
autorités tunisiennes.

Les manifestants - en nombre
très important, selon Paris -
scandaient des slogans sur le
thème: « France hors de Tunisie ».

Devant l'évolution de la situa-
tion, l'ambassadeur de France M.
Charles Malo, a demandé « bien
avant 10 h. 30, heure à laquelle
l'attaque a eu lieu », la protection
des autorités libyennes. Il faisait
peu après procéder à l'évacuation
totale de la chancellerie.

L'ambassade a été entièrement
brûlée mais on confirme au quai
d'Orsay qu'il n'y a aucune vic-
time.

« Le gouvernement français
s'élève dans les termes les plus
énergiques contre l'attaque qui a
abouti à la destruction de son am-
bassade dans la matinée de lundi
sans que les autorités libyennes
dûment requises par, l'ambassa-
deur de France aient pris les me-
sures nécessaires pour assurer la
protection de l'ambassade », indi-
que le communiqué du quai d'Or
say publié en début d'après- midi.

« Une démarche a été immédia-
tement entreprise auprès du mi-
nistère libyen des Affaires étran-
gères pour protester contre cet
acte inqualifiable et le comporte-
ment inadmissible des autorités
libyennes. La France se réserve
de demander les réparations
appropriées et de tirer les
conclusions de cette affaire
sur le plan des relations franco-
libyennes », conclut le communi-
qué.

La mise à sac de l'ambassade de
France en Libye survient après
celle de la mission américaine à
Tripoli, le 2 décembre, par des
manifestants favorables à l'aya-
tollah Khomeiny.

Au lendemain du renversement
de l'empereur Bokassa de Centra-
frique, des manifestations
s'étaient déroulées devant la mis-
sion française à Tripoli pour pro-
tester contre l'intervention mili-
taire française à Bangui.

(ats-reuter)

Objection: fluctuante
comme l'économie...

OPINION 

« - Alors, t'as le thorax ? »...
Il y a une vingtaine d'années,

c'est la première question que l'on
posait au conscrit à son retour de
l'examen d'aptitudes pour entrer
à l'Ecole de recrues. Les quatre
mois de formation militaire
étaient encore considérés comme
une manière de « passage rituel »
à la vie d'adulte.

En une génération, beaucoup de
choses ont changé. On a dénom-
bré 37 objecteurs de conscience
en 1958. Vingt ans plus tard, en
1978, leur nombre avait décuplé,
on en a enregistré 391, cette an-
née-là sur l'effectif total de notre
armée de 650.000 hommes.

L'évolution de l'objection de
conscience est intéressante à sui-
vre par rapport à la conjoncture
économique et, dans une mesure
moindre ces dernières années de
« détente », par rapport à la
conjoncture politique.

Depuis 1958, année la plus
« basse » avec 37 objecteurs, on
passe la centaine en 1966 (122 ob-
jecteurs), puis l'objection marque
le pas et, comme dans l'économie,
s'installe dans la surchauffe après
« Mai 1968 » pour arriver au nom-
bre maximum de 545 objecteurs
pour l'année 1974 dont 237 re-
crues, les autres s'étant manifes-
tés durant un cours de répétition.

L'évolution se dessine comme
suit durant les 12 dernières an-
nées .
Objecteurs Objecteurs

1967 : 93 1973 :450
1968 : 88 1974:545
1969 :133 1975 : 520
1970 :175 1976 : 367
1971 : 227 1977 : 345
1972 : 352 1978 : 391
Les grandes années de la

contestation militaire, que parfois
on interprète comme une suite de
« Mai 1968 » (?) vont de 1971 à 1974.

1975, avec 520 objecteurs, est en-
core une grosse année, mais la ré-
cession, pèse plus lourdement sur
la vie économique, donc sur l'em-
ploi !

Dès les premières manifesta-
tions de la récession, en 1974, l'ar-
mée ne connaî t plus de problèmes
de recrutement pour l'avance-
ment. Les hommes qui veulent
prendre du grade sont à nouveau
en nombre suffisant, tendance qui
s'accroît depuis lors.

En 1976 et 1977, années diffici-
les, à fort taux de chômage, une
certaine forme d'objection mar-
que le pas.

En 1978, une légère reprise éco-
nomique voit le nombre des dos-
siers d'objecteurs passer à 391 cas
contre 345 en 1977.

Le marché de l'emploi s'est res-
serré en 1979 et l'objection a flé-
chi. Le chiffre est tout frais: 340
objecteurs dont 128 seulement à
l'entrée des Ecoles de recrues.

Ces dernières années, on
dénombre annuellement, en
moyenne, quelque 50.000 jeunes
hommes astreints au recrute-
ment.

Nous sommes encore là dans
des volées issues d'années à nata-
lité normale. Mais depuis 1970, la
courbe démographique baisse ré-
gulièrement, et dans 10 ans, en
1990, notre armée sera aux prises
avec des problèmes d'effectifs qui
ne pourront pas tous être résolus
par la modernisation de notre ar-
mement.

Hier, quelque 15.000 jeunes ont
commencé leur Ecole de recrues.
Hs font partie du contingent de
printemps de leur classe d'âge où
l'on reste dans la moyenne de 92%
d'incorporés.

On peut ventiler ce pourcen-
tage d'après les chiffres de l'an-
née dernière. En 1979, 49.200 jeu-
nes étaient astreints au recrute-
ment 40.439 (924%) ont été incor-
porés soit 38.980 (88,8%) dans les
Ecoles de recrues, 1459 (3,3%) dans
un service complémentaire, et
3448 (7,9%) ont été déclarés inap-
tes au service.

Sur cette volée de 49.420 jeunes,
128 ont objecté à une Ecole de re-
crues, soit 0,25%, alors que... 212
militaires refusaient d'entrer en
cours de répétition.

En 1980, à une économie suisse
qui se cherche un seuil autour
d'une croissance de 2%, si tout va
bien, vient s'ajouter une tension
internationale fiévreuse.

Cette situation préoccupante
n'échappe pas aux recrues et,
après un rapide sondage, il sem-
ble se confirmer qu'en période de
conjoncture difficile, l'objection
au devoir du service militaire se
fait plus hésitante. A l'objection
on préfère la prise de conscience...

Gil BAILLOD

A l' occasion de l'anniversaire de la révolution iranienne
Khomeiny promet son aide aux «frères afghans»

Dans leurs messages marquant le
premier anniversaire des débuts de
la révolution iranienne ainsi que du
quinzième siècle de l'hégire, l'ayatol-

lah Khomeiny et M. Abolhassan
Bani-Sadr, nouveau président de la
République islamique d'Iran, ont
tenu a réaffirmer l'universalisme de

Le président Bani-Sadr (à droite) a prêté serment, hier, devant l'ayatollah Khomeiny
(à gauche), (bélino AP)

la révolution iranienne et la solida-
rité de l'Iran avec tous les peuples
musulmans en lutte, notamment
avec les « frères afghans ». Hospita-
lisé après un malaise cardiaque,
l'ayatollah Khomeiny n'a pu se ren-
dre personnellement au cimetière de
« Behecht- Zahra » à Téhéran où plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes étaient venues se recueillir
sur la tombe des martyrs de la révo-
lution. Son message a été lu par son
fils Sayed Ahmad.

t Suite en dernière page
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Deux Suisses en finale
8e Prix de Lausanne

Prix du meilleur Suisse : Yves Haenni ,
17 ans.

Spectaculaire, le Prix de Lausanne
l'est, dès la demi-finale, première
épreuve publique , samedi après-midi.
Pour beaucoup de concurrents, - ils
étaient très jeunes cette année - c'était
le baptême du feu , le premier contact
avec une scène et des spectateurs plein la
salle ! Paralysés ou aiguillonnés par le
trac, ils interprétaient la variation du ré-
pertoire sur laquelle ils avaient porté
leur choix (La fée dragée, Giselle, l'Oi-
seau bleu, etc.) et une variation dite « li-
bre ».

Au départ de ces quatre journées pas-
sionnantes: septante candidats représen-
tant treize pays. Quinze se retrouvèrent
en finale dimanche soir au Palais de
Beauheu. La Suisse avait aligné cinç
concurrents cette année et avec ceux-ci,
que pensez-vous qu 'il advint ? Deux se
retrouvèrent en finale.

Curieux de constater comment, dès le
début de la soirée, on est fasciné pai
quelques silhouettes. Nancy Ann Raffa .
USA, a choisi une variation libre sur une
musique de Rachmaninoff , elle a de la
classe. Elle obtiendra la médaille d'or,
sans bourse d'école, car elle est prête à 15
ans pour entrer dans n 'importe quelle
compagnie.

Marie-Laure Keller est très belle, on
ne voit qu'elle dans son collant noir. Elle
a 16 ans, elle est Suisse, elle a été formée
à Paris. Elle recevra le Prix de Lausanne
ce qui lui ouvre les portes de l'Ecole de
danse de l'Opéra de Paris.

La base techni que de Deborah Bull , 16
ans, Angleterre , est solide. Sa variation
libre , une polka rétro, nous est apparue
d'un intérê t quelconque. Elle sera Prix
de Lausanne, elle aussi , et entrera à la
Royal Ballet School , tout comme sa ca-
marade Alessandra Ferri , 16 ans, Italie.

Patrick Armand , 15 ans, France, Prix
de Lausanne, ira à la School of American
ballet à New York. Gen Horiuchi , 15 ans,
parfaite petite mécanique japonaise , a
envoûté le public par la diversité de ses
dons. Il cumule le Prix de Lausanne et le
pri x de la meilleure chorégraphie person-
nelle. Il ira à F American Ballet théâtre
school de New York où il aura tout loisir
d'y mûrir ses dons.

Le Prix du meilleur suisse est allé à
Yves Haenni , 17 ans, qui a été formé au
Centre de danse international de Can-
nes.

Un prix spécial de 1000 fr. suisses à
Valéri e Ghiglione, 17 ans, France, qui a
atteint un niveau professionnel. Le pri x
de la meilleure chorégraphie fille à
Junna Rikimaru , 16 ans, Japon. Le prix
Yvonne Boulan à Jukka Aromaa, 18 ans,
Finlande.

Pour terminer ce survol , il faut aussi
parler des finalistes malchanceux. Parmi
ceux-ci Gina Hyatt qui fait une ravis-
sante « Giselle ». Sa variation libre par
contre imite « Martha Graham » et sans
doute le jury lui a-t-il imputé cette faute
de goût.

TROIS TYPES DE CANDIDATS
Le jury a sélectionné trois types de

candidats: ceux qui constituent les es-
poirs de demain et à qui une année de
perfectionnement donnera les meilleures
chances d'entreprendre une carrière pro-
fessionnelle; la candidate ayant présenté
des qualités exceptionnelles - Médaille
d'or -; celle qui a atteint un niveau pro-
fessionnel. Pour ce type de candidats un
prix spécial de 1000 fr. suisses a été créé
dès cette année.

La tâche du jury présidé par Marika
Besobrasova ne fut pas facile , mais il im-
porte de conserver la raison d'être du
Pri x de Lausanne en opérant ces choix
de base. Il a jugé avec discernement dans
l'intérêt même des candidats.

Au cœur de cette immense organisa-
tion Philippe Braunschweig. Il est le fon-
dateur du prix. C est lui qui appuie sur
toutes les commandes, il anime son œu-
vre, la réanime, la protège des hordes de
jaloux et déploie autour d'elle une éner-
gie forcenée.

Important, ce! concours l'est à, plu-
sieurs égards. D'abord il a valeur de sti-
mulant. Il est un test pour tous les
concurrents, lauréats ou pas lauréats,
qui peuvent estimer la valeur d'un ensei-
gnement. Comment le feraient-ils sinon
par référence au standard international,
le seul qui compte aujourd'hui.

Le Prix de Lausanne constitue une
motivation au travail pour les jeunes
danseurs qui comptent y participer. Le
concours s'est affirmé par ailleurs
comme une compétition à caractère
prospectif en Suisse notamment , per-
mettant de corriger tant soit peu l'espri t

de 1 enseignement. Deux Suisses en fi-
nale, cette année , magnifique ! ceci si
l'on évoque les premiers concours.

INVITE À LA RÉFLEXION
Le Prix de Lausanne révèle avec éclat ,

ici les succès, là les carences de l'ensei-
gnement de la danse. Au-delà de l'intérêt
et du plaisir suscité par la finale, il en-
gage à la réflexion.

La finale du concours 1980 a été pro-
longée par la prestation d'un ancien lau-
réat: Stéphane Prince, Prix de Lausanne
1976, de La Chaux-de-Fonds, « sujet » à
l'Opéra de Paris.

Il dansait, avec sa partenaire à
l'Opéra, Françoise Legrée, le « Pas de
deux du Corsaire » et « Adagietto »,
deux œuvres résolument différentes. Sté-
phane Prince a développé magnifi que-
ment ses qualités essentielles: densité du
mouvement, éclatement en l'air; la bra-
voure et l'éclat des sauts dans le Corsaire
fascinèrent le public.

Sur une chorégraphie de Viktor Ara'ù
« Adagietto » est un jeu de corps, sans
afféterie, présence joyeuse et. sage de
l'homme et de la femme dans la musique
de Mahler. Stéphane Prince et Françoise
Legrée dévorèrent ici tout ce que le spec-
tateur possédait encore de disponibilité
émotive ce soir-là. L'un et l'autre ont
traversé la partition comme des enfants,
inspirés. Stéphane Prince est parti pour
la légende...

Cinq couples agiles et musicaux du
Stadttheater de Berne dansaient ensuite
un ballet créé récemment par Riccardo
Duse sur des œuvres de Chopin « Les
instants insaisissables » (au piano, sur
scène, Michel Smith). La conception du
mouvement part de situations abstraites
qui sont le prétexte à une construction
chorégraphique composée de trajectoires
et de rencontres. Un chorégraphe à sui-
vre...

D. de C.

Prix de Lausanne : Horiuchi Gen, là
ans (Japon)

Le remarquable développement de la microchirurgie
En Allemagne

Ce n'est pas toujours que la recherche
peut présenter un bilan aussi positif
après avoir bénéficié d'un substantiel
soutien financier. Il y avait à l'époque
une quarantaine de spécialistes dans le
monde entier. En 1965 déjà , un pouce ar-
raché était réimplanté au Japon. En ce
qui concerne la microchirurgie en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, les premiè-
res interventions ont commencé en 1974
au Centre hospitalier de Munich , et plus
précisément au seivice de chirurgi e plas-
tique et reconstructive. Mais pour ce qui
est de la replantation la médecine alle-
mande était encore « en voie de dévelop-
pement ». La fondation Volkswagen dé-
cida donc en 1975 de venir en aide à la
microchirurgie allemande. Elle lui a al-
louée depuis une somme de 6,5 millions
de marks.

LE PELOTON DE TETE
En quatre ans, la microchirurgie a re-

joint le peloton de tête mondial, r'in
1975, on réimplantait le premier doigt è
Munich. Aujourd'hui , onze microchirur-
giens y travaillent en permanence et ilï
ont traité plus de 600 cas avec une guéri -
son sans complications dans 80 pour cent
des cas. Il existe maintenant neuf centres
de replantation en Allemagne fédérale
qui travaillent 24 heures sur 24; et dans
neuf autres centres, les spécialistes inter-
viennent à certaines heures seulement.
Dans trois centres hospitaliers universi-
taires on entreprendra en 1980 des inter-
ventions chirurgicales sur les ovaires. A
Wurtzbourg on met en place un centre
de neurochirurgie. Et à Heidelberg on se
concentre sur le traitement microchirur-
gical des malformations congénitales de?
membres.

VRAIMENT TOUT PETIT
La microchirurgi e allemande a fait son

apprentissage et elle est maintenant sui
le point de passer sa maîtrise dans de

nouveaux domaines. On suture sous mi-
croscope des vaisseaux minuscules à
l'aide de fils de ny lon plus fins que des
cheveux. On transforme des doigts de
pied en doigts de la main par racorde-
ment précis aux vaisseaux et aux nerfs.
La « réparation » d'accidents ou de brû-
lures assure le refonctionnement de
membres que l'on croyait définitivement
perdus.

Il n 'est pas possible de réaliser une su-
ture continue sous microscope: pour re-
lier les vaisseaux il faut suturer point par

point. On recherche maintenant de nou-
veaux procédés et de nouveaux instru-
ments. Les« clips », qui permettent d'ob-
turer les « moignons » de vaisseau ne
doivent exercer qu 'une légère pression
pour ne pas endommager les délicates
structures. Pour la section des veines on
a conçu des ciseaux spéciaux capable de
réaliser des coupes absolument droites,
même lorsque les vaisseaux sont très ten-
dres et que les nerfs proches sont extrê-
mement sensibles.

(dad)

Voulez-vous jouer avec moi ?
Entre femmes

A quoi?... A dire vrai, j e  n'en sais
rien, mais j e  sais que les enfants sont
toujours d'accord déjouer avec moi...
à n'importe quoi.

Bien sûr, avec les petits, j e  peux
tourner une ronde en chantant; cela
leur p laît beaucoup: «Rondin, pico-
tin, la Marie a fait  son pain pas plus
gros que son levain. Poum dans
l'eau ! »

Là, nous tombons sur le sol, et les
éclats de rire fusent.

Il existe quantité de jeux pour les
enfants, de ces jeux qu'on achète
dans les magsins. En ce domaine, on
n'arrête pas d'imaginer des nouveau-
tés, parfois voisines de l'aberration.
Je n'ai rien contre ce genre d'amuse-
ment organisé, cependant il faut re-
connaître qu'au bout d'un certain
temps, les gosses s'en lassent; ils ai-
ment la variété, contrairement aux
adultes passionnés de j e u x  de cartes,
de dames (sans sous-entendu),
d'échecs. A propos de ce dernier, j e
dois vous dire mon admiration pour
certains jeux d'échecs aux pièces par -
ticulièrement décoratives, artisti-
ques; j e  me souviens de l'un d'eux
dont les pièces d'ivoire, de toute
beauté, me fascinaient à la devan-
ture d'un antiquaire.

A quoi les enfants jouent-ils spon-
tanément entre eux ? Souvent ils imi-
tent des personnages. Autrefois ils
les trouvaient dans les livres illus-
trés; maintenant, c est la télévision
qui alimente leur instinct d'imitation,
celui-ci correspondant peut-être au
besoin de se grandir à leurs propres
yeux et de s'affirmer en face du
monde parfois agressif des grands.
Le vrai jeu serait-il libération ?...
Sans doute.

On a trop tendance à considérer
les jeux puérils comme des manifes-
tations sans importance inhérentes
aux jeunes années. Avez-vous remar-
qué quelquefois le sérieux, la gravité
des enfants qui jouent, vous en êtes-
vous demandé le pourquoi? Ils s'en-
gagent tout entier dans le moment
présent, ils croient en ce qu'ils font ,
ils vivent pleinement dans leur
monde bien à eux. Pour pouvoir y pé-
nétrer, il faut leur simplicité, leur
spontanéité, leur sincérité, leur foi.

Toute petite, ma petite-fille Mar-
celline m'a prise pour partenaire,
certainement parce que j'ai le sens du

jeu. Il ne s agit pas seulement de sa-
voir s'amuser avec les gosses en se
mettant à leur porté, mais « d'être
dans le coup », autrement dit enfant
avec les enfants. Comme j e  suis, par
bonheur, un être très animé, que
Mar celline est un petit bout de femme
doté d'une forte personnalité très vi-
vante, très drôle, nous n'avons pas eu
de peine à fair  bon ménage. Sa mère
étant allemande, j e  m'efforçais
d'abord de lui parler, fort modeste-
ment, dans la langue de Goethe. Je
devins « Gross Guignol », elle devint
« Klein Guignol », et nous le sommes
restées dans nos rencontres faites de
moments sérieux, presque graves en-
trecoupés d'éclats de rire; les mimi-
ques, les mots, l'expression corpo-
relle, la danse nous permettant de vi-
vre des moments en pleine commu-
nion de jeux.

Voulez-vous jouer avec moi ?... En-
core faut-il savoir à quoi jouent les
« grandes personnes ». Ne me parlez
pas des jeux de l'amour et du hasard.
L'amour, la vie doivent être pris au
sérieux; quant à nous - pauvre de
nous ! - nous aurions intérêt à nous
prendre avec un certain sourire, avec
un certain humour qui sont peut-être
des formes  de courage.

Privilégiées sont les personnes qui
jouent d'un instrument de musique
leur permettant tout à la fois de s'ex-
primer et de s'oublier; et vivent les
quatuors, les orchestres de chambre,
les orchestres symphoniques où il fait
si bon jouer ensemble !

Mélomane à fond, je n'ai rien
d'une instrumentiste, quoique j e  joue
quelquefois de la flûte douce, mal,
mais avec beaucoup d'application et
dé plaisir! Je joue avec la chatte, j e
joue avec des pensées amusantes, des
idées un peu folles, avec des mots.
Sur le plan de la coquetterie, nous al-
lons jouer à plaire, quels que soient
notre physique, notre âge, nos possi-
bilités financières. Il suffit parfois de
peu de chose pour améliorer notre
apparence.

Et si nous jouions à déjouer nos
mauvais instincts, nos tendances fâ-
cheuses, tout ce qui nous enlaidit sur
le plan moral en se reflétant f r é -
quemment sur notre visage ?... Sans
doute deviendrions- nous alors de
bonnes joueuses aptes à gagner.

Radibou

Des vacances en Suisse pour de
jeunes compatriotes à l'étranger

De l'argent et des places de vacances !
Chaque année, fin janvier et début fé-
vrier, la Fondation pour les enfants suis-
ses à l'étranger, en appelle non seule-
ment à la générosité mais au sens civique
de la population afin de poursuivre dans
la ligne qu'elle s'est tracée il y a plus de
soixante ans: maintenir et approfondir
les liens entre les jeunes Suisses résidant
à l'étranger et leur patrie d'origine.

La possibilité doit être offerte, cette
année aussi, à quelque 500 enfants de 7 à
15 ans de passer leurs vacances d'été en
Suisse, voire - en cas de nécessité - d'y
faire un séjour de convalescence. Chaque
enfant doit jouir d'un droit à la patrie.
Mais la fondation pense que ce droit ne
doit pas être limité à la possession d'un
passeport rouge à croix blanche. Son
sens profond réside dans la conscience
d'appartenir à une patrie dans laquelle il
est toujours le bienvenu. Développer
cette conscience-là est le but principal de
la fondation pour les enfants suisses à
l'étranger. Il n 'appartient pas à l'Etat de
se charger de sa réalisation. C'est aux ci-
toyens qu'incombe la tâche de favoriser,
par un geste personnel, un engagement,
l'accueil de nos jeunes compatriotes.
C'est à eux que revient le privilège de
leur faire connaître et aimer leur patrie,
de les fortifier dans la conviction qu'ils
peuvent compter sur elle et sur eux.

La Fondation pour les enfants suisses
à l'étranger cherche des places de vacan-
ces pour des séjours d'environ cinq se-
maines. On peut s'annoncer directement
à Pro Juventute, à Zurich.

La fondation est infiniment reconnais-
sante pour tout don lui permettant de
mener à bien la campagne de vacances
1980. (sp)

Mardi 5 février, 36e jour de l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Agathe. ;:

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - L'ayatollah Khomeiny
nomme M. Mehdi Bazargan au poste
de premier ministre. I
1976. - Un séisme fait près de 23.000
morts au Guatemala.
1974. - Les forces des Nations Unies
gagnent l'est du canal de Suez pour
servir de tampon entre Isaréliens et
Egyptiens.
1971. - Les astronautes d'Apollo 14
se posent sur la Lune.
1962. - Le général de Gaulle se pro-
nonce en faveur de l'indépendance de
l'Algérie.
1945. - Les soldats du général Mac-
Arthur pénètrent à Manille. !
1918. - Séparation de l'Eglise et de
l'Etat en Russie.

ILS SONT NÉS UN 5 FÉVRIER:
Sir Eel, homme d'état britannique
(1788-1850); John Lindley, botaniste
anglais (1799-1865); Adlai Stevenson,
homme d'état américain (1900-1965).

# ép hémévid e •

A Lucerne

2,1 millions de francs doivent être réu-
nis en 1980 pour sauver in extremis le
« Panorama de Bourbaki » - à Lucerne -
menacé par l'humidité qui détériore la
toile et décolore le sujet. Ce panorama a
été créé en 1881 par Edouard de Castres
assisté de neuf peintres et sa surface de
1100 mètres carrés en fait la plus grande
peinture à l'huile connue. Il commémore
l'entrée à la frontière des Verrières (NE)
en hiver 1871 de 87.000 soldats de l'ar-
mée française de l'est dirigés par le géné-
ral Bourbaki.

L'association créée l'année dernière
pour la conservation du Panorama de
Bourbaki et dont le président est le
conseiller national Alfons Mueller-Mar-
zohl envisage une série de manifestations
afin de récolter la somme nécessaire à
l'entreprise, soutenue entre autres par le
conseiller fédéral Hans Huerlimann et
par le président du Comité international
de la Croix-Rouge M. Alexandre Hay.
Parmi ces manifestations, signalons une
vente aux enchères d'une centaine d'oeu-
vres d'art qui sera organisée à Lucerne
pendant les semaines internationales de
musique à fin août. Henry Moore a déjà
promis une de ses œuvres et l'association
espère que d'autres artistes doteront la
vente. Un jour « des portes ouvertes »
combiné avec une fête de quartier et di-
verses collectes devrait également attirer
l'attention des Lucernois comme des
Suisses sur l'importance tant artistique,
historique que touristique du panora-
ma^ ats)

Au secours du panorama
de Bourbaki

Carter Circus !



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

70 ans de sociétariat pour un Chaux-de-Fonnier
La FTMH a fêté ses jubilaires

A la Fédération des travailleurs sur métaux et horlogers, les traditions ne
se perdent pas. Vendredi dernier, en la grande salle de la Maison du
Peuple, la section locale de la FTMH a fêté ses jubilaires, comme elle a
l'habitude de le faire maintenant depuis plusieurs années. Manifestation
sympathique, empreinte de simplicité, qui permet tous les ans de récom-
penser les membres qui comptent 25, 50 et 60 années de sociétariat. Au
nombre de 178, ces jubilaires étaient pour la plupart présents vendredi
pour participer au souper et à la soirée organisés à leur intention, une

soirée animée par l'accordéoniste Roger Groubel.

A l'heure de l'apéritif, M. Francis
Farine, président du comité de la
section de la FTMH souhaita la bien-
venue à chacun. Il félicita tout particu-
lièrement M. Francis Ganguillet pour
ses 70 années de sociétariat. A la
FTMH, section de La Chaux-de-Fonds,
on n'avait jamais vu ça. C'est dire
qu'il a pris une part active au dévelop-
pement du syndicalisme. Il a appartenu
à cette classe d'ouvriers que certains ne
manquaient pas de qualifier au début
des années 20, d'agitateurs syndicaux !
Avant même la remise des diplômes et
des cadeaux, Mme Christiane Brunner,
secrétaire à la condition féminine de la
FTMH, apporta les vœux du comité
central. Dans sa brève allocution, elle
expliqua sa fonction, les buts de sa
mission dont les efforts consistent à
améliorer le statut de la femme dans
les entreprises. « Ces dernières années,
les femmes se sont organisées. Elles se
sont donné des structures au dein de
la FTMH pour qu'on les écoute davan-
tage. Mais tout n'est pas aussi simple
que cela puisse paraître. Les femmes en

général ne prennent pas volontiei-s la
parole en public. Elles ont souvent été
éduquées de manière à obéir, à se taire.
Les hommes, de plus, n'apprécient
guère le fait de rester seuls à la maison
pendant que leur conjointes participent
à des assemblées. Mais aujourd'hui, il
est indispensable que les travailleuses
s'unissent pour obtenir enfin l'égalité
des salaires, ce qui ne serait que
justice » devait encore ajouter Mme
Brunner.

Il appartint enfin à M. André Neier,
secrétaire de la FTMH, de féliciter tous

les jubilaires et de leur apporter ses
meilleurs vœux. Relevons encore qus
parmi ces derniers, figure un couple, M.
et Mme Leuenberger membres de la
FTMH depuis 60 ans.

LES JUBILAIRES
70 années de sociétariat: Fernand

Ganguillet.
60 années de sociétariat: Arnold Aes-

chlimann, Louis Aubry, Louis Brandt ,
Henri Comte, Madeleine Fink, Fernand
Fridelance, Charles Gauthier, Germaine
Haldimann, Paul Houriet, Louis
Jeanmaire, Gaspard Kehrli, Roger
Kirchhofer, Henri Lauber, Robert
Leuenberger, Edith Leuenberger, Eva
Linder, Charles Richardet, Edgar
Scheidegger.

50 années de sociétariat: Henri
Aubert, Jean Aubry, Alice Belson,
Edgar Benoît , Santino Boschetti , André
Calame, Edmée Châtelain, Pierre
Clément, Hélène Crevoisier, Germaine
Dessaules, Marie Emmenegger, Richard
Erard , Henri Freitag, Willy Ingold,
Charles Jeanmaire, Lydia Jeanneret,
Adolphe Jenny, Albert Linder, Werner
Linder, Jean Mathys, Hermann Mathey,
Emile Matthey, Charles Neuenschwan-
der, Georges Nicolet, Frida Pellaton,
Marguerite Rebetez, Willy Schreyer,
Gérald Schwab, Ernest Stoller, Made-
leine Thiébaud, Fleury Voutaz, Cécile
Vuille, Maurice Vuilleumier, Gaston
Vuilleumier, William Vuilleumier, Paul
Vuilleumier, Albert Weick.

25 années de sociétariat : Cécile
Amerio, Dionigi Americo, Raymonde
Amey, Roland Berger, Bluette Besia ,
Hans Burri , Alice Cattin, Marthe
Commeaux, René Corthésy, Félix Del
Coso, César Depraz, Francette
Eggimann, Giuseppina Elia , Pierre
Frutiger, Jean-Pierre Ganguillet,
Marcel Giacomini, Lydia Gigon, Marius
Glassey, Désiré Guyot, Jeanne Hirschy,
Walter Hohermuth, Erna Hostettler,
Hélène Jaccoud, Jean-Pierre Jacot,
Jean-Pierre Jaquet, Marcel Jeanbour-
quin , Madeleine Jeanbourquin, Elisa-
beth Jeanmonod, Charlotte Jeanneret,
Mireille Jeannet, Lucette Junod, André
Kenneringue, Jean Lehmann, Eugénie
Maino, Francine Marié, Maurice Meier,
Michel Mermillon, Jean Niederhauser,
Jean-Marie Paratte, Paula Pedretti ,
Jean Pudleiner, Robert Rappo, Denise
Rochat, Edouard Rœsch, André
Rufenacht, Marie Ruffieux, Joseph
Rumo, Francis Sallin, Rita Schaller,
Mirella Schenker, Berthe Schneider,
Marcel Simonet, Charles Soguel, Elisa-
beth Stauffer, Maurice Stauffer,
Suzanne Summermatter, Ali Thiébaud,
Francis Tinenbart, Charles Vermot,
Bluette Vuilleumier, Serge Vuilleumier,
Yvonne Wampfler, Josianne Weg-
muller, Erich Wolf.

(md - photo Bernard)

«Trifasîn »: un petit guide pratique
pour un meilleur usage de l'électricité

Vous êtes confortablement installé
dans votre logement ; votre installation
électrique fonctionne sans problème...
ou presque. Et pourtant, vous vous
posez parfois un certain nombre de
questions :

— Mais comment dois-je faire pour
exploiter, de façon plus sûre et plus
rationnelle, cette énergie distribuée
sous la forme d'un véritable libre-
service ?

— Mon distributeur, au fait , qui est-
il ? Quelles sont ses tâches ?

— En cas de besoin, à qui
m'adresser ? Et que faire en cas
d'emménagement ?

— Comment contrôler ma consom-
mation, lire mon compteur, comprendre
ma facture ?

Autant de questions, souvent
difficiles, autant de réponses claires et
précises à apporter...

C'est dans ce but qu'a œuvré la
Commission consultative des usagers et
des fournisseurs de l'électricité, qui
comprend : la Fédération romande des
consommatrices (FRC), la Fédération
romande des locataires, le Mouvement
populaire des familles, et la Fédération
des Unions de femmes du canton de
Vaud, d'une part, et l'OFEL, Office
d'électricité de la Suisse romande, ainsi
que les principaux distributeurs
d'électricité romands, d'autre part.

Le résultat s'intitule « Trifasin vous
éclaire ». Suivez-le, ce petit guide. Tout
au long de 32 pages, il s'efforcera de
vous présenter, à l'aide d'illustrations
et de graphiques, des conseils judicieux,
des renseignements utiles, voire
indispensables à tout usager de
l'électricité.

Même si certaines informations ont
été adaptées aux particularités
régionales, cette brochure est, avant
tout, une œuvre romande. Elle devrait
contribuer à éviter les incidents dus à
la négligence ou à une simple
méconnaissance des règles d'usage, et à
établir vin dialogue entre le distributeur
d'électricité de chaque région et ses
abonnés.

Vous pourrez obtenir ce guide auprès
des Services Industriels, (sp)

Hold-up au garage des Trois Rois

Il était 20 h. 15 hier lorsque la
station service du Garage des Trois
Rois, boulevard des Eplaturcs S, a
été le théâtre d'une attaque à main
armée. Deux inconnus dont le visage
était recouvert d'une cagoule ont
attaqué le pompiste et avant de
prendre la fuite en emportant plu-
sieurs centaines de francs, ils lui
ont tiré dessus. L'employé, un jeune
homme de 17 ans, Denis Marquis, a
eu beaucoup de chance, la balle
l'ayant seulement frôlé à la hauteur
de la hanche. Ce dernier, souffrant
d'une blessure légère, a tout de mê-
me été conduit à l'hôpital de la
ville. Il a pu toutefois regagner son
domicile dans le courant de la
soirée.

Ce jeune pompiste regardait
tranquillement la télévision lorsque
les deux malfaiteurs ont pénétré
dans son local. Il a crié et a eu
un geste de défense. C'est vraisem-
blablement la raison pour laquelle,
l'un des inconnus a tiré. Sans doute
pris de panique ils se sont alors
enfuis en emportant le minimum,
soit un montant de 400 francs que
contenait la caisse-enregistreuse. Ils
ont omis de regarder en dessous
de celle-ci où se trouvait une autre
caisse renfermant elle un peu plus
de 1000 francs.

C'est le pompiste lui-même qui a
donné l'alerte. La police locale, puis

la police cantonale et la police de
sûreté se sont rendues immédiate-
ment sur les lieux. Les premières
recherches n'ont pas permis de re-
trouver les deux inconnus qui se-
lon les déclarations du pompiste,
seraient arrivés à pied à la station
d'essence et en seraient repartis en
courant. D'une taille d'environ 175
centimètres, outre leur cagoule, ils
portaient des vêtements bleus. Tou-
tes personnes susceptibles de four-
nir des renseignements sur cette
affaire sont priées instamment de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Comme nous l'a expliqué par té-
léphone M. Jean-Pierre Nussbau-
mer, propriétaire du garage, les mal-
faiteurs n'ont pu emporter que peu
d'argent parce que, à intervalles ré-
guliers les caisses sont vidées et
l'argent mis en sécurité. «Nous avons
déjà eu la visite de cambrioleurs.
C'est la raison pour laquelle, il y a
quelques années déjà, nous avons
pris cette mesure de sécurité ».

Ce hold-up s'est bien terminé. Il
aurait pu en être autrement. Mais
cette affaire est grave, car c'est la
première fois à La Chaux-de-Fonds
que des gangsters, dans un hold-up,
font usage de leur arme !

M. D.

Le local du pompiste ou a ete commis ce hold-up. (photo Bernard)

Les gangsters tirent sur le pompiste

état civil
VENDREDI 1er ET LUNDI 4 FÉVRIER
Promesses de mariage

Droz-dit-Busset Pierre Eric et Bernd
Kreszenz Maria.
Mariage

Jubin Yves André Joseph et Dénariaz
Marlène Lucette.
Décès

Kunz née Châtelain Emmelina Adèle,
née le 6 juillet 1901, épouse de Kunz
Jean Léon. — Pieren née Thiébaud Hé-
lène Suzelle, née le 22 avril 1925, épouse
de Pieren Willy Daniel. — Lara Juan,
né le 25 avril 1905, veuf de Amparo née
Lindo. — Jaquet née Pandel Berthe
Agnès, née le 8 mars 1899, épouse de
Jaquet Willy Frédéric. — Morf Georges
Edmond, né le 3 octobre 1895, veuf de
Blanche Marguerite née Heimann. —
Huguenin André Charles, né le 17 août
1928.

LA SAGNE
Naissances

3 janvier, Castro Sandra, fille de
Castro Gaspar et de Carmen, née Ra-
mirez. — 11., Perret Véronique, fille
de Perret Claude et de Linette, née
Tissot.
Décès

9 janvier. Droz-dit-Busset Yolande,
née en 1923, épouse de Droz-dit-Busset
Robert Charles, née Lûthi.

Du rire au Théâtre: Dimanche 10,
20 h. 30, les Galas Karsenty-Herbert
présentent « Le Charlatan » de et avec
Robert Lamoureux et Pierre Tornade
dans les rôles qu'ils ont créés à Paris.
Cette pièce a été jouée avec grand
succès au Théâtre des Bouffes-Pari-
siens durant plusieurs mois. Si vous
aimez rire, vous serez comblés. (6e
spectacle de l'abonnement).

communiqués

Aula SSEC: 20 h.15, Faune étrange de
Madagascar, par F. Merçay.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

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

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

Perrenoud , peintre, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et Ma-

riotti, 15-19 h. Biblioth. de la Ville: 9-12,
13.45 - 20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence déjeunes (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.
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 Année du Salut: tél.
22 44 37.

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

7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17, ren-
seignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Everything About Sex

(v.o.).
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h. 30, I... comme Icare; 18 h. 30,

Femmes impudiques.
Plaza: 20 h. 30, Le champion.
Scala: 20 h., Don Giovanni.
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Le MIH en vedette
à Yverdon

Dès demain et jusqu'au 23 fé-
vrier, tous les jours ouvrables, l'E- .
cole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV), à Yverdon, exposera les
plans et les photos du Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Cette exposition, desti-
née non seulement aux architectes
et ingénieurs, mais aussi à tous les
milieux de l'industrie de la construc-
tion ainsi qu'au grand public, met
en vedette le MIH en tant que pre-
mier lauréat du « Prix d'architec-
ture béton ». Ce prix, décerné à la
réalisation chaux-de-fonnière en
1977, a été instauré par les fabri-
cants suisses de ciment, chaux et
gypse afin de valoriser les possibi-
lités remarquables ,tant sur le plan
technique qu'esthétique, d'un maté-
riau souvent décrié comme sacca-
geur d'environnement. Une sélec-
tion d'une quinzaine de documenta-
tions sur d'autres bâtiments publics
ou privés, à destinations variées,
dont la réalisation en béton est par-
ticulièrement réussie, accompagnera
cette présentation du chef-d'œuvre
muséographique chaux-de-fonnier
qui, on le sait, a déjà obtenu éga-
lement le Prix international du
Cembureau dans la catégorie musée
où il était confronté à des réalisa-
tions aussi prestigieuses que le
Romische Muséum de Cologne ou
le Musée de Londres, ainsi qu'une
distinction au concours européen du
« Musée de l'année ». (sp, Imp)

Piéton renversé
Hier, à 6 h. 55, M. J. M., de la

ville, circulait en auto rue de la
Charrière, en direction ouest, dans
l'intention d'emprunter la rue du
Versoix. A la hauteur de l'immeu-
ble Numa-Droz 2, il heurta avec
l'avant de sa machine un piéton,
M. Georges Nydegger, 53 ans, de la
ville également, qui traversait la
chaussée du nord au sud en dehors
d'un passage de sécurité. Blessé, M.
Nydegger a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital.

Vente de mimosa
Un succès

La 32e vente de « mimosa du
bonheur » organisée vendredi et sa-
medi derniers par la Croix-Rouge
a remporté un grand succès. Malgré
les mauvaises conditions atmosphé-
riques qui n'incitaient guère à la
promenade, des responsables de cet-
te action destinée à l'enfance mal-
heureuse, délaissée, pauvre, ayant
besoin d'une aide morale ou finan-
cière, ont récolté, grâce à la géné-
rosité de la population, la somme
de 8147 fr. 70. Ce montant sera
entièrement utilisé pour des en-
fants de notre cité, (imp)

PROLONGATION DU FILM

H 

Tout ce que vous
avez toujours voulu
savoir sur le sexe,
sans j amais oser le
demander

de WOODY ALLEN,
jusqu 'à mercredi 6 février, 20 h. 30.

P 3243

PERDU BARI
CHIEN SAINT-BERNARD

S'adresser Restaurant Roches de Moron ,
tél. (039) 23 41 18.

P 320n
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Samedi 9 février

LE LOCLE U U M U C UIA  présente à 2° *• »

Location ouverte à la Boutique t%$ $# lSÊÈJÊ*& 3 actes de M.-G. Sauvajon,
et Tabac Gindrat. mise en scène René Geyer Prix des places Fr. 7.- et 8.-

PB3EI553BBS8Z5553 FeuilIeâAvîsdesMontagnes B3B53Z3B3BS3EBOP

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVEVILLE

Offre à louer
AU LOCLE

; à la rue des Cardamines 7
1 logement de 3 pièces, au rez-de- j
chaussée, côté sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 399.—, charges
comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Pour visiter cet appartement , nous
vous prions de vous adresser à la

1 conciergerie de cet immeuble, Mme
Serge Wirth , tél. (039) 31 70 49, qui
se tient à votre disposition pour la
visite des lieux.

Affaire de sportifs
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104 S et ZS-Les nouvelles 1300

... développent 72 chevaux pleins de fougue., ronronnent à 158 km/h grâce à leur moteur

de 1360 cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence ...et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hop! È̂ÊÊ<

Je désire recevoir une documenta tion sur la 104 I2 g '**' \J rière, becquet arrière, ailes -aM ¦ 
ÉÊ Î

Adresse: i f^zr\ïl Peugeot 104ZS jantes en alliage léger, pneus - If̂ lji~~~ ' B rg^̂ l \ 3 portes, freins à disque à l'a- 165/70 SR 13, vitres teintées, M|̂ pj  W*
'/ MNPA/Lieu: _ - $=s£ \ ~

^Û Vant, 72 CV DIN, 5,9 1/100 km essuie-glace/lave-glace ar- fp wSË\ mW&È-A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne 1 \&~ \i/ à 90 km/h, Fr. 11250.- rière. Fr. 700 - W m̂mÊ&m ŴMBmmmmU ^̂ mBmmWti

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage el Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
ùdteurs
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

; LE LOCLE

Menuiserie - Ebénisterie
Réparations
Maurice MEYLAN

Grande Rue 1 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

/a ^u^ En toute saison,
/ p̂ V̂l/IMPARTIAL
l^  ̂ Vvotre compagnon !

NEUCHÂTEL
SALLE TEMPLE DU BAS

Mercredi 13 février, à 20 h. 30
Jack YFAR présente: le retour de
la grande vedette française dans

son
NOUVEAU RÉCITAL

1 BARBARA [
accompagnée de ses musiciens

Location ouverte chez Jeanneret
& Cie, 30, rue du Seyon 'Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'Ecole romande d'aides familiales
La Maison Claire, Neuchâtel (ex-
ternat , 14 élèves), met au concours
le poste de ,

D I R E C T R I C E
Exigences: Formation de base so-
ciale, pédagogique ou administra-
tive - bonnes notions d'allemand -
aptitudes à l'animation de groupe.
Charges: organisation et adminis-
tration de l'école, quelques heures
d'enseignement.
Conditions de travail et presta-
tions sociales selon barème et sta-
tut de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 15 août 1980.
Offres de services avec curricu-
lum vitae et photographie à adres-
ser jusqu 'à fin février 1980 à l'Of-
fice social neuchâtelois, Terreaux
9, 2001 Neuchâtel , où le cahier des
charges peut être obtenu. ^

L'HOPITAL du PAYS D'ENHAUT
I cherche à engager

1 aide-infirmier (ère)
pour compléter son équipe dans

I les différents services de ses nou- ;
; veaux locaux.

Entrée immédiate ou à convenir.
i Les offres avec documents usuels

sont à adresser à la Direction de
j l'Hôpital du Pays d'Enhaut, 1837 i:

Château-d'Œx, tél. (029) 4 75 93.



Les élèves du collège du Corbusier en vacances blanches
Innovation à l'école primaire

Pour la première fois au Locle, une centaine d'enfants de l'Ecole primaire
tous ceux qui fréquentent les classes du collège du Corbusier — sont

partis en camp de ski. Réservée jusqu'ici aux élèves de l'Ecole secondaire
et de commerce ou du Technicum, cette activité, à titre d'expérience, a été

étendue aux degrés inférieurs : de la lre à la 5e année primaire.

C'est à la demande du corps
enseignant du collège du Corbusier
qu'un tel camp a été organisé. Après
avoir bien entendu recueilli l'appui de
la Commission scolaire et des autorités
communales ; ces dernières assurent
d'ailleurs en bonne partie le
financement de cette opération.

Cette expérience ne peut en fait être
définie par les termes de « camp de
ski ». Ainsi que l'a précisé M. Ernest
Hasler, directeur de l'Ecole primaire
« il s'agit plutôt d'un camp blanc ou de
vacances blanches, puisque diverses
activités sportives, outre le ski,
figurent au programme ». Du reste,
comment pourrait-il en être autrement
lorsqu'on songe que sur la centaine de
participants, une vingtaine d'entre eux
sont en lre année scolaire
obligatoire ?

Tous ces j eunes élèves, encadrés par
11 enseignants ou x collaborateurs
occasionnels se sont embarqués à bord
de deux cars qui ont quitté hier matin
Le Locle. Le lieu de rendez-vous étant
fixé au carrefour des rues Corbusier et
du Tertre. Autant dire qu'il régnait dès
7 h. 30 une belle animation à cet
endroit ; véritablement tout à fait
inhabituel.

En effet, maigre la pluie fine qui
tombait avec rage, plusieurs dizaines de
mamans abritées sous leurs parapluies
avaient tenus à prendre congé de leurs
enfants.

A vrai dire, on ne savait qui, des
mamans ou des jeunes élèves étaient
les plus émus ? si ce n'est que les mères
ont mieux su retenir leurs sanglots,
tandis que ce ne fut pas toujours le cas
chez les petits...

UN CAMP OMNISPORT
C'est à Haute-Nendaz que les jeunes

loclois se sont rendus. Là, ils seront
logés dans des baraquements fort
bien aménagés ou ils dormiront et se
nourriront.

Un camp omnisport c'est vite dit,
mais ça fait beaucoup de bagages.

L'équipe des responsables — pour
qui ce ne sera assurément pas une
semaine de repos — assurera la
direction des activités sportives,
l'encadrement et fera encore la
cuisine.

Selon leur désir, les participants
pourront s'adonner au ski, au
patin, au bob ou même à la natation
puisqu'ils auront la possibilité de se
rendre à la piscine couverte.

La nécessité de mettre sur pied ce
camp sur le type omnisport s'est en
effet imposée d'elle même. Car parmi
les jeunes élèves de 7 ou 8 ans, certains
ne savent pas encore bien skier ou
patiner ; raison pour laquelle il a fallu
prévoir l'embarquement, hier matin de
plusieurs dizaines de « bobs ».

Pour beaucoup, c est la première fois qu ils partent une semaine sans leurs
parents. (Impar-Perrin)

Par ailleurs, si les conditions
météorologiques se révélaient par trop
défavorables, les responsables du camp
ont prévu de projeter des films dans le
cinéma du lieu qu'ils ont réservé. De
toute manière, la salle obscure de
Haute-Nendaz sera utile, puisqu'après
les activités sportives on y passera des
courts-métrages qui tiendront lieu de
petites soirées récréatives.

ETENDRE L'EXPÉRIENCE
C'est à la suite d'un premier sondage

effectué auprès des parents des élèves
du collège du Corbusier, qui s'est révélé
très positif , que la direction de l'Ecole
primaire a décidé de mettre sur pied
cette première expérience.

Le prix de cette semaine revient,
pour chaque élève, à 40 francs, alors
que son coût effectif s'élève à environ
120 francs. La différence a été prise en
charge par la commune, diverses
institutions telles que le Sport-Toto ou
le Fonds scolaire. Après cette première
tentative qui fera l'objet d'une
évaluation on décidera alors s'il y a
lieu de reconduire une telle expérience.
Si cette première se révèle positive, il y
a bien des chances qu'elle soit étendue
aux élèves des autres collèges
primaires. Mais de manière légèrement
différente. Elle prendrait alors place
dans la semaine complète de vacances
blanches qui sera introduite dès l'année
prochaine. Notons encore que cette
année, l'aspect scolaire n'est pas tout à
fait mis de côté, puisque chaque jour,
les élèves consacreront une partie de
leur temps à des travaux de
connaissance de l'environnement ou à
des activités créatrices, (jcp)

Les Loclois de plus en plus généreux
Pour l'enfance, avec le sourire !

La vente de mimosa, vendredi et samedi derniers, a connu un succès
sans précédent. Après un accueil chaleureux auprès des commerçants et des
industriels, vendredi, des dames dévouées ont poursuivi leur tâche, samedi,
durant une bonne partie de la journée, malgré l'inclémence du temps. Et
c'est ainsi qu'elles ont récolté 5720 francs, chiffre en augmentation de plus
de 1000 francs sur les années précédentes.

Record bien sympathique, puisqu'il va permettre d'appuyer les actions
entreprises en fav eur de l' enfance, sans oublier l'Hôpital du Locle dont
toutes les chambres ont reçu, elles aussi, un brin de mimosa, (m)

Sur la pointe
.—des pieds—,

J' ai vu que le Francis Jacot était
sélectionné pour les Jeux olympi-
ques. J' applaudis et suis content.
Un jeune du pays qui s'en va vivre
le sport au sommet ! C'est splendide.

J' ai vu que les Jeux olympiques
d'hiver se déroulaient aux USA. Et ,
que ceux d'été auraient lieu à
Moscou, en URSS. Une curieuse
coïncidence politique.

J' ai entendu et vu à la TV
française un membre du comité cen-
tral du PC soviétique affirmer que
les Russes seront à Lake-Placid. Je
le crois volontiers. Pas n'importe
qui .' Le bras droit de Gromyko,
membre du Politbureau. Enfin bref,
la politique est ce qu'elle est.

J' ai entendu dire que Jimmy
Carter cherchait à dissuader ses
compatriotes-athlètes à se rendre à
Moscou. Et la colère de Carter va
obliger les pays alignés dans le
sillage américain à en faire de
même. Le plus tard possible, bien
sûr ! A la grande rigueur, comme on
dit !

L'arme olympique ? Un <t chenit »
de plus !

Si on « pinaille » en matière de
relations humaines, on ua finir par
auoir des relations « législatives » et
« executives » avec son conjoint.
Bravo ! et Boof !

Pour l'instant, je  songe à une
chose qui n'est pas politique. A f in
janvier, il n'y avait pas de neige à
Lake-Placid ! Le temps passe et il
en faudrait... ne serait-ce que
quelques milliers de tonnes ! Hé ?

S. L.

Sous la pluie, les élèves du Technicum
sont partis en camp de ski

Malgré le temps maussade et la
pluie qui ne cessait de tomber, c'est
dans la bonne humeur que se sont
retrouvés hier matin devant le bâti-
ment du Technicum, dès 6 h. 30, quel-
que 83 élèves de ce dernier établis-
sement. Accompagnés de 17 professeurs
ils ont grimpé dans les deux cars qui
les attendaient pour les emmener sur
leur lieu de camp de ski, à Cham-
péry.

Un deuxième groupe d'élèves du
Technicum également s'est réuni, peu
après devant la gare du Locle pour
prendre, à 7 h. 15, un train en direc-
tion de Sion. De là, un car a dirigé les

20 participants a cet autre camp de
ski sur Le Bleusy, près de Haute-
Nendaz.

Un dernier groupe enfin, réuni sur
la place du Marché dès 8 h. s'est
déplacé en car à Leysin où séjourne-
ront jusqu'à samedi prochain une
vingtaine d'élèves, adeptes du ski de
piste et de fond.

Selon les renseignements, ces élèves
pourront skier dans de bonnes con-
ditions, même si la pluie qui tombait
hier matin sur Le Locle ne permettait
guère d'être très optimiste.

(Texte et photo j cp)

Le groupe des skieurs de piste et de fond attend le car qui les emmène à
Leysin.

Billet des bords du Bied
La vie est ainsi faite !
Il y a des arrivées... et des départs !
C'est ce que je me suis dit quand j'ai

appris la mort de mon « cousin » ! Il
faut préciser qu'il s'agissait d'un cousin
de rencontre ! Les faits remontent à
plus de vingt ans, alors que je faisais
de longs trajets à pied dans nos vallées
et nos montagnes. Je ne sais pas ce qui
m'avait amené, ou plutôt ramené dans
ce village où j'ai passé ma petite
enfance, alors que nous habitions chez
ma grand-mère.

Mon père, dont l'entreprise avait été
absorbée par des concurrents, s'est vu
dans l'obligation de trouver une autre
situation. Et depuis lors, ayant roulé
ma bosse, j'oubliais ce village du pied
du Jura et c'est à l'occasion du décès de
ce « cousin » que j'y suis retourné.

Il faisait une chaleur caniculaire.
Aussi, suis-je entré dans le seul bistrot
du village, pour y boire une bière. Je
me suis assis au fond du restaurant,
alors qu'à une grande table ronde, une
dizaine de clients discutaient, qui de-
vaient, me semblait-il, être des gens du
lieu. Etait-ce la Municipalité ?
Mystère !

Au bout d'un moment, un immense
gaillard, long de deux mètres et d'une
carrure d'armoire à glace grand format,
s'est approché de moi et m'a dit:
Môsieur est en villégiature ? Il est vrai
que j'étais en costume d'été et tout le

laissait supposer. — Non, pas
précisément, lui répondis-je, je suis
d'ici. — D'ici ? Oui, parfaitement, ma
grand-mère habitait le milieu du
village. — Votre grand-mère, comment
s'appelait-elle ? Caroline de G., et mon
grand-père, que je n'ai pas connu,
Jacques de G. Mais j'avais encore des
tantes qui s'appelaient Belleville. Vous
les avez peut-être connues. — Ah ! les
vieilles du Haut ? Parfaitement ! Et
puis, dit-il, attendez donc, on doit être
cousins. Je m'appelle Robert Chabloz et
on est peut-être allés à l'école ensem-
ble. Venez donc à la grande table, on va
voir ça. J'acquiesçai aussitôt et je re-
trouvai le syndic, qui était aussi un
vague parent et on trinqua. Puis le
cousin voulut m'emmener chez lui, mais
je déclinai l'invitation car je voulais
encore faire une visite au cimetière,
pour revoir les tombes des miens.

Le cousin m'y accompagna et j'ai
revu la tombe de ma grand-mère, une
de ces tombes que l'on entourait d'une
barrière de fer. L'inscription était
effacée, mais on pouvait encore lire
« Ma grâce te suffit » et « née B... vi... ».
C'était tout !

Le temps avait fait son œuvre. J'ai
quitté le cousin alors que les maisons
du village mettaient leur chemise de
nuit. Je ne l'ai jamais revu, malgré ma
promesse de revenir...

Jacques monterban
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«Treize à table », de Marc-Gilbert Sauvageon
Samedi au Casino, avec Comœdia

Comœdia, depuis qu'elle existe, a
toujours eu comme ambition d'intéres-
ser et de divertir le public qui répond à
son invitation. C'est dire que le choix
de la pièce qu'elle met à l'étude en
automne est minutieusement pesé, dans
un évident souci de diversification et
d'intérêt. Aussi a-t-on vu et entendu
sur les tréteaux du Casino des œuvres
sombres, tragiques ou en demi-teintes.
Mais cette année, c'est à une soirée
divertissante que l'on pourra assister.
Rire tout un soir, sans, avoir été mis en
face de lourds problèmes; rire à en
oublier les siens, rire enfin pour le
plaisir de rire, que voilà un programme
prometteur, celui que Cœmedia a mis
en scène sous l'experte direction de M.
René Geyer.

Le choix des acteurs-amateurs loclois
s'est porté cette année sur une comédie
en trois actes de Marc-Gilbert Sau-
vajon, « Treize à table ». Coquin de
sort ! Treize à table ! Qui, parmi les
spectateurs, ne s'est pas une fois trouvé
confronté à la solution de ce problème
qui fait rire les non superstitieux et
frémir les autres ? A la scène, c'est fort
drôle, mais surtout si les péripéties
rappellent quelques souvenirs et si les
situations cocasses vues de la salle ont
été peut-être vécues une fois.

Une veille de Noël, à Paris, dans une

atmosphère de bon goût et de luxe, un
couple, les Villardier, achève les der-
niers préparatifs de la réception à
laquelle ils ont convié des amis.
Madame n'a plus que sa robe à passer
quand, ô catastrophe, elle s'aperçoit
qu'on sera treize à table. C'est le coup
de canon qui annonce la version en-
diablée que l'auteur, Marc-Gilbert
Sauva j on, a imaginé pour pallier à
cette situation intolérable pour
l'hôtesse, mais sûrement aussi pour bon
nombre des invités. Branle-bas de com-
bat où l'imprévu, la cocasserie n'ont
d'égal que la drôlerie des situations et
leur solution imprévue. Mais il faut
compter avec les aléas que fournissent
les invités; c'est la part d'inconnue que
ne saurait résoudre le téléphone. Sera-
t-on treize à table ? Il faut vraiment
attendre le mot de la fin pour le savoir;
il faut aller l'écouter au Casino et
prendre part en riant aux soucis de la
maîtresse de maison.

« Treize à table » a connu un succès
énorme à Paris où elle fut jouée pour
la première fois, le 22 janvier 1953, au
Théâtre des Capucines. L'auteur, Marc-
Gilbert Sauva j on, célèbre dialoguiste et
auteur de pièces à succès est considéré
à juste titre comme un des maîtres du
divertissement. Ses pièces de théâtre,
jouées dans le monde entier, lui ont

valu une renommée qui ne s'est jamais
démentie. Elles sont le garant du succès
pour un directeur de théâtre qui choisit
de les interpréter. Il faut certes à la
troupe, qui se lance dans cette belle
aventure, des qualités de métier et de
talent déjà confirmées. Et l'on sait pour
l'avoir vu à l'ouvrage depuis bien des
années que Comœdia a le métier et les
qualités nécessaires avec, en plus, cet
évident plaisir de jouer qui apparaît à
chaque représentation et cette persévé-
rance qui fait qu'elle ne renonce
jamais. Alors bon vent à Comœdia,
samedi soir au Casino.

M. C.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du mé-

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

31 52 52.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult, conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 3149 70.
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Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes

"EU"
Juriste, év. adjoint scientifique
Greffier des commissions fédérales de re-
cours (alcool , blé, douane , AVS/AI). Trai-
tement de recours en provenance de tous
les secteurs de l'administration. Activité
principale : rédaction ; travail au sein
d'une petite équipe. Formation universi-
taire complète en droit. Pratique des tribu-
naux, de l'administration ou du barreau.
Bon rédacteur. Langues : l'allemand,
bonne connaissance des autres langues
officielles.
Commission fédérale de recours, chemin
des Délices 9, 1006 Lausanne,
0 (031) 61 80 40

Chef Instructeur
Activité d'instructeur dans des cours, au
niveau théorique et tactique, pour instruc-
teurs cantonaux et les cadres supérieurs
de conduite de la protection civile , en par-
ticulier des services techniques, ainsi que
lors de cours d'état-major combinés. For-
mation professionnelle supérieure complè-
te (école normale, ETS, etc.) et plusieurs
années d'expérience pratique. Formation
militaire en tant que commandant d'unité
ou d'officier d'état-major, de préférence
dans les troupes de protection aérienne ou
de génie ; ou formation équivalente de
chef dans le domaine civil ainsi qu'expé-
rience de l'enseignement. Langues : le
français, très bonnes connaissances de la
langue allemande.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne,
0 (031) 61 50 33

xITTY
Traductrice
Responsable du service de traduction. Tra-
duction et révision de tertes sur des sujets
artistiques et culturels et rédaction de
correspondance difficiles en langues
allemande, française, italienne et éven-
tuellement, anglaise. Excellente formation
professionnelle et plusieurs années de
pratique.
Musée national suisse, 8Q23 Zurich
0 (01) 22110 10

Secrétaire "ï ' ,;

Elaborer des documents de travail-et de
planification destinés à coordonner l'occu-
pation des secteurs d'exercice, des ca-
sernes et des camps ; coopérer à l'attri-
bution. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou activité équivalente. Bon
organisateur connaissant les méthodes
modernes de travail, notamment le traite-
ment électronique des données ; habile
négociateur et bon rédacteur ayant le sens
de la collaboration. Connaissances mili-
taires indispensables. Langues : l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissance de l'italien
souhaitée.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3000 Berne 25,
0 (031) 6723 76

Assistant-bibliolhécaire,
év. secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice pour le
catalogage des livres, la rédaction de la
bibliographie nationale et la formation des
stagiaires en matière du catalogage. Diplô-
me de bibliothécaire, diplôme de libraire
ou formation équivalente avec longue
expérience dans le domaine des bibliothè-
ques. Langues : l'allemand et le français,
connaissances d'italien et d' anglais
souhaitées.
Bibliothèque nationale suisse, 3003 Berne,
0 (031) 61 89 22

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Effectuer des travaux, écrits d'après
manuscrits, modèles et selon des données
générales. Travaux courants de bureau.
Ecole de commerce, ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe, expérience du
travail de bureau. Langues : le français,
bonne connaissance de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne
0 (031) 61 90 42

Surveillant
Contrôler les allées et venues depuis la
loge située à l'entrée du Parlement. Des-
servir la centrale d'alarme. Donner des
renseignements aux visiteurs. Bonne for-
mation générale et entregent. Personnalité
mûre. Age minimum : 30 ans. Citoyen
suisse. Langues : l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances des autres
langues officielles (oralement). Connais-
sances de l'anglais souhaitées, mais pas
indispensables.
Office des constructions fédérales,
3003 Berne
0 (031) 61 81 30

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

dÉBrffffifo <&*̂  ^- f̂TT;lfC Nos prix vous aident ^JK̂ :WMmW'

mS\ CRÉDIT FONCIER
^1 NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton
vous offre des taux très attractifs pour ses

obligations de caisse
r . . : ii. ', '

4%%
pour une durée de 3 et 4 ans

4%%
pour une durée de 5 et 6 ans

4%%
pour une durée de 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans

le canton

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 41

NOUS ENGAGEONS ^H

COLLABORATEUR I
pour le service externe dans les Montagnes neuchâteloises. aW
Nous offrons: Ufl
—i une place stable, indépendante, un gain intéressant |5H
— la reprise de la clientèle existante jEft
— une formation complète au siège de Lausanne gK
— un appui constant voa
— des prestations sociales complètes ^H— un climat de travail harmonieux JW
Nous demandons: gai
— une réputation irréprochable ^M\
— une bonne présentation et une personnalité dynamique ifiH
— une bonne culture générale et commerciale !£¦
— un âge minimum de 28 ans. an|

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à SJB
Edouard PRÉBANDIER ou Jean-Paul RUESCH SE
Agent général Agent principal jH
Saint-Honoré 1 Léopold-Robert 31 I
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds Wm
Tél. (038) 25 35 33 Tél. (039) 22 17 56 §§1

mWrv  ̂ JW Î M̂ ŷ mm mmH- ï SB "tfflflBIv
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I BAkl À .IAJU>I •¦»«» Pour bénéficier d'une i S|
M | BON a dêCOUper documentation gratuite 

J
jjji fl | Nom - Piénom _

\ê\ " Adresse ¦ 
§

J Localité Code postal I
] '  \ I Prolession Tel |
Il ^

Possédez-vous un terrain ? ? OUI Q NON ¦

I Agence ALBATROS pour la Suisse :
L Case postale 173, 1450 Ste-Crolx . il
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Véhicules à moteur: 

^̂ ^̂^ ^̂ AY l\Responsabilité C'*v2^^ \̂/Éf' ',. \\casco' et occupants W v̂TO'"' • s la c°nî- V

A Individuelle et \ V '?tuftfpfel V
WÈk collective accidents V^ ve

ages .d^00u- 
^
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T )¦- -«! ŜÊÊÊSÉ '̂  Incendie, ^M
** ' '*? **̂ TTT^% ift chômage-incendie, jtffĉ W
%Tt (W ii^2â Ët fl ̂ vol, glaces, eaux J T^. J
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transport %#%^

T <t3 "C3 " B S Vie et maladie /ZmWÊÊk

sécurité assurée 
| M< c,audB mu

_mt  ̂ g Agent principalContinentale 1 u giu ? mnnin
Assurantes I M. Alberto IU0RI0

,̂ _^—
¦ Inspecteur

informent leur clientèle et connaissances que le bureau
Avenue Léopold-Robert 84 est désormais

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. (samedi fermé)

I , 

ê 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de
<~ 100
» modèles

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



La caserne de Colombier a accueilli
hier matin 638 nouvelles recrues

Sait-on que, pour les Neuchâtelois et
les Jurassiens, l'Ecole de recrues est
plus longue que pour les Genevois, les
Vaudois et les Fribourgeois ? Les jeu-
nes gens venant des premiers cantons
étaient en effet convoqués pour 9 h. et
9 h. 30, les autres pour 10 ou 11 heures,
alors que tous seront démobilisés en
même temps dans quatre mois...

Les Romands en âge d'effectuer leur
Ecole de recrues sont arrivés par petits
groupes hier matin par un temps gris
et humide. Le premier contact avec les
officiers n'a pas eu lieu comme d'ha-
bitude dans la grande cour mais dans
le manège afin que la paperasse indis-
pensable et les valises ne soient pas
mouillées dès les premières minutes.

Les opérations d'accueil se sont dé-
roulées dans le calme. La majorité
des jeunes gens se bornaient à jeter
un coup d'œil aux grandes bâtisses:

— C'est beau ce château, mais les
châtelains auraient pu nous faire l'hon-
neur de dérouler les tapis pour nous
recevoir.

— Et c'est grand, il y a certainement
un bistrot quelque part !

— Ne te fais pas de soucis, même en
habitant un château, tu n'en vivras pas
la vie. Ah ! ça va être gai de deuoir
obéir jusqu'au 31 mai...

— Eh ! Nous serons libres pour les
jours ensoleillés et l'Ecole de recrues
sera alors du passé. Tout passe, faut
s'y faire !

Certaines futures recrues ne sont pas
très enthousiastes mais, nous dit un
officier , il suf f i t  parfois de quelques
jours seulement de vie communautaire
pour changer les idées et trouver du
charme, sinon à l'horaire strictement
établi, du moins aux liens amicaux
qui se créent entre les jeunes gens, aux
expériences vécues, au sentiment d'ac-
complir un devoir qu'ont aussi accom-
pli le père et le grand-père.

Le premier pas est fait , il sera
suivi de beaucoup d'autres mais, pour
tous, l'heure viendra où ils seront deve-
nus des soldats à part entière. Et de
leurs quatre mois d'Ecole de recrues,
ils ne garderont, comme leurs prédé-
cesseurs, que les bons souvenirs.

RWS

L'Ecole suisse de droguerie possède un nouveau statut
En 1905, une nouvelle section était

créée à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, destinée aux futurs droguistes.
En 1950, quelques spécialistes exprimè-
rent le désir de fonder une école indé-
pendante, ce que réalisa la Fondation
en faveur de l'Ecole suisse de drogue-
rie qui acheta l'ancien orphelinat du
chef-lieu, sis à l'entrée ouest de la
ville. C'est là que furent instruits des
milliers de droguistes venant de tout
le pays. Fendant une trentaine d'an-
nées, l'école poursuivit son activité
d'une manière tout à fait indépendante,
bien que recevant les subventions qui
lui reviennent de droit.

En 1974, une étape a été franchie
avec la construction, à l'ouest de la
bâtisse ancienne, d'une annexe avec des

salles d'études, des laboratoires, une
grande salle de réunions.

Les élèves n'ont cessé d'augmenter
d'année en année. On en compte
aujourd'hui plus de 120, dont la moitié
environ sont des droguistes déjà en
possession de leur certificat de capacité
mais qui, après trois ans de pratique
dans une droguerie et un an sur les
bancs de l'école, passent les examens
pour l'obtention de la maîtrise fédérale.
Ils sont alors aptes à ouvrir leur propre
commerce et à former des apprentis.

Les autres élèves sont des apprentis
de Suisse romande. Pendant quatre ans,
ils viennent de toute la Suisse romande
pour parfaire leur formation profes-
sionnelle à Neuchâtel un jour par
semaine. Leur apprentissage se termine
par l'attribution du certificat fédéral de
capacité.

Si l'enseignement n'a jamais donné
lieu à des critiques, l'administration et
la gestion de l'école donnaient lieu
parfois à des discussions assez
tumultueuses entre les représentants
des autorités et les associations
professionnelles.

On parla bientôt de l'intégration de
l'Ecole suisse de droguerie (ESD) au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois. En 1978, cette
école prenait place à côté des trois
premiers partenaires du Centre :

L'Ecole technique, l'Ecole des Arts et
métiers et l'Ecole professionnelle
commerciale. Le Centre est placé sous
la direction de M. Jean-Pierre Gindroz,

chaque école possédant son propre
directeur. M. Gustave Misteli,
responsable déjà de l'Ecole profession-
nelle commerciale a été nommé
également à la tête de l'Ecole suisse de
droguerie le 1er mars 1979.

L'ESD est régie par plusieurs
dispositions légales : loi fédérale sur la
formation professionnelle, loi cantonale
sur la formation professionnelle,
règlement d'application pour les écoles
publiques, loi concernant les traite-
ments des titulaires de fonctions
publiques grevant le budget de l'Etat,
règlement général de la commune de
Neuchâtel, arrêté organique et
règlement général de l'ESD et
convention entre la Fondation en
faveur de l'Ecole suisse de droguerie, la
ville de Neuchâtel et la République et
canton de Neuchâtel. Une convention
datant de 1951 a été remplacée par une
nouvelle signée en 1973. Mais, vu
l'évolution de l'école et son nouveau
régime, il était indispensable de
rafraîchir les textes et d'apporter
quelques modifications. C'est ainsi
qu'une convention nouvelle a été signée
hier par les trois partenaires : la
Fondation, la ville et l'Etat. Les droits
et les devoirs nouveaux sont précisés,
un changement intervient surtout dans
le cadre de la création d'une sous-
commission technique composée princi-
palement de spécialistes, soit les
représentants des grandes associations
professionnelles, alors que la ville et
l'Etat n'y auront qu'une voix
consultative.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin au Château, présidée
par M. François Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publique,
plusieurs personnes se sont félicitées de
la rédaction de la nouvelle convention
qui ne peut être que bénéfique pour
l'école. Ont pris notamment la parole
M. André Buhler, directeur de
l'instruction publique du chef-lieu, M.
André Burkhalter, président de la
fondation en faveur de l'ESD, M. René
Tschanz, chef du service de la
formation technique et professionnelle
ainsi que d'autres responsables de
l'enseignement des droguistes.

RWS

YAL-DE-RUZ « ^AL-DE -RUZ

Vendredi dernier, nous vous avions relate la destruction par le vent de la
ferme de M. Claude Soguel, ferme actuellement en construction. Selon les ren-
seignements obtenus, c'est par une malencontreuse coïncidence que cet accident
s'est produit. En effet, la forte tempête de jeudi soir est survenue alors que la
couverture était en grande partie posée. Ceci a donné une forte prise au vent alors
que les parois latérales du bâtiment n'étaient pas posées. Le propriétaire, occupé à
cet instant à sortir du silo le fourrage pour son bétail, a échappé de justesse à un
grave accident. Sa présence d'esprit lui a sauvé la vie car il s'est plaqué contre le
mur du silo alors que la toiture s'effondrait autour de lui. On déplore de gros
dégâts matériels, heureusement couverts par les assurances, et le retard dans la
construction va compliquer la tâche du propriétaire, (bz , photo Schneider)

Après une forte tempête à Cernier

Le Judo-Club du Val-de-Travers fait le point
• VAL-DE-T«£VERS • VAL-DE-TRAVERS •

A l'aube d'une nouvelle année, le
Judo-Club du Val-de-Travers a tenu
ses assises dernièrement à Couvet.

Si le président-entraîneur Joseph
Della-Ricca a pu annoncer l'arrivée de
76 (!) nouveaux judokas, il a par contre
déploré le départ du Vallon, pour des
questions économiques, de 17 membres
fidèles.

Cette forte augmentation des effectifs
s'explique surtout par le fait que le
Judo-Club du Val-de-Travers a créé
une nouvelle section aux Verrières.

Après le rapport du procès-verbal,
adopté à l'unanimité, et le rapport
comptable qui laisse apparaître des
finances saines, les membres de la
société ont entendu un exposé de l'en-
traîneur Joseph Della-Ricca. Ce dernier
souhaite, vu la grande fréquentation
lors des entraînements, que ceux-ci se
déroulent sans perte de temps. Il s'est
également félicité de l'ouverture d'une
nouvelle salle de judo aux Verrières,
pour laquelle bon nombre de membres
de la société ont consacré plusieurs
heures de travail. D'ailleurs, lors d'un

Les jeunes du club à l'entraînement dans la salle de judo de Couvet. A droite, se
trouve le président-entraîneur Joseph Della-Ricca. (photo Impar-Charrère)

souper, des judokas dévoués ont tous
été remerciés pour leur labeur.

ACTIVITÉS RÉUNIES
Puisqu'il est également président du

club, l'entraîneur Della-Ricca a aussi
livré son rapport présidentiel qui laisse
apparaître des activités réussies pour
l'année écoulée. L'Association neuchâ-
teloise des judokas (ANJ) qui vient
d'être créée et compte une douzaine de
clubs en son sein a demandé beaucoup
de disponibilité. Assemblées, organisa-
tion des championnats, cours, ont
occupé le comité du Juro-Club tant et
si bien que la soirée annuelle n'a pu
être organisée.

Il n'est toutefois pas question de la
supprimer car elle permet de faire con-
naître le judo. On cherchera simple-
ment à trouver une nouvelle formule,
peut-être plus attrayante du point de
vue sportif.

Le président Della-Ricca s'est encore
félicité de la bonne ambiance qui règne
entre tous les clubs de l'ANJ.

En 1979, chez les jeunes du club, 34
judokas ont obtenu leur ceinture jaune,
alors qu'un seul recevait une ceinture
orange, qu'un autre nouait pour la pre-
mière fois sa ceinture verte et que fina-
lement deux autres judokas passaient
également leur ceinture bleue. Il s'agit
de Walther Tosato et de Erros Belleri.
Parmi les plus grands, 11 d'entre eux
ont reçu une ceinture jaune, 8 une
ceinture orange et un seul une ceinture
marron. Il s'agit de M. Willy Dreyer, le
caissier de la société.

A noter à ce sujet que M. Della-
Ricca est ceinture noire, 2e dan, et qu'il
suivra prochainement les cours de Jeu-
nesse et Sports, complétés par une
formation d'arbitre sur le plan régional.

COMITÉ RÉÉLU
Le comité élu lors de cette dernière

assemblée se présente de la façon
suivante:

MM. Joseph Della-Ricca, président;
Denis Poincioni, vice-président; Willy
Dreyer, caissier; Mme Chritiane Borel,
secrétaire ; Mme Marie-Josée Pelligrini,
secrétaire aux verbaux; MM. Bernard
Borel, responsable du match au loto et
des divertissements; Romano Parmi-
giani, chef du matériel à Couvet; Mme
Gisèle Faivre, responsable du matériel
aux Verrières; MM. Borel et Schimmer
représenteront la société à l'Union des
sociétés locales de Couvet.

Les entraîneurs ont été désignés. Il
s'agit de MM. Joseph Della-Ricca (res-
ponsable technique), François Faivre,
Willy Dreyer et Mario Pressello.

A noter, pour terminer, que le
Judo-Club du Val-de-Travers compte
115 membres et qu'il a été fondé au
début des années 1960. (jjc)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

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

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite, tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

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

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

Arcades: 20 h. 30, La grande cuisine.
Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 1... comme

Icare.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Les oies sauvages; 18 h. 45,

Martin et Léa.

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

mondaine - La secte de Marrakech.
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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: 61 38 48.
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.

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

Cernier, tél. 53 2172 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

dredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. TéL 53 15 31.
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Si la création d'une zone piétonne a
Neuchâtel a fait couler beaucoup d'en-
cre, sa réalisation est maintenant
applaudie de la quasi-totalité.

U y a une dizaine de mois, les deux
premières artères étaient inaugurées au
cours d'une grande fête populaire: la
Grand'Rue et la rue de l'Hôpital. Les
trottoirs avaient été enlevés, des
plantes, des bancs, des arbres au milieu
de la chaussée montraient bien que le
piéton était devenu le roi de sa ville.

Même si les autres rues n'avaient pas
encore été aménagées, les règles de
circulation étaient valables pour elles
aussi: interdiction formelle de circuler
avec un véhicule à moteur, exception
faite, quelques heures le matin, pour
les livreurs munis d'une autorisation
spéciale.

L'habitude est maintenant prise et on
se demande déjà comment il était
possible de vivre dans le chef-lieu avec
le défilé constant des voitures et des
camions.

Les femmes et les hommes ont réap-
pris à flâner et à discuter, le lèche-vi-
trine a repris ses droits. Des artisans
ont pris l'excellente initiative
d'installer des bancs pour offrir leurs
marchandises, voire travailler sous les
yeux du public, le samedi notamment.
Des terrasses de restaurant ont été
créées, l'animation est, même actuelle-
ment pendant la mauvaise saison,
continuelle et fort sympathique.

Tant les commerçants que la popula-
tion ont demandé aux autorités d'accé-
lérer la suite des travaux. Le program-
me établi est respecté et, aujourd'hui,
la rue de la Treille est transformée en
chantier. Avant de s'occuper de l'aspect
extérieur, il faut en effet s'occuper de
l'infrastructure. Des canaux sont
changés ou agrandis, tant pour le
service du gaz et de l'électricité que
pour le téléphone et l'eau.

Peu à peu, tout le centre de
Neuchâtel se transforme d'une manière
des plus agréables. La zone piétonne se
porte fort bien et on peut dire qu'elle
embellit de j our en jour ! (Photo Impar
- RWS)

L'aménagement de la zone
piétonne se poursuit

Après un hold-up

Le juge d'instruction I à
Neuchâtel, Jean-Pierre Kureth,
communique:

Le mardi 11 décembre 1979, à 18
h. 15, un individu pénétrait dans le
bnreau de l'Automobile-Club de
Suisse, place Numa-Droz 1 à
Neuchâtel et, sous la menace d'un
pistolet automatique de calibre 7-65,
contraignait l'employé Doris Nuss-
baumer à lui remettre la caisse
contenant 1835 francs. L'auteur de
ce brigandage vient de passer aux
aveux, n s'agit d'un repris de justice
suisse âgé de 49 ans, Paul W. R.,
sans domicile fixe. Arrêté à Bienne
le 21 décembre 1979. le suspect avait
été transféré le 30 janvier 1980 dans
les prisons de Neuchâtel pour y être
interrogé par la police de sûreté qui
obtint des aveux.

Arrestation
de l'auteur

BOUDRY

Nous avons publie une photographie
de la fontaine de la Justice qui est
érigée à Boudry et qui a été restaurée
dernièrement. Nous mentionnions que
les artistes qui lui avaient refait une
beauté au cours des ans étaient restés
inconnus.

Comme Dame Justice, nous avions
alors un bandeau sur les yeux. Il va
sans dire que les derniers artistes sont,
eux, bien connus ! Il s'agit de M.
Martin Hirschy, sculpteur à La Chaux-
de-Fonds qui a été chargé de la restau-
ration et de M. Stôckli responsable de
la peinture, (rws)

Une justice
vraiment aveugle...

Ciment et chrome
Monsieur le rédacteur,
Je tiens à relever quelques erreurs

qui ont paru dans « L'Impartial » du 25
janvier 1980 sous la plume de M.
Jeanneret, président du Cartel syndical
cantonal de Neuchâtel, dans la rubrique
« Tribune libre » sous le . titre
« Médecine du travail. Des précisions
utiles ».

Le rôle joué par le chrome dans
l'eczéma au ciment a été découvert par
Jaeger et Pelloni (Clinique dermatolo-
gique universitaire de Lausanne) en
1950 et non par le Service de médecine
du travail et d'hygiène industrielle de
Neuchâtel. Il ne s'agit pas de chrome 14
se trouvant dans le calcaire mais de
chrome hexavalent (chrome VI)
provenant très probablement des
appareils utilisés lors de la fabrication
du ciment (concasseurs, malaxeurs,
rouleaux, etc.). Les résultats des essais
en laboratoire faits par M. Fernandez
pour soustraire le chrome du ciment,
n'ont donné lieu jusqu'ici à aucune
publication scientifique. On ignore donc
quels sont ces résultats.

En espérant que vous publierez ces
rectifications, je vous prie d'agréer...

Prof. Dr M. Lob
Directeur de l'Institut universitaire
de médecine du travail et d'hygiène

industrielle Lausanne

tribune libre
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Suivez les jeux olympiques
et faites des économies : /^ /̂ \̂ / ^\

Quelques exemples de notre grand \l JJjl >JljL ))
choix de TV couleur Pal-Secam ^̂ i Ê̂r^r̂^̂ r̂^̂
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colorimage 3369, 42 cm. IJ VU." ^g-S—j  ̂ ^^^^
MEDIATOR #
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26 C 942, 56 cm., seulement IWD»" 
:
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MEDIATOR LWjmÊÊmWÊÊMm
66 K 7729, 66 cm., avec télé- *%# * r __^____PF___ mp Ë̂VL— L̂Zàm—J M
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Cadeau olympiades: m m Pj A V m ^4&rj l / ry A \ *ÊMm\
Garantie tube ans, GRATIS M^^^^^^^^^É&^É10 jours à l'essai. Facilité de paiement. flRtf!i!^̂ n!uTp^̂ ^R R̂fTweffi ?̂TTRI

___ \m3rn. HKM I.V¦W:it'»'*-»a5»^y^:' J_B3 /̂̂ ''̂ /JI—IW11 _B^S _̂-_i|̂ _-l ag/;;  ̂f [f )

'̂•TSw ?KSS5w* En couleui - c est f .

J'̂ Ls* =̂_ -̂H
i gsss- CMflH

X Emprunt en francs suisses \

CAISSE CENTRALE
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, Paris

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 5%% 1980-90 de f r.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 474 979)

Prix d'émission : 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 8 février 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p. a.; coupons annuels au 20 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1986 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 févirer 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
l et de Gérance Privés Zurichois J
^L Union des Banques Cantonales Suisses J

A LOUER QUARTIER GRENIER
pour date à convenir,

LOCAUX
à l'usage de clinique dentaire, bureaux, petite indus-
trie.
Surface disponible 100 à 300 m2, aménagement au gré
du preneur.

S'adresser à GUYOT & Cie S. A., Clématites 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 26 00.

A vendre tout de suite à la rue des
Parcs

MAISON FAMILIALE
mitoyenne
rénovée comprenant
APPARTEMENT DE 4 PIECES
mansardé, avec confort, dépen-
dances, j ardin, garage
STUDIO avec cuisine séparée et j
douche. Hypothèques à disposition.
Fr. 185 000.—
Tél. (038) 46 16 44 ou 31 31 01____________________

Economiser
le mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin- •
caillerie.
MD 5600 Lenzburg
lf|p Tel. 064 51 37 12

GARDE
Urgent : Cherchons
personne pour gar-
der enfant de cinq
ans et s'occuper du
ménage cinq jours
par semaine. Tél.
(039) 23 45 72, dès
18 heures.

À LOUER
centre ville, joli pe-
tit

appartement
2 pièces, avec dou-
che. Chauffage élec-
trique à accumula-
tion.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 200. 1-
charges.
Tél. (039) 23 98 89.

DAME
cherche travail,
quelques après-mi-
di par semaine. Tél.
(038) 53 11 65.

Si vous avez soudainB
besoin d'argent
liquide: vite un saut
au Bancomat le plus
proche.
Voilà ses
150 adresses:

1. Aarau Buhnhofstrasse 61 57. Herisau Platz 6 112. Sursee Obcrsladt 7
2. Adlisw il Zùrichstrassc 10 (Haus zur Rose) 113. Therwil Bahnhofstrassc 9
3. AfToItcm a.A. Obère Bahnhofstrassc 25 58. Hochdorf Banksirasse I 114. Thun Bahnhofstrassc I
4. Allschml Baslcrstrasse 96 59. Horgcn Secstrassc 150 115. Thun Burgzentrum
5. Alldorf LehnptatzlO 60. Hiinenberg Chamerstrasse 11 116. Unteragcri Hauptstrasse
6. Altst-ltcn Rorschacherstrassc v. (Post Oberhùncnbcrg) 117. lisler Freicstrassc 2
7. Amriswil Bahnhofstrassc 42 61. Intcrlaken HÔhcweg37 118. Vaduz Beim Rathaus
8. Arbon Bahnhofstrassc 16 62. Kloten Airport (Termina! A) 119. Vaduz Hcrrengasse 12 !

| 9. Arlesheim Hauptstrasse 25 63. Kloten Airport (Terminal B) 120. Vevcy 33, rue de Lausanne
10. Arosa Dorfplatz 64. Koniz Schwarzcnburgstr. 232 121. Wadenswil Gcrbestrasse/
11. Ascona Viale B. Papîo 65. Kreuzlingen Hauptstrasse 29 Friedbcrgstrasse
12. Baar Dorfstrassc 2 66. Kriens Schachcnstrassc 6 122. Walliscllcn Glattzcntrum
13. Badcn Bahnhofplatz 67. Kiisnacht Bahnhofstrassc 4 123. Walliscllcn Bahnhofstrassc 23
14. Bascl Gùterstrassc 190 68. La Chaux-de- 50, avenue 124. Wetnfelden Bankplatz I
15. Bascl Spalcnring 123 Fonds Lcopold Robert 125. VVettingen Landstrassc 52
16. Bascl Aeschenvorstadt ! 69. Langenthal Marklgassc 9 126. Wctzikon Bahnhofstrassc 52
17. Basel St. Albangraben 1-3/ 70. Langnau i.E. Dorfstrasse 9 127. Wil SG Poststrasse 19

Freicstrassc 71. Lausanne 16, place St-François 128. Winterthur Marklgassc 26
18. Basel Gcrbcrgassc 30 72. Lausanne 2, place de la Gare 129. Wohlen Zentratstrassc 53
19. Bascl Cluraplatz 73. Le Locle 5. rue Henry- 130. Yverdon 16, rue des Remparts
20. Basel Spicgelgassc Grandjcan 131. Zermalt Bahnhofstrassc
21. Bascl Karl Barth-Platz 1 74. Lenzburg Bahnhofstrassc 132. Zoflngcn Lindcnplatz 18
22. Bellinzona Viale Slazionc 26 75. Liestal Rhcinstrasse 7 133. Zollikofen Bernstrassc 94 ;
23. Bcrn Bahnhof, Christoffel- 76. Locarno Piazza Grande 134. Zug Bahnhofstrassc I

Unlerfuhrung 2 77. Lugano Via G. Vcgczzi 1 135. Zug-Nord Baarcrslrasse 49
24. Bcrn Bârenplatz 4/8 78. Luzem Bahnhofplatz 2 136. Zurich Bahnhofpassagc
25. Bicl Zcnlralplatz/Zcntralslr. 79. Luzem Schwanenplatz 8 «Shop Ville»
26. Binningen Baslcrstrasse 33 80. Luzern Pilatusstrassc 12 137. Zurich Bahnhofstrassc 32
27. Birsfelden Hard/Schulslrasse 81. Lyss Aarbergstrassc 9 138. Zurich Bellevuc/
28. Brig Bahnhofstrassc 14 82. Montrent 98, Grand-Rue Theatcrstrasse 20
29. Brugg Hauptstrasse 1 83. Moutier 42, rue Centrale 139. Zurich Novapark/
30. Buchs Bahnhofstrassc 48 84. Mutschellen Mutschcllcnstr. 23 Badenerslrasse 414

; 31. BUIach Bahnhofstrassc 39 85. Mullenz St.Jakob-Slrassc 2 140. Zurich Paradcplatz
32. Bumpliz Briinncnstrassc 126 86. Neuchâtel Place Pury 141. Zurich Romcrhof
33. Burgdorf Bahnhofstrassc 2 87. Nyon 34. rue de la Gare 142. Zurich Ocrlikon/
34. Cham-Sladtli Zugcrstrusse 45 88. Oltcn Froburgstfasse 17 Schaffliauscrstr.331
35. Chur Postplatz 89. Pontrcsina Hauptstrasse 143. Zurich Altstcttcn/
36. Crans- 90. Prattcln Bahnhofstrassc 17 Badenerslrasse 678

Montana Grand* Place 9I.Rappcrswil Untere Bahnhofstr. 27 144. Zurich Schaffhauscrplatz
37. Davos-Platz Promenade 65 92. Rclnach Hauptstrasse 3 145. Zurich Witikon/
38. Dietikon Lowenplatz 93. Renens 1, avenue de la Poste Witikonerstrassc 316
39. DQbendorf Bahnhofstrassc 42 94. Rheinfelden Zollrain 9 146. Zurich Schwamcndingcn/
40. Effrctikon Màrtplatz 17 95. RlchtercwU Dorfstrassc 11 Diibcndorfstrasse 2
41. Emmcnbrttcke Gerliswilstrasse 43 96. Riehen Basc[strassc48/ 147. Zurich Limmatplatz/
42. Eschen FL St.-Martins-Ring 289 Schmicdgasse Limmatstrasse III
43. Frauenfeld Rhcinstrasse 17 97. Romanshorn Bahnhofstrassc 13 148. Zurich Wicdikon
44. Fribourg 4, avenue de la Gare 98. Rorschach Hauptstrasse 73 Birmcnsdorferstr. 155
45. Gelterkindcn Bahnhofstrassc 25 99. Rilti Bahnhofsliasse S 149. Zurich Uctlihof/

! 46. Genève 2, place Bel-Air 100. St.GalIen St.-Lconhard-Str.33 Uet libergstrasse 231
47. Genève 2. place St-Gervais/ 101. St.GalIen Langgasse 88

1. quai des Bergues 102. St.Moritz Hotcl Rosatsch 150. Aarau Bahnhofstrassc 20
48. Genève 12, place de Cornavin 103. SchafThauscn Bahnhofstrassc 22 ^__.a_______-----M-|Vw
49. Genève 4, avenue de la Praillc 104. Schwyz Postplatz ________É****î_____^______________
50. Genève 90, rue de Bossons 105. Sicrrc 11, avenue Général ^KjS^̂ ^Ĥ BES-âV^̂ '^̂ ^̂ ^
51. Genève 13, rue Versonncx Guisan ^__P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l\* I52. Genève 10, place de la 106. Sion 23, avenue de la Gare . 1 A nVlfl

Navigation 107. Sissach Hauptstrasse 38 l l_ f_ J*T ih \ 1 It-.
53.GIarus Bankstrassc 22 108. Solothurn Wcngistrasse 2 UllAl ¦ "' I
54. Gossau SG Poststrasse 4 109. Spiez Kroncnplatz ¦ ¦ -_ ,. C#J) *
SS. Crenchen Postplatz IlO. Stiifu Bahnhofstrassc 26 _ . _ *¦/> #ll \fl j l/l lL. •56. Hcidcn Kirchplatz lll.Stcckborn Secstrassc 132 IjUif . \JK^^ ̂ "̂

Le 150e BANCOMAT vient d'être mis en service - il y
en aura bientôt 200. Ce sont pour vous autant de possi-
bilités de disposer de l'argent que vous avez sur votre
compte en banque à n'importe quelle heure du j our et de la
nuit. Et de pouvoir prélever jusqu'à 500 francs par
24 heures. Même les dimanches et les j ours fériés. Dans
toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
La meilleure adresse pour vous procurer une carte
BANCOMAT? Votre banque.

iB/pom-_--___-WERvnCE--_-____#
Votre distributeur permanent de billets de banque.



Un dernier hommage rendu à M. Henri Huber
Journée d'ouverture du Grand Conseil

La session de février du Grand Conseil du canton de Berne s'est ouverte,
hier après-midi, à l'Hôtel du Gouvernement sous la présidence du radical
Hans Krahenbuhl. Durant trois semaines ou plus précisément jusqu'au 21
février, les 186 députés s'occuperont essentiellement d'interventions parle-
mentaires mais aussi de plusieurs lois importantes (loi sur la péréquation
financière, loi sur les droits politiques, loi portant modification sur la loi
concernant l'organisation judiciaire, etc.). L'insolite sera aussi de la partie
avec, pour la deuxième fois, le problème des seins nus et l'initiative jugée

irrecevable par le Conseil exécutif.

Si les débat s'annoncent particuliè-
rement animés, la journée d'ouverture
n'a guère suscité de passions tant au
sein de l'hémicycle que dans les
tribunes du public ou de la presse. Il a
été tour à tour question des affaires de
la section présidentielle, de l'agricul-
ture, des forêts et de l'instruction pu-
blique. Au chapitre francophone,
relevons le dernier hommage rendu à
l'ancien conseiller d'Etat M. Henri
Huber, décédé dans le courant du mois
de décembre, l'assermentation de MM.
Jean-Pierre Mercier et René Blanchard
ainsi que le dépôt de deux interven-
tions parlementaires (MM. Berthoud et
Gigon) visant le même but.

Le président du législatif bernois, M.
Hans Krahenbuhl de Steffisbourg
devait être le seul — au cours de
l'après-midi — à pouvoir parler devant
un auditoire presque complet. Rapide-
ment les travées se vidèrent sitôt la fin
des communications présidentielles. Il
est vrai que l'ordre du jour ne présen-
tait guère d'intérêt. Seul le décret sur
la formation du corps enseignant

secondaire de la partie de langue alle-
mande du canton de Berne donna lieu à
une discussion. Et encore était-elle
réservée aux intéressés uniquement.
Auparavant le Grand Conseil avait
rendu un dernier hommage à l'ancien
conseiller d'Etat, M. Henri Huber
décédé au cours de la première semaine
de décembre. Profitant de son discours
d'ouverture, M. Krahenbuhl ne devait
pas manquer d'éloges à l'égard de celui
qui avait consacré l'essentiel de sa vie
(24 ans) à la chose publique. L'orateur
insista non seulement sur les qualités
de l'homme politique mais également
sur celles de l'homme de la rue aimable
et avisé. Une minute de silence devait
être observée à la mémoire du disparu.

LAUFONNAIS :
2e VOTE LE 16 MARS

Un seul membre du Gouvernement
bernois, M. Kurt Meyer (ps) manquait à
l'appel lors de l'ouverture de cette
première session 1980. Le directeur de
l'hygiène publique ne pourra pas

prendre part aux délibérations concer-
nant son département. Victime d'un
malaise voici une semaine, la faculté lui
a ordonné un repos total. Mises à part
les excuses, M. Krahenbuhl releva que
les démissions s'avéraient plus nom-
breuses que d'habitude puisque sept
personnes ont démissionné pour la fin
1079. Les anciens députés (Mme Aubry,
MM. Christen , Hansenberger, Gehler,
Hess, Meinen, Hari et Hess) ont été re-
merciés avant que leurs successeurs
(MM. Mercier, Trindler, Pfister, Blan-
chard, Studer, Maurer et Schmid) ne
prononcent le serment traditionnel. Le
deuxième scrutin permettant aux habi-
tants du Laufonnais de choisir entre les
cantons voisins de Soleure, Bâle-Cam-
pagne ou de rester Bernois s'effectuera
le 16 mars prochain. Cette date n'a pas
fait l'objet de contestation de la part
du Parlement. Rappelons que le 13
janvier Laufon avait éliminé Bâle-
Ville. Le 16 mars, l'ancien 7e district du
Jura bernois se prononcera soit pour
Bâle-Campagne soit pour Soleure. Un
vote final permettra ensuite de connaî-
tre le choix du Laufonnais entre l'élu
du 16 mars et le canton de Berne.

UNE QUESTION D'HEURES
Au chapitre de la Direction de l'agri-

culture, ce sont quelque 120.000 fr. qui
ont été attribués, comme crédits sup-
plémentaires à l'Ecole d'agriculture du
Jura bernois pour l!acquisition de
mobilier, des loyers, des traitements,
etc.. Le Grand Conseil a accepté une
motion demandant au Conseil exécutif
d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales afin d'obtenir des primes de garde
pour les demi-sang issus de l'élevage
indigène qui ont subi l'épreuve des
chevaux de trait et répondent aux con-
ditions en ce qui concerne la taille et le
tempérament des chevaux du train.

Mis à part les « je le jure » de MM.
Blanchard et Mercier, la langue
française ne devait pas être souvent à
l'honneur en cette première journée. Il
fallut attendre la dernière heure et les
affaires de l'instruction publique pour
entendro M. Henri-Louis Favre
défendre le projet de décret sur la
formation du corps enseignant
secondaire de la partie de langue alle-
mande du canton de Berne. Ce texte
découle de longues études et de
quelques semestres d'expérience à
l'université. En règle générale la
formation a une durée de huit semes-
tres. Néanmoins il est prévu des excep-
tions pour les titulaires, de brevets.

Enfin pour -conclure relevons que
deux . ..-..députés francophones MM;
Berthoud (prd) de Bienne_ et Gigon (uj)
de Corgémont) ont déposé à quelques
heures près respectivement une inter-
pellation urgente et une motion urgente
visant la même affaire. Il s'agit du
problème du contrat passé entre la
Direction de l'instruction publique
(DIP) et la Centrale du film scolaire
soulevé, lors de la récente assemblée de
la FJB, par M. René Meuret de
Sonceboz. Les conséquences du
différend feraient que les écoles de-
vraient payer désormais la location des
films. L'interpellation de M. Berthoud
demande le point de vue de la DIP et
les voies permettant le rétablissement
de la situation antérieure. La motion de
M. Gigon, pour sa part, demande que le
canton , grâce à sa participation finan-
cière, continue d'assurer la gratuité du
service jusqu'à la résolution du problè-
me.

Laurent GUYOT

Le Chœur mixte Anémones récompense ses membres
TRAMELAN • TRAMELAN

Le comité du chœur mixte Anémones avec de gauche à droite Mme Lydia Rohr-
bach, présidente , M. Ueli Fahrni, directeur et vice-président , Mme Ottilia Mar-
chand , Mme Marguerite Weber, caissière, et la secrétaire Mme Rose-Marie Bilrki.

Dernièrement avait lieu à l'Hôtel du
Cerf l'assemblée générale du chœur
mixte Anémones. Cette assemblée
placée sous la présidence de Mme
Lydia Rohrbach voyait la participation
de la quasi totalité des membres ainsi
que la présence du président d'honneur
M. Fritz Fahrni.

Pas de gros problème pour cette
société qui espère bien pouvoir orga-
niser, conjointement avec le Jodler-
Club, la fête cantonale des Jodleurs en
1980.

Rédigé et lu par Mme Rose-Marie
Burki, le procès-verbal fut accepté avec
de vifs remerciements à son auteur. Il
en fut de même pour les comptes que
présentait Mme Marie Geiser et qui
étaient vérifiés par Mmes Marguerite
Grossenbacher et Marguerite Weber.

Dans son rapport présidentiel, la pré-
sidente se plut à relever le bel esprit
qui règne au sein du Chceur mixte
Anémones. Après avoir passé en revue
l'activité écoulée qui fut marquée par
diverses sorties, elle mit en évidence le
magnifique résultat obtenu lors de la
fête cantonale à Wangen an der Aare
eh juin dernier où la société fut
gratifiée d'une mention Très bien. Puis
il fut question du programme d'activité.
Il fut décidé de participer cette année à
la fête cantonale des j odleurs qui aura
lieu à Bumplitz en juin prochain. Un
souper réunira à nouveau les membres
et une course aura lieu. La fête de Noël
avec les familles sera à nouveau mise
sur pied.

RÉCOMPENSES
Pour leur assiduité aux répétitions

plusieurs membres sont mis au bénéfice
de la traditionnelle attention qui con-
siste en une cuillère. Avec aucune ab-
sence M. Heini Hofstetter, deux absen-
ces Mmes Ruth Zwahlen, Lydia Rohr-
bach et M. Ueli Fahrni. Trois absences
Mmes Ottilia Marchand, Nelly Burki
et Christine Siegenthaler.

COMITÉ
Deux démissions sont enregistrées au

sein du comité, soit M. Christian
Gerber, vice-président et Mme Marie
Geiser, caissière. A la suite de ces dé-
missions le comité pour le prochain
exercice est composé de la manière sui-
vante: présidente, Mme Lydia Rohr-
bach; vice-président , M. Ueli Fahrni;
secrétaire, Mme Rose-Marie Burki ;
caissière, Mme Marguerite Weber;
membre adjoint , Mme Ottilia
Marchand; délégué à l'UST, M. Ueli
Fahrni.

Le directeur, M. Ueli Fahrni est réélu
avec de vifs remerciements. Ce dernier
se plut à relever les bons résultats
obtenus lors des différents concours et
relève aussi la belle ambiance qui
règne au sein du club. Cette assemblée
se terminait par une collation bien
appréciée qui permettait à chacun de
fraterniser encore quelques instants.

(texte et jjhoto vu)

DISTRICT BE eOURTE E^RY
Succès de la dernière campagne de vente des timbres
et des cartes Pro Juventute

La campagne de vente de timbres et
de cartes Pro Juventute de décembre
dernier a connu un beau succès puis-
que son produit brut a atteint le joli
total de 71.833 fr. 70, contre 69.639 fr.
80 l'année précédente, soit une aug-
mentation de 2193 fr. 90. Ce beau ré-
sultat est le fruit du dévouement de
nombreux enseignants du district qui,
avec l'aide de leurs élèves, organisent
cette vente chaque année.

La Commission de district de Pro
Juventute leur adresse un grand merci,
de même qu'à la population du district,

pour son bel élan de générosité.
Sur ce montant de 69.639 fr. Ri in-

duit brut de la vente, une somme de
21.841 fr. 70 est revenue à la caisse de
district, et permettra à Pro Juv emuie
de venir en aide à diverses institutions
à caractère social ainsi qu'aux person-
nes dans le besoin. Détaillés par locali-
tés, voici les résultats enregistrés :

Corgémont 2611 fr. 50 ; Cormoret
1587 fr. 10 ; Cortébert 1351 fr. 40 ;
Courtelary 2828 fr. 90 ; La Perrière
1259 fr. 30 ; La Heutte 1301 fr. 40 ; Or-
vin 2831 fr. .60 ; Péry 3288 fr. 50 ; Pla-
gne 621 fr. 40 ; Renan 1885 fr. 20 ;
Saint-Imier 21.551 fr. 30 ; Sonceboz
2525 fr. 80 ; Sonvilier 2961 fr. 70 ; Tra-
melan, Mont-Tramelan et Les Reussil-
les 20.910 fr. 20 ; Frinvillier, Vauffelin
et Romont 1138 fr. 10 ; Villeret 2043
francs ; Les Prés de Cortébert 259 fr.
20 ; La Chaux-d'Abel 481 fr. 90 ; Mont-
Crosin 396 fr. 20. (ot)

Le siège du RJ transféré
dans le Jura bernois?

JURA BERNOIS • JURA SERAIS

Avec la démission de M. Germain
Donzé, de Delémont, de la présidence
du Rassemblement jurassien, le siège
du mouvement séparatiste pourrait
bien être déplacé dans le Jura bernois.
Les statuts du Rassemblement juras-

blemes communs, conclut le communi-
qué, (ats)
sien prévolent en effet que le
mouvement a son siège au domicile de
son président. Or, l'assemblée des
délégués qui sera convoquée ce
printemps pour réélire statutairement
les dirigeants du mouvement se verra
proposer à là présidence la candidature
de M. Bernard Mcrtcnat , domicilié à
Belprahon, près de Moutier, dans le
Jura bernois, une proposition unanime
du bureau exécutif.

Ce sont deux personnalités déjà do-
miciliées dans le sud du Jura qui
avaient précédé M. Germain Donzé à la
tête du mouvement: M. Daniel
Charpilloz (1947 à 1954) et M. André
Francillon (1954 à 1964). A ce moment-
là toutefois, les statuts fixaient le siège
du Rassemblement jurassien à
Delémont.

Si la candidature du Bureau exécutif
est agréée par l'assemblée des délégués,
celle-ci marquera très nettement
l'orientation de sa politique en vue de
la réunification et. portera le combat
sur le terrain même du Jura bernois,
tout en évitant de provoquer une
confusion entre l'action du Rassemble-
ment jurassien et celle du Gouverne-
ment du canton du Jura. Le groupe
Bélier a d'ailleurs transféré lui aussi
son siège à Tavannes, dans le Jura
bernois où le Rassemblement jurassien
est principalement représenté par sa
fédération Unité jurassienne, (ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Réélection du corps
enseignant
et du personnel communal

Tout le corps enseignant a été réélu
pour une nouvelle période de six ans,
y compris la maîtresse de la classe
enfantine, la maîtresse ménagère et la
maîtresse d'ouvrages.

Tout le personnel au service de la
commune l'a été également, y compris
M. Flùck, nouveau voyer, dont la nomi-
nation est désormais définitive.

En outre, le nouveau règlement du
personnel accepté lors de la dernière
assemblée a été sanctionné par la Di-
rection des affaires communales, (mb)

VILLERET

A titre d'essai, et pour une durée de
six mois, le bureau communal sera ou-
vert le second lundi de chaque mois de
16 à 18 heures et ceci en plus des heu-
res habituelles.

Cette manière de faire sera éventuel-
lement poursuivie selon les expériences
recueillies durant la période d'essai.

(mb)

Ouverture nouvelle
du bureau communal

SAINT-IMIER. — Après une période
d'hospitalisation, Mme Angèle Pape est
décédée samedi dans sa 82e année. La
défunte, née Grimm le 12 juillet 1898 à
St-lmier, avait épousé M. Jules Pape.
Le couple vécut plusieurs années en
France, à Lyon plus précisément. Après
le décès de son époux en 1967, Mme
Pape resta encore quelques mois dans
le pays voisin avant de revenir couler
une paisible retraite à Saint-Imier. (lg)

Carnet de deuil

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

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

L J

Autonomistes
du Jura bernois

Les autonomistes du Jura bernois
étant représentés au Conseil national,
au Grand Conseil et à la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), leurs
élus, au nombre de 13, ont décidé de
créer un groupe parlementaire afin de
« renforcer leurs moyens d'action ». Les
membres de ce nouveau groupe vont
dorénavant « multiplier les initiatives
pouvant rapprocher les Jurassiens du
but qu'ils se sont fixé à savoir la
réunification de leur pays », peut-on
lire dans un communiqué publié par
Unité jurassienne. Dans l'intervalle ils
entendent s'engager en faveur du « dé-
veloppement politique, économique,
social et culturel du sud du Jura ». Le
nouveau groupe interparlementaire
établira également des relations
« personnelles voire institutionnelles »
avec les responsables politiques du
canton du Jura pour discuter des pro-

Création d'un groupe
interparlementaire

MOUTIER
Chute de pierres
dans les gorges

Dimanche soir, plusieurs dizaines de
mètres cubes de rochers sont tombés
sur la route cantonale Moutier - Delé-
mont en dessous du Restaurant des
Gorges sur le territoire de la commune
de Moutier. Une voiture qui passait à
proximité a été endommagée par une
pierre d'un mètre de diamètre. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs mais il n'y
a pas eu de blessé, (kr)

• MOUTIER «

Concert de la f anf are
Musicien fêté

Samedi soir, la grande salle du Res-
taurant du Cerf était pleine à l'occasion
du concert de la Fanfare de Loveresse
dirigée par M. Farine et au cours
duquel M. Gilbert Boillat, doyen de la
société, a été fêté pour 65 ans de mu-
sique, (kr)

LOVERESSE

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que de Moutier, la société des Amis du
Jura, ensemble d'accordéonistes de la
région, a donné à l'intention de ses
membres et amis son concert annuel
particulièrement réussi et dirigé par M.
Claude Sauthier. (kr)

Concert des Amis
du Jura

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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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 dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

TRAMELAN

Dimanche, à l'occasion du dimanche
de l'Eglise, la paroisse réformée a ins-
tallé un nouveau conseiller de paroisse.
M. Raymond Degoumois remplacera M.
André Vuilleumier au sein du Conseil
de paroisse. Le culte était présidé par
le pasteur Roland Gerber et un apéritif
fut servi à l'issue de ce culte à la
Maison de paroisse, (vu)

Installation d'un
nouveau conseiller
de paroisse

Accord entre une maison
biennoise et
une maison genevoise

Dans un communiqué commun, la
maison Henri Hauser SA à Bienne et la
Société genevoise d'instruments de
physique (SIP) annoncent la mise sur le
marché d'une nouvelle famille de ma-
chines à pointer et à rectifier.
Spécialisées dans le domaine des
machines-outils et instruments de
haute précision, les deux maisons ont
conclu il y a plusieurs années un accord
de collaboration. Cet accord, précise le
communiqué, préserve l'indépendance
financière des deux partenaires ainsi
que leur liberté d'action pour les pro-
duits qui ne font pas l'objet de cette
collaboration, (ats)

? BIENNE •
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classe A, 53-68 g. le carton de 6 œufs H

RESTAURANT DU REYMOND cherche

UN (E) AIDE DE CUISINE
Chambre à disposition.

Tél. (039) 22 59 93.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Entreprise de maçonnerie
et de génie civil

cherche

un
serrurier
suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique et capable de
diriger une petite équipe. :

Pour tous renseignements, télé-
phoner à l'Entreprise F. Bernas-
coni & Cie, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

Importante maison d'horlogerie cherche

termineurs,
bien équipés,
pour posage cadrans, emboîtage et contrôle final.

Prix compétitifs.

Mouvements mécaniques et quartz analogiques.
Quantité: environ 20 000 à 30 000 pièces par mois.

Ecrire sous chiffre 165238 à Publicitas 1800 Vevey.

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S. A.

. '; •. gjj
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour
son département pièces découpées et pliées

mécaniciens
Place stable. Caisse retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise diversifiée produisant des micro-en-
grenages et mouvements pour instruments de
mesure et temporisateurs, cherche à compléter
son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de
machines modernes de façon indépendante, y com-
pris mises en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S. A., Sombeval - 2605 Sonceboz.

CHARLES BERSET
' Pour un appartement , des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Av. Léopold-Robert 12
Av. Léopold-Robert 38

Banque Nationale Snisse

" VX Croisières? V\
y Faites-nous confiance! (t
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y ,  Demandez le programme u
/, détaillé de l'organisation '/,
Y/ suisse la plus expérimentée fy
*y. dans le secteur croisières y
y  auprès de y
À votre agence |
S, de voyages. m
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m Kuoni • Popularis m
Kfl Centrale des croisières Er

TRANSPORTS MAURON S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

manœuvre
robuste.

Tél. (039) 23 12 33 ou se présenter ;
Fritz-Courvoisier 66.

linos • plastique • tapis - parquets

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

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 février 1980 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

FAUNE
ÉTRANGE

DE MADAGASCAR
par M. Frédy Merçay (dias)

OBcaieo sffl
A louer à St-lmier 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.—.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
REPARATION - QUALITE
GARANTIE

J.-F. MEYLAN
âOyfFjr A.-M.-Piaget 69
*Hff îjSt} Téléphone (039) 22 34 57
wsgp^?*' heures repas

-

I LES PIERRETTES S.A.
| Mécanique de Pierres Holding S. A.

désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:

LES PIERRETTES S. A. |
105, Av. Léopold-Robert 1
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. (039) 23 27 89 |

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

Nous cherchons pour notre team «Création», un
¦'

bijoutier-joaillier
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle
collection de bagues, broches, etc., en or.

Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant sont
priés de se mettre en rapport avec notre service du
personnel.
CENDRES & METAUX S.A., 122, route de Bouje an,
Bienne, tél. (032) 41 SI 51.

¦ , i
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

VOUS ETES !

secrétaire bilingue
français-allemand
Nous vous offrons une place stable
et bien rémunérée, dans une en-
treprise en pleine expansion. f
Tél. (038) 24 31 31.

Tout le monde n'a pas
un bonnet de ski AVIS. [
Vous l'obtiendrez gra- ,-—-

 ̂ Éfj
cieusement auprès de f  %~^\ §¦¦¦¦¦'¦
chaque station urbaineA^. 

""'¦': f \ I \ \
AVIS en louant une *mE£&î9 B-'Si
voiture entre le 4 et / "'v"̂ ****» W.H
le 17 février. ^^__ J7 I j

mf 1 fm i% ]9 Location de voitures B -|
Ê ^Lî ^̂ L£ l̂l Utilitaires
!¦'^Y::' j!  ̂

¦ : ¦ 
| Leasing

1̂ j ^m̂ Ê^mî ^̂ ^̂ ^

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

MINI lOOO
jaune - Fr. 3900.—

DATSUN CHERRY I
\ verte - Fr. 3900.—

SIMCA IIOO Sp.
vert-métal - Fr. 4500.—
Expertisées avec garantie

Echange - Crédit immédiat
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1 Exposition fi
2? d'authentiques Ws§

TAPIS i
DETRIBUS

IS Turquie-Caucase-Iran-Afghanistan * 
f

# tir A
W M , *7 Pfister ï

 ̂
Neuchâtel l~—j Terreaux 7 jg

2 Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. r-é
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. « S
M Samedi 08.00-17.00 h. * Dimanche fermé. - A

"j - '"' llt^J p . M  r< ^ ŵj 
9jM ¦Wlj H Jj ̂ flÈJ r^flE H !

I Bureau d'architecture du Val-de-Ruz engage tout de suite
I ou pour date à convenir

dessinateur-architecte
I expérimenté, habitué à travailler de manière indépendante,
i dans tous les domaines touchant à l'architecture.
[ Adresser offres écrites au bureau Max Evard, rue du Crêt 4,
I 2052 Fontainemelon (NE).

Aux CFF
je m'en tire bien

/m — — «comme apprentie de gare— —» — 
^Le chemin de fer a cessé depuis long- Quelques-unes des activités complémentaire souhaitée ¦

I 

temps d'être exclusivement une affaire de ce métier varié dans une école d'admini- ¦
d'homme. Si vous appréciez les • Service des voyageurs: stration ou de commerce, j
contacts humains et vous intéressez vendre des billets apprentissage de commerce fl

I 

aux activités commerciales, vous • Bureau de renseignements: ou de vente. Avoir entre 16
trouverez aux CFF une occupation conseiller la clientèle et 20 ans dans l'année où ; j
intéressante. • Service des marchandises: vous débutez aux CFF

f— i . i ,,1- JH vendre les multiples prestations de Durée de l'apprentissage

Il j| I''-''' :- .'¦ .'"¦ ',; y;¦!mUm^m^k Conditions d'admission renseignements
I I I  émm wèii \\ l  Avoir terminé la scolarité obligatoire Téléphonez-nous ou bien n
, / i-*Â v t̂. dans une école pr.maire supérieure, retourne; le coupon
Il %Hm ' IJBHfigfo ' secondaire ou équivalente. Formation ci-dessous à notre adresse

*I Jfe Jtt '̂ Bll l̂lT^ni ir' ' '̂  WÊÈi&èÊi \\\ - Direction d'arrondissement CFF Case postale, 1001 Lausanne «
J&ffijhfcaHW ^J Ir'̂ -l IÈFÊÊSËèI '—*& Il ÉlÉ&s Centre d'information professionnelle Tél. 021 42 20 00 Jf

ĴnÊmmWKÊkWmmmm. CFF c'est plus sûr

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

décolleteur
sur machines TORNOS M7 et RIO

Entrée immédiate
Ambiance de travail moderne et agréable
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre 24 R 301094 Publicitas
6901 Lugano.

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

pour les jeux w
olympiques 351

d'hiver i
l de Lake Placid? J p . ;
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I La Resta: un format qui s'impose sur route. IGrâce au brio du moteur transversal. Grâce à la sécurité I C J C " » A I * J Kde la traction avant. Et grâce à une tenue de route imper- La Fora ri esta éclate de bon sens:
turbable. Voilà pourquoi elle a déjà plus d'un million d'adeptes! aussi vive et vaste qu'une grande, elle

La Resta: un bon sens qui triomphe par la sobriété. est plus Sobre qu'une petite. Et VOUS
Et qui va jusqu'à l'avarice en matière d'entretien: grands |>obtenez pour 9750 francs déjà !services espaces de 20000 km, freins et embrayage «WM?»̂  H«»I ^* **w ¦¦«¦¦v* u<?j« .
autorégleurs, traitement anticorrosion renforcé! Une avarice
que VOUS ne Consommation aux 100 km selon normes ECE15.
déplorerez paS... nesta I 90 km/h I 120 km/h I circuit urbain

; r 
'-aiicoi.a. 957 ,40 ch,. 56 ) 82 | 79,un format qui se —!— 

manfeste géné- 1100(53 ch) -JB1 *U !*i_
reusementetà l 1300'66 ch' 1 6'41 1 Ml I 9'01 1
bon escient. Par exemple en matière *essence normala
d'habitabilité. Ou de visibilité ^^^̂ ^̂ SS^^B̂^™̂ xX

que beaucoup de rivales! *#S»®»~- ^̂ ^̂ mm?̂̂

BON SENS 
^B BBEIH WJ i^^HmBW«®%B® Sécurité comprise.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°w-Robert « -sserr8 102

9 ' ~ ' " ¦* " "  Neuchâtel : Pierre-à-MazeMl, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle . Rue de France 51f té) (039) 31 24 31
Cortoillod : Daniel Lonthernann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier : Roberf Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage,
rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija SA, rue de Châfillon 24

Entreprise de moyenne importance
désire engager pour date à convenir

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

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

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

CHALET
comprenant 2 chambres, cuisine, terrasse, hangar à
bateau.
Habitable toute l'année.

Nécessaire pour traiter Fr. 75 000.—
Ecrire sous chiffre P 28-950005 à PUBLICITAS, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Âf wwj Mj Wj MiurÂ ^sWXkmm mrSMm mmmw^^^m^mwrmwmwmmwmtMuf mw^Ti LSJ,;•. • • | ::l uImKBSII yiil
Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquences»,
nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir £

INGÉNIEUR EPF ou ETS
en électronique, avec expérience dans le domaine
des microprocesseurs, pour notre laboratoire de j
développement.

ÉLECTRONICIEN
MAET, radio-électricien ou de formation équiva- 'i
lente, pour la conduite de notre atelier de mon-
tage et de câblage.

OPTICIEN ou
MÉCANICIEN

qui, après formation, serait appelé à diriger notre
I équipe débauchage de barreaux et de lentilles de

quartz. |

MÉCANICIEN-
I ÉLECTRICIEN

avec connaissances en électronique, pour le ser-
vice d'entretien de nos installations de production
à Neuchâtel. '

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible
de quelques années de pratique, sont priées de
soumettre leurs offres de services, avec curriculum
vitae, à OSCILLOQUARTZ S.A., service du per-
sonnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous
contacter téléphoniquement au (038) 25 85 01, in-

Vterne 14. M
tOUMHBKBniHnnB/

A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 xh pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, situation
tranquille, rues des Crêtets et
Nord.

GARAGE
individuel, rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, rue du !
Locle, Combe-Grieurin, Nord et
Doubs.

CHAMBRES
OU STUDIOS

indépendants, chauffés, part à la
douche, rues Neuve, Serre, Tou-
relles, Promenade.

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

WË ING. DIPL. EPF FUST " ™A

HT Des machines ¦
| à laver de faible m
I encombrement 8
I sont des appareils entièrement B
I automatiques qui contiennent fl
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I
I rent qu'environ 40 cm de large, H
I 60 cm de profond et 65 cm de fl
I naut- S

H Nouveau: avec ¦
H tumbler incorporé ¦
H Raccordable partout et ne le fl
I cédant en rien aux performan- flI ces et à la longévité des grosses I
1 machines entièrement auto- flI matiques. fl
I MIELE, ELECTROLUX, AEG, fl
Il ADORINA, NOVAMATIC, fl¦ HOQVER. fl
I Aux prix FUST fl

S3 Chaux-de-Fonda-.Jumbo Tél. 039/266865 fl
MB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦¦
IHV Lausanne, Genève, Etc.', Vlilars-sur-Glàne Mm
V^^ et 36 succursales m̂WW

BIHï CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton vous convie
à assister à une

soirée récréative
et d'information avec film

JEUDI 7 FÉVRIER 1980
à 20 h. 15

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
DE LA SAGNE

Conférence par M. Paul Hostettler, directeur,
sur les thèmes suivants:

1. Le financement de l'achat des machines agri-
coles

2. Quels placements d'argent peut-on recom-
mander dans un marché monétaire difficile

3. Quelques mots sur le marché de l'or
Ensuite un film documentaire sonore et en cou-
leur vous fera découvrir les nombreuses activités
de notre banque.

La FANFARE L'ESPÉRANCE et l'UNION CHO-
RALE DE LA SAGNE agrémenteront cette soi-
rée en exécutant quelques œuvres de leur réper-
toire.

ENTRÉE GRATUITE

Une consommation est offerte à chaque personne
présente.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité 4<



Les finances fédérales à peu près d'aplomb des 1983
Programme gouvernementa l , plan financier , paquet d'économie

Ambiance des grands jours, hier au Palais fédéral. Trois documents d im-
portance ont été publiés: les grandes lignes de la politique gouvernementale
durant la législature 1979-1983; le plan financier de la Confédération pourries
années 1981 à 1983; un programme d'économies - cinquième du genre depuis
1975 - fondé sur la modification de trois articles constitutionnels et sept lois,
ainsi que sur l'adoption de deux lois. En somme, le vrai départ de cette nou-
velle législature. Pour commenter l'événement, devant la presse: MM. Geor-
ges-André Chevallaz, président de la Confédération, Willi Ritschard, chef du
Département des finances, Karl Huber, chancelier.

Tout ou presque, clans ces trois docu-
ments, respire la pauvreté. La pauvreté
clans laquelle se trouve la Confédération.
M. Ritschard pas plus que son prédéces-
seur ne trouve tolérables ces déficits qui
s'accumulent année après année. Ils dé-
passeront 10 milliards à la fin de l'année.
Nous ne sommes plus très loin du jour
où il faudra dépenser un milliard chaque
année rien que pour le service de la
dette. « Il y aurait des choses plus intel-
ligentes à fai te avec cet argent », note le
grand argentier.

Lorsqu'on se mit à additionner les be-
soins annoncés par les septs départe-
ments fédéraux pour ces prochaines an-
nées, on obtint des déficits de trois mil-
liards de francs. Et pourtant , les dépar-
tements avaient reçu des consignes stric-
tes de modération.

Le Conseil fédéra l n 'eut pas d'autre
choix que de prendre son crayon rouge et
de biffer , biffer et encore biffer.

Le résultat est là: un plan financier
qui ramène le déficit à 950 millions en
1981, à 830 millions en 1982, à 170 mil-
lions en 1983.

Pourtant les dépenses continueront à
augmenter: de I ,7rr en 1981, de 6rt en
1982, de l rf en 1983. Une stabilisation
complète des dépenses est exclue, affirme
le Conseil fédéra l , ne serait-ce qu'à cause
du renchérissement ou de la part des
cantons aux recettes de la Confédéra-
tion , qui augmente lorsque celles-ci aug-
mentent.

DE NOUVELLES DEPENSES
QUAND MÊME

Dans son plan , le Conseil fédéral ré-
serve chaque année une somme pour de
nouveaux projets ou le développement
de tâches existantes: 540 millions en
1981, 790 millions en 1982, 865 millions
en 1983. Plus de 70rf de ces sommes sont
destinés à l'aide publique en faveur du
développement et à la défense nationale.

Aide au développement: elle s'accroî-
tra de 120 millions en 1981, puis de 231
et 251 millions. Elle atteindra 0,31  ̂ du
produit national brut. Or c'est 0,35rr que
visait le Conseil fédéral. Il faudra y re-
noncer.

Aimée; 27(> millions de plus en 1981,
puis 323 et 407 millions. Il faudrait in-
vestir 8,8 milliard s pour pouvoir réaliser
le plan directeur armée 80 dans les délais
prévus, c'est-à-dire de 1980 à 1983. Or le
Conseil fédéral n 'a inscrit que 7,6 mil-
liards au plan financier. Appareils d'ob-
servation nocturne passifs, moyens de
conduite et de transmission, véhicules,

char DCA, hélicoptère de transport -
telles seront les plus probables victimes.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

La prévoyance sociale sera la triche
première de la Confédération. La contri-
bution de la Confédération passera de
1,4 milliard en 1981 à 1,8 milliard en
1982 - conséquence de la neuvième révi-
sion de l'AVS.

Parmi les dépenses nouvelles, on
trouve 12,6 millions dès 1982 pour
l'adhésion à l'ONU (mais il est peu pro-
bable que le peuple vote sur cet objet en
1981 déjà , ont précisé hier MM. Cheval-
laz et Ritschard); 0,7, puis 1,2 million
pour l'encouragement du cinéma; 3,5,
puis 6, puis 9 millions pour la Fondation
Pro Helvetia; 3,9 millions pour le sys-
tème d'information suisse en matière cri-
minelle; 4 ,7 millions pour la police de sé-
curité , dès 1982; etc.

Le plan financier compte aussi avec
une réduction de dépenses de 200 mil-
lions dès 1983 grâce à une première série,
de mesures dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Cette première sé-
rie touchant à la prévoyance sociale et
aux transports publics, sera soumise au
Parlement vers la fin de cette année.

DES IMPÔTS NOUVEAUX,
QUAND MÊME

Pour arriver à un équilibre budgétaire
approximatif en 1983, le Conseil fédéra l
s'est bien sûr aussi intéressé aux recettes.
Voici ses projets:
¦ Extension de l'impôt sur le chiffre

d'affaires au commerce de monnaies en
or et d'or fin (depuis le premier janvier
1980), au gaz, à l'électricité et aux
combustibles (le Parlementidevra modi-
fier la loi , qui , jusqu 'ici , exonérait l'éner-
gie). Le tabac ne jouira plus du taux de
faveur (la décision incombe au Départe-
ment des finances). Ces mesures de-
vraient rapporter 280 millions en 1981,
360 et 380 millions les années suivantes.
¦ Prélèvement d'une taxe sur les

poids lourds, qui devrait rapporter 350
millions dès 1983, dont près de 200 mil-
lions seront rétrocédés aux cantons pour
le financement de leurs dépenses routiè-
res (en contre-partie, les cantons déchar-
geront la Confédération de 200 millions
clans le cadre de la nouvelle répartition
des tâches, comme nous l'avons dit). Le
projet va être envoyé au Parlement in-
cessamment.

¦ Nouveau régime des finances fédé-
rales, l'actuel arrivant à échéance fin
1982. Les taux de l'icha seront modéré-
ment augmentés et la progression à
froid , au titre de l'impôt fédéral direct ,
corrigée. Il en résultera tout de même,
pour la Confédération, une plus-value de
recettes de 500 millions.
¦ Enfi n , de plus en plus fermement ,

le Conseil fédéral songe à une nouvelle
imposition des banques. L'Administra-
tion des contributions vient de corriger
le rapport initialement négatif qu 'elle
avait rédigé et que le Conseil fédéral lui
avait retourné. Ce rapport décrit diver-
ses possibilités. M. Ritschard s'est refusé
à dire, hier , combien on pouvait attendre
de tels impôts. Le plan financier n 'arti-
cule aucun chiffre.

A noter que tout le plan tablé sur un
produit national brut augmentant de 1,8
à 2rc par an en termes réels (0 ,51c durant
la dernière législature) et sur un renché-
rissement de 3ré (1,8?.).

Pour commencer, 650 millions...
Le Conseil fédéral présente un nouveau train d'économies

Suite de la première page

Mais ce n'est là qu'une mesure
parmi beaucoup d'autres.
¦ La plus importante: les subven-

tions fédérales (5,6 milliards en 1980)
seront réduites linéairement de 10
pour cent, pendant deux ans. Certai-
nes d'entre elles seront épargnées:
celles à l'AVS, aux CFF, aux agricul-
teurs de montagne, aux pays en dé-
veloppement. La liste n'est pas en-
core très précise. Une chose est sûre:
les réductions devront totaliser au
moins 360 millions par an. Comme
elles risquent de toucher davantage
les cantons pauvres que les can-
tons riches, il est prévu d'appor-
ter certains correctifs. Les contribu-
tions à Passurance-maladie pour-
raient elles aussi figurer dans
la liste des victimes. Dix pour
cent de subvention fédérale, cela
équivaut à 2,7 pour cent des pri-
mes. ,. ,:.
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ASSURÉS,
FAITES VOS COMPTES !
¦ La quote-part des cantons au bé-

néfice net de la régie fédérale des al-
cools (50 pour cent) sera supprimée.
Gain pour la Confédération: 135 mil

lions par an. Les cantons conserve-
ront cependant la « dime de l'al-
cool », soit un montant de 5 pour cent
du bénéfice de la Régie, ou de 13 mil-
lions de fr. environ, qui doit être
obligatoirement consacré à la lutte
contre l'alcoolisme.

¦ Suppression aussi de la part des
cantons (20 pour cent) au produit net
des droits de timbre. Economie: 135
millions en 1981, 139 millions par la
suite. Le Conseil fédéral estime cette
suppresion d'autant plus justifiée
que les cantons ne participent d'au-
cune façon à la perception de cet im-
pôt (contrairement à l'impôt fédéral
direct, dont la quote-part cantonale,
précisément, ne sera pas touchée).
¦ Le délai de dix ans pour la réali-

sation de la protection des eaux, qui
doit arriver à échéance le 1er juillet
1982, est prolongé jusqu'à 1987.

Actuellement, les stations d'épura-
tion traitent quelque 60 pour cent des
eaux usées. Economie: 15 millions en
1981, 25 millions en 1982, 35,5 millions
en 1983.
¦ Les subventions pour la lutte

contre les épizooties sont suppri-
mées. Economie: 9 millions au bas
mot, dès 1982.

¦ Le fonds d'investissement de 500
millions pour l'aide dans les régions
de montagne ne sera pas constitué
en six ans (comme prévu initiale- i
ment), ni en huit ans (comme prévu
dans le précédent paquet d'écono-
mies), mais en neuf ans. Le finance-
ment des projets ne devrait pas en
être affecté. La Confédération
pourra cependant économiser 8 mil-
lions par an.
¦ Une nouvelle réglementation de

l'assurance des véhicules automobi-
les et des cyclistes inconnus ou non
assurés, ainsi que la suppresion des
parts cantonales au produit des
amendes douanières permettront
d'économiser 2,2 millions encore.

Au total, nous l'avons dit, les dé-
penses fédérales seront comprimées
de 650 millions l'année prochaine, 780
millions en 1982 et de 430 millions en
1983.

A condition que le Parlement et le
peuple jouent le jeu ! Toutes ces me-
sures sont soumises à référendum, à
référendum obligatoire même (pas
besoin de récolter des signatures !)
En ce qui concerne les parts au béné-
fice de la Régie des alcools et au pro-
duit des droits de timbre, ainsi que la
subvention sur le prix du pain.

D.B.
t

Ce que sera la politique gouvernementale
Du l'ait de l'état actuel des finances fé-

dérales, en raison également d'un certain
nombre d'obstacles virtuels, le Conseil
fédéra l a dû se limiter dans l'établisse-
ment des grandes lignes de sa politique
pour la présente législature. Il a fallu
établir des priorités, choisir, parmi les
nombreuses tâches confiées aux diffé-
rents départements , celles qui doivent
être considérées comme absolument
prioritaires.

Dans le domaine de la politique de sé-
curité et de la politique extérieure , il fau-
dra tout d'abord chercher a accroître
l'aide publique au développement , pour
l'aligner sur les prestations moyennes
consenties par les autres pays de
l'OCDE. Ensuite, le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres le message sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, vouant
simultanément une attention particu-
lière à l'information du publie sur cette
question. Notre année devra être déve-
loppée et modernisée conformément au
plan directeur armée 80. Enfi n , il faudra
établir de nouvelles bases légales permet-
tant de mettre sur pied un système d'ap-
provisionnement du pays adapté aux
conditions actuelles.

Pour ce qui concerne les problèmes po-
sés pai' l'Etat fondé sur le droit , le
Conseil fédéra l relève qu 'il importera de
renforcer la protection de l'individu , en
étendant ses droits civils et en 'établis-
sant une législation spéciale le proté-
geant de la divulgation des données
concernant sa personnalité. Il se propose
également , grâce à la révision du Code
pénal , d'améliorer les moyens de lutte
contre le terrorisme et la violence. Des
propositions sur la redistribution des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons seront faites avant la fin de la légis-
lature. Il conviendra aussi de poursuivre
la révision totale de la Constitution fédé-
rale.

Dans le domaine de l'économie, l'arse-
nal des mesures conjoncturelles et struc-
turelles sera utilisé constamment pour
maintenir les emplois et lutter contre
l'inflation. I .'assurance-chômage sera
consolidée, la loi sur les cartels et la loi
sur les banques révisées.

En matière de transports et de l'éner-
gie, la révision de l'article constitution-

nel consacré aux transports devrait cons-
tituer le premier pas vers l'application
d'une politique globale des transports
dans l'ensemble de la Suisse. Il faudra
aussi créer les bases juridiques d'une po-
litique générale en matière d'énergie.

L'un des objectifs primordiaux de la
législature en cours est la restauration de
l'équilibre des finances fédérales. Il fau-
dra restructurer le système financier de
la Confédération. L'harmonisation des
impôts directs cantonaux et communaux
devrait également faire des progrès.

En matière d'assurance-vieillesse et
survivants ainsi que d'assurance-invali-
dité, le gouvernement entend poursuivre
la politique suivie jusqu 'à présent, fon-
dée sur le système des trois piliers consa-
crés par la Constitution fédérale.

La 10e revision de l'AVS s'attaquera
aux problèmes du statut de la femme et
de la modulation de l'âge de la retraite.

La loi sur l'assurance en cas de maladie
ou d'accident sera partiellement révisée
afin de résoudre les problèmes les plus
urgents en matière de financement. En-
fin une nouvelle loi fédérale pour la pro-
phylaxie devrait prévenir plus efficace-
ment certaines maladies ou atteintes à la
santé qui peuvent être évitées.

Dans le domaine de la formation et de
la culture, la Confédération s'efforcera ,
en collaboration avec les cantons univer-
sitaires, d'éviter l'introduction de nume-
rus clausus, en dépit de la constante aug-
mentation du nombre des étudiants. Les
cantons non-universitaires devront cont-
ribuer au financement des universités.
La nouvelle loi sur la recherche a pour
but la rationalisation de la politique en
matière de recherche scientifique. Enfin ,
il faudra établir une base constitution-
nelle dans le domaine de la radio et de la
télévision, (ats)

Pour quelque 15.000 jeunes,
début des Ecoles de recrues

Quelque 15.000 jeunes Suisses ont
commencé hier leur Ecole de recrue. Le
colonel commandant de corps Hans
Wildbolz, chef de l'instruction militaire,
a personnellement salué les recrues de
l'infanterie à Lucerne et celles de la
DCA à Emmen. L'orateur leur a de-
mandé de faire preuve de solidarité et
d'humour. Quant aux cadres, ils ont été
priés d'être disponibles pour la troupe.

Le colonel Wildholz a également dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que son souci principal était cons-
titué par la formation des sous-officiers.
Celle-ci devrait être prolongée et amélio-
rée. Le chef de l'instruction militaire es-
père pouvoir œuvrer dans ce sens durant
son mandat, (ats)

IMPORTANTS DÉGÂTS, MAIS PAS DE VICTIME
AVALANCHE DANS LA RÉGION DE ZINAL

Une avalanche est descendue hier dans la matinée dans la région de
Sorebois au-dessus de Zinal dans le Val-d'Anniviers. La masse a en-
dommagé une partie des installations du téléphérique de Sorebois dans
la partie inférieure de celles-ci. Heureusement, le téléphérique ne fonc-
tionnait pas au moment de l'avalanche en raison précisément du mau-
vais temps et du danger qui existait. Il n'y a donc pas de victime.

La masse de neige a endommagé également un ou deux chalets de va-
cances se trouvant dans les parages.

Les guides de la région, un hélicoptère des glaciers ainsi que les
agents de la police cantonale se sont rendus sur place. En fin de mati-
née, le temps était toujours exécrable dans les Alpes et de nombreuses
routes étaient fermées à tout trafic à la suite des coulées de neige ou du
danger d'avalanches. Des dizaines d'installations ont été fermées par
les reponsables locaux en raison du mauvais temps.

LA STATION DE ZERMATT
ÉGALEMENT ISOLÉE

Plusieurs avalanches ou cou-
lées sont descendues hier dans la
région de Zermatt ainsi que dans
d'autres vallées alpestres. Hier
soir, la station de Zermatt avec
ses milliers d'hôtes était complè-
tement isolée du reste du canton.
Tout trafic routier a été suspendu
entre Taesch et Zermatt et le
train qui relie la plaine à la sta-
tion ne circule plus en raison des
avalanches qui se sont produites
et du danger qui persiste. Les pi-
lotes sont prêts à assurer la liai-
son en cas d'urgence et pour au-
tant que la météo leur permette
de décoller.

ÉBOULEMENT SUR LA ROUTE
LAUSANNE -BERNE

Un éboulement s'est produit
hier vers 6 h. 45 sur la route Lau-
sanne - Berne, à la hauteur de la

bifurcation pour Corcelles-le-Jo-
rat, entre Corcelles et Montpré-
veyres. La chaussée était obs-
truée d'une couche de terre de
plus d'un mètre d'épaisseur, sur
une cinquantaine de mètres de
longueur. Il a fallu détourner la
circulation dès le Chalet-à-Gobet,
dans le sens Lausanne - Berne, et
dès Syens, dans le sens Berne -
Lausanne, pendant toute la jour-
née.

GENÈVE: UN ÉVADÉ REPRIS
Un des deux détenus qui se sont

évadés dimanche matin de la prison
genevoise de Champ-Dollon a été re-
pris. En fait, il n'avait même pas
réussi à franchir le mur d'enceinte, et
il fut aperçu hier matin. La police a
fouillé les lieux et l'a finalement dé-
couvert, caché dans un récipient. II
s'agit de Bernard Cardinaux, qui a
donc regagné sa cellule. Jean-Pierre
Dupuis, lui, court toujours.

Aperçu général des finances
fédérales de 1981 à 1983

1. Oenandcs des département s du 15 juin 1979
- Excédents de dépenses (montants arrondis)

2. Données revisées du plan (sans modifications
constitutionnelles et légales)

• Dépenses
. Poursuite des tâches existantes
. Nouveaux projets/développement de

tSches existantes

• Recettes

- Excédents de dépenses

3. ProarafflWg d'assainissement
Améliorations aux niveaux constitutionnel et légal

- Hesures d'économies 1980
. Extension de l'inpSt sur le chiffre d'affaires

- Ré partition des tâches
• Taxe sur les poids lourds

- Régime financier

4. Résultat global (montants arrondis)

B P l a n  f i n a n c i e r  

1980 1981 1982 1983

Billions de fr.

- 2 400 - 2 900 - 3 100 - 3 300

17 337 17 629 18 680 18 868
(17 147) (17 089) (17 890) (18 003)

( 190) ( 540) ( 790) ( 865)
16 046 15 751 16 713 16 840

- 1 291 - 1 878 - 1 967 - 2 028
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Election du Grand Conseil saint-gallois

Les Saints-Gallois renouvelaient ce
week-end leur Grand Conseil, qui
compte 180 députés cantonaux. Le parti
démocrate-chrétien apparaît comme le
grand vainqueur de ces élections, puis-
que celui-ci n'a pas seulement maintenu
la majorité absolue qu'il détenait avec 91
sièges, mais a encore conforté sa position
en gagnant un siège ce qui porte à 92 siè-
ges sa représentation au Grand Conseil.

La participation a été de 44,1 %. Les
radicaux avec 53 sièges confortent légè-
rement leur position (+1)  alors que le
parti socialiste (jusqu'ici 28 sièges) et
l'alliance des indépendants (jusqu'ici 7
sièges) perdent chacun un siège. Les
évangélistes perdent leur unique siège.
L'alliance des indépendants ressent lour-
dement la perte d'un siège,

Petit coup de théâtre dans le district
d'Oberrheintal ou la députée cantonale
Lore Rohner évincée de la liste officielle
du parti démocrate-chrétien a gagné
comme unique candidate de la liste sau-
vage « électeur libre d'Oberrheintal »
deux sièges, (ats)

Victoire
des démocrates-chrétiens
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Record de ventes pour
Pro Juventute aux Franches-Montagnes

Avec un produit total de 33.202
francs, contre 29.565 francs, un nou-
veau record a été établi lors des ventes
de timbres et cartes Pro Juventute en
1979. Ce magnifique résultat qui place
chaque année les Franches-Montagnes
à la tête des districts jurassiens, est à
mettre à l'actif du dévoué secrétaire de
district, M. Joseph Petignat, instituteur
retraité à Saignelégier, et de ses
collaborateurs bénévoles (maîtres et
élèves) et de la générosité de la popu-
lation des Franches-Montagnes.

Résultats des ventes par localité :
Le Bémont 495 francs ; Les Rouges-
Terres 208 francs ; Les Bois 3092
francs ; Les Breuleux 4726 francs ; La
Chaux 172 francs ; Les Enfers 267
francs ; Epauvillers 976 francs ; Epi-
querez 198 francs ; Les Genevez 1112
francs ; Le Prédame 268 francs ; Gou-
mois 237 francs ; Lajoux 1188 francs ;
Montfaucon 1642 francs ; Montfaver-
gier 82 francs ; Muriaux 1046 francs ;

Le Cerneux-Veusil 306 francs ; Le
Noirmont 3844 francs ; La Goule 153
francs ; Les Pommerats 274 francs ;
Saignelégier 5214 francs ; Les Cerlatez
788 francs ; Saint-Brais 1156 francs ;
Soubey 571 francs ; ventes du secré-
taire 4908 francs ; dons 267 francs ; to-
tal de 33.202 francs, (y)

Près de 800 participants au 5e Tour des Franches-Montagnes
Malgré des conditions très difficiles

Décidément, le Ski-Club de Saignelé-
gier, organisateur du Tour des Fran-
ches-Montagnes, n'a pas beaucoup de
chance. Cette 5e édition s'annonçait
sous les meilleurs auspices, mais elle a
été sérieusement contrariée par les
mauvasies conditions atmosphériques et
un enneigement très difficile. Après
plusieurs week-ends merveilleux pour
la pratique du ski de fond , un impor-
tant radoux accompagné de pluie s'est
manifesté à la fin de la semaine, n a
encore plu jusqu'au milieu de la nuit de
dimanche, puis cinq centimètres de
neige mouillée sont tombés sur cette
couche pourrie. Dans ces conditions, la
préparation du parcours a été rendue
très difficile d'autant plus que de vio-
lentes bourrasques ne cessaient de
s'abattre sur la région.

Avec une telle situation le fartage
allait poser un problème presque inso-
luble et peu de coureurs l'ont résolu de
manière satisfaisante. Rouge, jaune
blanc, violet, c'était la valse hésitation
dès 6 h. 30 à la halle-cantine où régnait
une animation exceptionnelle. En effet,
malgré le mauvais temps et des condi-
tions de piste exécrables, près de 800
courageux et courageuses, presque
aussi nombreux sur 30 que sur 15 km.,
ont tenu à prendre le départ. Il ne fait
toutefois aucun doute que de nombreux
skieurs, principalement ceux des Fran-
ches-Montagnes, se sont abstenus, et
qu'avec un temps plus favorable, le cap
des mille participants aurait été facile-
ment franchi. Personne d'ailleurs à Sai-
gnelégier ne croyait encore à une telle
participation dans de telles conditions.
Elle démontre bien que le Tour des
Franches-Montagnes avec son parcours
d'une grande beauté fait désormais
partie des grandes classiques populaires
suisses, après le Marathon de l'Enga-
dine et la Mara de Sainte-Croix.

DOUBLE BRÉVTNIER SUR 30 KM.

Sur une piste qui ne laissait aucun
répit aux skieurs, même pas dans les
descentes, et où il était difficile de
conduire aisément ses skis, la course a
été splendide et le départ toujours
aussi spectaculaire. Plusieurs coureurs
de valeur, accourus de tous le pays
ainsi que de Franche-Comté et d'Alsa-
ce, étaient au départ. Les Bréviniers
ont réalisé un magnifique doublé sur 30
km. par Claudy Rosat et Charles
Benoît.- Mais l'exploit du jour est cer-
tainement à porter au crédit dé l'ancien
champion suisse Werner Zwingli de
Suhr et de Patricia Gacond de La
Chaux-de-Fonds. Le premier nommé,
âgé de 53 ans, a obtenu un extraordi-
naire 4e rang devançant plusieurs con-
currents de renom. Quant à la Neuchâ-
teloise, elle a bien sûr triomphé chez
les dames, mais en réalisant le 23e
temps de la journée, à moins de 10
minutes de Claudy Rosat et avec 30 mi-
nutes d'avance sur la 2e dame. Une
performance de tout premier plan.

VICTOIRE DE
JEAN-PHILIPPE MARCHON

Sur 15 km., en fait le parcours doit
bien en compter 17 ou 18, on a assisté à
la domination de deux jeunes condidats
à l'équipe nationale, Jean-Philippe
Marchon de Saignelégier et Steve
Maillardet des Cernets. Le junior
Franc-Montagnard s'est imposé avec

Les deux juniors candidats a l'équipe nationale, Jean-Philippe Marchon, Saigne
légier (86), et Steve Maillardet, Les Cernets, ont fait  la loi sur 15 km.

dix secondes d'avance, après avoir dû
ouvrir la piste sur une grande partie du
parcours. Chez les dames, Marianne
Loepfe de Bienne, a réédité son succès
de l'an dernier.

Mais il convient également de tirer
un grand coup de chapeau à tous les
anonymes qui, avec beaucoup de
courage et de volonté, ont tenu à
accomplir la totalité du parcours
malgré les intempéries et un fartage le
plus souvent défaillant. Une mention
toutefois au doyen de la course, le sep-
tuagénaire Arthur Visone de Muriaux,
qui a lutté durant près de six heures
mais a tenu à terminer ! Enfin, le chal-
lenge attribué au meilleur populaire,
âgé de plus de 50 ans, a récompensé
René-Paul Lassueur de La Chaux-de-
Fonds, classé 70e sur 30 km.

Nous ne voudrions pas terminer sans
féliciter chaleureusement tous les orga-
nisateurs et leur dynamique président,
M. Marcel Vallat, pour l'énorme travail
accompli pour la réussite de leur belle
épreuve, (texte et photo y)

Quand le Président dti
Gouvernement montre
l'exemple

Parmi les 800 partan ts, on a
relevé la présence de plusieurs p er-
sonnalités des milieux économiques,
politiques, artistiques ou sportifs.
Aux côtés des anciens champions
suisses de fond Werner Zwingli et
Alphonse Baume, le président du
Gouvernement jurassien, le ministre
Jean-Pierre Beuret a également dis-
puté l' épreuve. Rappelons à ses ad-
ministrés qu'il a longtemps défendu
avec succès les couleurs du Ski-Club
Saignelégier ce qui lui avait
d'ailleurs valu d'être sélectionné
parmi les espoirs du ski de fond
suisse. Jean-Pierre Beuret s'est for t
honorablement classé dans la course
de 15 km.

LES CLASSEMENTS
15 km. Messieurs: 1. Jean-Philippe

Marchon, Saignelégier, 1 h. 11' 52" ; 2.
Steve Maillardet, Les Cernets, 1 h.
12'02"; 3. Frédéric Nicolet, La Brévine,
1 h. 16'37"; 4. Michel Schlaeppi, Evilard,
1 h. 17'15"; 5. Yvan Racine, La Brévine,
1 h. 17'35"; 6. Jean Monnat, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 17'45"; 7. Beat Nusbau-
mer, Bienne, 1 h. 17'51" ; 8. Gilbert
Méroz, Les Bois, 1 h. 18'06"; 9. Daniel
Perret, Neuchâtel, 1 h. 18'47"; 10.
Thierry Steiner, Le Noirmont, 1 h.
19'10".

15 km. Dames: 1. Marianne Loepfe,
Bienne, 1 h. 35'52"; 2. Pauline Gigandet,
Les Genevez, 1 h. 39'07" ; 3. Anik
Fillaut, Damprichard (France) , 1 h.
43'05" ; 4. Mariette Chapatte , La Chaux-
des-Breuleux, 1 h. 44'55" ; 5. Jacqueline
Amstutz-Chaignat, Tramelan, 1 h.
50'54" ; 6. Béatrice Dietrich, Studen, 1 h.
51'02"; 7. Jocelyne Reymond, Le Locle,
1 h. 51'55"; 8. Francine Chopard, La
Tanne, 1 h. 55'10"; 9. Ursula Leiber,
Tramelan, 1 h. 57'34" ; 10. Madeleine
Zwahlen, Bévilard et Hélène Mercier,
Malleray, 1 h. 57'51".

30 km. Messieurs: 1. Claudy Rosat,
La Brévine, 2 h; db'34"; 2. Charles Be-
noit , La Brévine, 2 h. 03'23"; 3. Werner
Heim, Gaenichen, 2 h. 03'38"; 4. Werner
Zwingli, Suhr, 2 h. 04'21"; 5. Denis
Mercier, Plons-Mels, 2 h. 04'32"; 6.
Vihtor Zimmermann, Mellinger, 2 h.
04'43"; 7. Beat Fritschi, Teufenthal et
Arnould Beuchat, Ulrichen, 2 h. 06'23";
9. Denis Huguenin, La Brévine, 2 h.
07'00" ; 10. Jean-Pierre Vuillemez, La
Sagne, 2 h. 07'11".

30 km. Dames: 1. Patricia Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 10'12"; 2. Made-
leine Huber, Villmergen, 2 h. 40'15"; 3.
Françoise Chautems, Les Hauts-Gene-
veys, 2 h. 42'10"; 4. Martine Krebs,
Malleray, 2 h. 43'40"; 5. Muriel Selz,
Port, 2 h. 47'27"; 6. Nelly Berger, St-
Aubin, 2 h. 51'49"; 7. Madeleine Châ-
telain, Tramelan, 2 h. 56'57"; 8. Jeanne
Schutz, Pontenet, 2 h. 57'15" ; 9. Pier-
rette Marchon, Les Reusilles, 2 h.
59'19"; 10. Jeanne Haesler, Courcelon, 3
h. 03'52".

Nouveau président à la Société de tir de Courroux-Coorcelon

DISTRICT DE DELÉMONT
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La Société de tir de Courroux-Cour-
celon a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Marc Chap-

puis. Ce dernier était pour la dernière
fois à la tête de cette association. Il a
en effet manifesté le désir de se voir
remplacer. Les participants à ces déli-
bérations accédèrent à son désir et se
donnèrent un nouveau président, en
l'occurrence M. René Tendon. Diverses
mutations ont encore été enregistrées
au sein de l'organe directeur. En 1980,
le comité aura dès lors le visage sui-
vant: président, M. René Tendon; vice-
président, M. Claude Eray; secrétaire,
M. Bernard Ritter; secrétaire militaire,
M. Claude Muller; chef cibarre, M. Ro-
land Zwahlen; chef de tir, M. Gaston
Zanetta; président du groupe, M. Er-
nest Nydegger; chef de la munition, M.
Philippe Cottenat; assesseurs: MM. Do-
minique Fleury et Cyrille Rickli.

Au cours de cette assemblée, il fut
notamment décidé de mettre sur pied
un cours de jeunes tireurs. Il sera
placé sous la direction de M. Gaston
Zanetta. (rs)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er février B = Cours du 4 février

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 870 d , .« «* - •
La Neuchâtel. 635 d 630 d B.P.S. i960 1960 (Actions étrangères)
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B 1455 1465 Akzo . _ .. 20.50 21.75
Dubied 530 540 d Electrowatt 2265 2270 Ang.-Am.S.-Af. 23.50 22.75

Holderbk port. 582 585 Amgold I 147.50 145.50
Holderbk nom. 540 540 d Macnme Buil 27.75 28.—

LAUSANNE Interfood «A» 1050 1060 d cia Argent. El. 6-75 6 75
Bque Caïit. Vd. 1475 1475 Interfood «B» 5300 5450 Pe Be«fs 19 _ X8 75
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170 Juveûa hold. i5 17_ Imp. Chemical 13 75 i3-5(]
Cossonay 1545 1500 Motor Colomb. 725 715 Pechiney 42.

_ 
42

_
Chaux & Cim. 625 d 630 d Oerlikon-BUhr. 2750 2800 ?hlll

?
!L , . 17.25 17.25

Innovation 410 407 Oerlik.-B. nom. 682 682 Royal Dutch 133.50 i35._
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 3190 3195 ym 5,ver 97 -50 98-25

Winterth. port. 2480 2490 A-E-G- 38.50 39.—

^ T̂*™* Winterth. nom. 1595 1700 Bad- Amlin 132.— 136.—
GENEVE Zurich accid. i005o 10000 Farb" Bayer 119.— 119.50
Grand Passage 405 d. 405 d Aar et Tessin 136o 1365 Farb- Hoechst 115.50 115.—
Financ. Presse 249 247 Brown Bov. «A» i850 1845 Mannesmann in._ n8._
Physique port. 310 300 a Saurer 1025 1015 Siemens 250.— 251.50
Fin. Parisbas 88 87.75 Fischer port. 785 790 Thyssen-Hutte 78,_ 79i_
Montedison —.37 —.37 Fischer nom. 143 143 v-w- 168.— 169.50
Olivetti priv. 3.05 3.05 Jelmoli 1400 1400
Zyma 800 d 800 Hero 3120 3130 BALELandis & Gyr 147.50 148
7ITRICH Globusport. 2275 229Û (Actions suisses)

Nestlé port. 3530 3520 Roche j ce 63500 62500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2260 Roche 1/10 6325 6275
Swissair port 795 793 Alusuisse port. i2gs 1300 S.B.S. port. 418 418
Swissair nom. 795 800 Alusuisse nom. 485 488 S.B.S. nom. 315 315
U.B.S. port. 3695 3695 Sulzer nom. 2875 2900 S.B.S. b. p. 355 355
U.B.S. nom. 682 677 Sulzer b. part. 397 403 Ciba-Geigy p. 1220 1240
Crédit S. port. 2400 2395 Schindler port. 1310 1325 Ciba-Geigy n. 677 679
Crédit S. nom. 441 442 Schindler nom. 260 d 260 d Ciba-Geigy b. p 970 980

BALE A B
Girard-Perreg. 610 d 630 d
Portland 2820 d 2825
Sandoz port. 4150 4150 d
Sandoz nom. 1940 1935
Sandoz b. p. 528 530
Bque C. Coop. 1025 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 99.75 101.—
A.T.T. 82.50 83.50
Burroughs 130.— 131.50
Caïiad. Pac. 63.— 63.—
Chrysler 17.25 18.25
Colgate Palm. 22.— 23.—
Contr. Data 96.25 98.25
Dow Chemical 56.25 56.75
Du Pont 66.50 66.25
Eastman Kodak 78.25 79.75
Exon 100.— 102.50
Ford 56.— 56.—
Gen. Electric 90.25 92.—
Gen. Motors 90.50 89.50
Goodyear 22.— 22.25
I.B.M. 113.— 114.—
Inco B 46.75 47.—
Intern. Paper 64.25 64.75
Int. Tel. & Tel. 45.75 46.75
Kennecott 65.25 66.25
Litton 89.75 91.—
Halliburton 161.— 164.—
Mobil Oil 95.— 100.—
Nat. Cash Reg. 123.— 123.50
Nat. Distillers 49.— 49.—
Union Carbide 71.25 72.—
U.S. Steel 32.75 33.25

NEW YORK
Icd. Dow Jones
Industries 881,43 875,09
Transports 283,50 282,58
Services public 110,32 no,12
Vol. (milliers) 46.880 43.440

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fiïi) 35200-35700-
Vreneli 205.— 230.—
Napoléon 230.— 260.—
Souverain 255.— 295.—
Double Eagle 1180.- 1250.-

XX \/ Communiqués

Y"7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOS) PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ i~>
~ 

J Fonds cotés en bonne Prix paré
V*!/ A B

AMCA 23.75 23.35
BOND-INVEST 52.75 52.75
CONVERT-INVEST 61.— 61.—d
EURIT 132.— 132.—d
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 55.50 55.50d
HELVETnsrVEST 97.75 97.50
PACIFIC-INVEST 71.25 73 —
SAFIT 322.— 321.—
SIMA 213.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC S5.75 35.75
ESPAC 7i._ 73._
FRANCIT 95._ 97._
GERMAC 88._ 90.50
ITAC 79.50 61.50
ROMETAC 39.40 40.50
YEN-INVEST 491.— 497.50

gmmm Dem. Offre
mJmm M CS FDS BONDS 55,75 56,75
¦"I PI CS FDS INT. 59,75 60,75
U £ _J ACT. SUISSES 293,0 294,0

, i  ^^H CANASEC 494,0 504,0
USSEC 477,0 487,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 105,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 73.46 71.27 FONCTPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 238.— 228.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 331.25 313.25 ANFOS II 117.— 118.—

lOI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre j  fé 4 fé

Automation 60,25 61,25 Pharma 107,5 108,5
Eurac. 247 ,5 249,5 Siat 1590,0 — Industrie 311,3 311,5
Intermobil 66,25 67,25 Siat 63 1150,0 1165,0 Finance et ass. 393,0 392,8

Poly-Bond 60,60 61,60 fndice gênerai 342,9 343,0Convention or : 5.2.80 Plage 35.600. - Achat 35.100. - Base argent 1920.
Invest Diamant: Janvier 80, indice 554 (1972 100).

± BULLETIN DE BOURSE

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

t&TTT" m i n .  —i 1 i "F 1 > ¦- ¦- ¦ ¦ . \ i ¦»
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ROCOURT

Nouveau curé
Dimanche la paroisse de Rocourt a

accueilli officiellement son nouveau
curé, l'abbé André Steullet. Précisons
que ce dernier occupe le poste de curé
de Chevenez et qu'à Rocourt il fonc-
tionnera comme administrateur. La
messe solennelle a permis aux deux
sociétés de Sainte-Cécile de Chevenez
et de Rocourt de former un seul chceur
afin de rehausser cette cérémonie.

A la suite de l'office divin, un apéritif
fut servi à toute la communauté et
enfin un banquet a réuni les invités au
restaurant du village, (rs)

m DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Assemblée communale
Vingt-cinq personnes ont pris part

à l'assemblée communale qui a approu-
vé le budget. Basé sur une quotité de
2,8, il prévoit 332.160 francs de pro-
duits et 333.205 francs de dépenses.
L'assemblée a décidé la pose de pan-
neaux de signalisation sur les routes
des fermes isolées. Enfin, le bureau
communal sera prochainement installé
à l'ancienne école, (y)

SOUBEY

SAIGNELEGIER. — C'est avec émo-
tion que l'on a appris le décès de M.
Roger Voumard, âgé de 70 ans. Le dé-
funt avait été très affecté par le tragi-
que accident qui avait coûté la vie à
son épouse en décembre 1978. Fils d'un
ancien fonctionnaire de la BPS, M.
Voumard exerça le métier de polisseur
à La Chaux-de-Fonds, puis aux cycles
Peugeot à Valentigney. Avant la guer-
re, il revint au pays pour travailler
dans l'atelier Oscar Froidevaux, puis
à l'usine Miserez jusqu'à l'âge de la
retraite. En 1945, il avait épousé Mlle
Kaesermann qui lui donna un fils.

Citoyen calme et paisible, M. Roger
Voumard était un philatéliste avisé et
faisait partie des sociétés des Fran-
ches-Montagnes et de La Chaux-de-
Fonds. Il appréciait particulièrement
une partie de cartes avec des amis
ou une promenade en forêt, (y)

Carnet de deuil
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La preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en \\\ ft //// Il II \\ Il III Le choix et les prix Mazda.

beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les <C% hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers UMë==£==âïf La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:i performances, le silence et surtout la consommation (§m£j se sentent à I aise dans un intérieur spacieux. V3 M]T~̂  i TO™ i A,¦ m«rlAla n Afin A Fr inoon _ on nn«nnt nnr l«• ¦ « I l  » t* • * i—f n I i r\r\ I T ÉSTf"*"̂  />! F " ' «'"M Jv UU 11 lUvJclt; \ \J\J\J, U II» lw 77w« / Cl I UU5Ï>(JI1I JJUI IUqui s en trouve sensiblement diminuée (7,2 . aux 100 km, <c#\ \ïv .. . ,r%m. Z/ilsïminffliHiiiiiiit̂ jiîÉ̂ TrKL ft\ l„v„ûi,(an<;omft ™,̂ mMinMoAFr Uf!';n"m, /L /niK » i j - i -M x -  - j  ^ K^x\\ê\ Mazda 626: ////mM Pff É ÈPMHMHWffl Kx\ luxueuse ijLb AJUu automatique a 
rr. 
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Sur 
le tableau de bord, un bouton / l̂llll lê ^̂ gŷ ^lll  ̂ à Fr. 16000.-.

A bord de la Mazda 626. 
jfe illAJ W commande électriquement H |i(TT FllPP 5

 ̂
Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,

un confort de première Classe. 
^^^^MÉJ^^^

r
M  ̂ 'ouverture du coffre. Les y j | |"az°a|_ |IIU_W métallisé, ne coûte que 'n QEf\

Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^fff dossiers arrière peuvent r-S 4^ | ] 5%^̂ /.™"
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^"wj se rc,battre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège isi iËIlllll P ^̂  

aux °biets 
'
es 

P'us encombrants, vos skis, par Fit pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et ^^^^̂ ^-̂

 ̂ exemple. succès de la Mazda 626.
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offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 038 532707

Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 Bi48e3
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DemandezlesProspect 9/23 4875 .

Irivi Un coup de i»= 
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^^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds J]K Coop City M

RftfeJÎ^̂ ^Ï^I ' I ijfl f i 1 j jTf 111; î fl ^  ̂<^  ̂HHff propose, tous ks jours mèff et sot :

Ĵ T̂^̂ ^ I T̂ T Croûte aux champignons F C||
H v i M j ! » f ® 1 Salade de saison OBOU
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Vendredi 
et 

samedi 

soir, sur demande de notre clientèle, à nouveau :
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LA NOUVELLE TOYOTA CROWN 2.8 i
VOUS RéSERVE PLUS D'UNE SURPRISE,

OUTRE SON PRIX SENSATIONNEL.
FR. 19 990 -

Un moteur de 2,8 litres à injection, sobre comme aucun Des éléments de sécurité à l'image des performances
autre six-cylindres. élevées.

Un microprocesseur commande l'injection d'essence, et Pneus grande vitesse. Direction à assistance dégressive en
l'allumage est entièrement transistorisé. D'où une sobriété fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière. Ceintures à
sans pareille: tout juste 10 litres aux 100 à la vitesse constante enrouleur escamotables. Visibilité panoramique sur 308 degrés,
de 120 km/h (ECE)! 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom Station Wagon.

Des performances qui placent la Crown en tête de Un équipement cossu.
sa classe. Cassettophone stéréo à quatre pistes et radio OL/OM/OUC.

106,6 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h en Montre à quartz numérique avec date. Allume-cigarettes
: J; ,W..H :... 41 (i secondes à peine. Pointe de 195 km/h.-Boîte au choix à devant et'dërrièrè. Lampe de lecture pour les passagers

5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Crown - arrière. Verrouillage central. Déverrouillage de la trappe de
automatique à 4 rapports (et surmultiplication). réservoir et du couvercle de coffre depuis le siège du conduc-

.. .. . . teur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Miroir deUn silence de marche reposant. courtoisie redressable dans la boîte à gants. Exprimez vosDans la Crown c est le s.lence. que vous traversiez les en- désj |a Crown |es comb|e d'avance
a

combrements de la ville ou que vous filiez sur I autoroute.
Pas de bruit assourdissant du moteur ou du vent sur la car- Et un prix absolument sans concurrence.
rosserie qui viendrait troubler le calme si bienfaisant qui Toyota Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 19 990.-
règne dans cet habitacle ou les conversations entre ses Toyota Crown 2.8 i Sedan Deluxe automatique, f r. 21 350.-
occupants. Toyota Crown 2.8 i Custom Station Wagon, f r. 22 600.-

¦ ¦ L L-^ .... .. j, . . Toyota Crown 2.8i Custom Station Wagon automatique.fr. 23 950.-Une habitabilité d une rare générosité. »-—,La Crown vous offre une véritable atmosphère de salon, avec"*^5™!̂ §̂  Toyota Crown. Seule 
en 

tête 

par son luxe,
ses fauteuils bien formés, réglables à votre guise. Et que de ^̂ %

" 
^̂  

sa puissance et 
son 

prix sans 
pareils.

TOYOTA
Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.

Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01 ) 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.

Agence officielle: Garage ©t CarrOSSCHC deS MoiltagneS SA Michel GranrJjean, av. L.-Robert 107

OECHLCO M
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.

Nous cherchons

vendeuses
pour nos succursales de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Travail auxiliaire, 26 heures heb-
domadaires. Place stable. Bon sa-
laire. Mise au courant par nos
soins.

Faire offres : Boucheries Cheva-
lines, Frédy Schneider, Collège 25,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 039
22 22 21.

Nous cherchons

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

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

BELLE CHAMBRE A COUCHEE com-
prenant : grande armoire 4 portes, lits
jumeaux avec matelas, 2 tables de nuit,
une commode. Prix à discuter. Tél. (039)
26 65 49.

À DONNER plusieurs grands chiens,
mâles et femelles, contre bons soins. SP A
Tél. (038) 31 77 75.

BIJOUTERIE HENRI BAILLOD
Daniel-JeanRichard 44, 1er étage, La
Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

BIJOUTIER
qualifié, ayant longue expérience.

Prière de prendre rendez-vous par tél.
(039) 22 14 75.

CHAUFFEUR
permis poids lourds
est cherché pour tout de suite ou date à
convenir.
Place stable pour homme capable et
travailleur.

Ecrire sous chiffre AM 2779 au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR
fonctionnaire, 45 ans, seul, cherche dame
bien équilibrée, 30 à 40 ans, sans charge,
pour amitié durable. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre LD 3096 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
dans la quarantaine, habitant La Chaux-
de-Fonds, mais travaillant à l'extérieur,
RECHERCHE EMPLOI STABLE dans la
région, pour date à convenir. Certificats
et références à disposition.

Ecrire sous chiffre P 28-465001 à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER quartier de l'Abeille

|oli appartement
de 3 pièces, douche, chauffage général,
eau chaude.
Loyer Fr. 358.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 43 23, heures de bureau ou
(039) 23 48 08 dès 19 heures.

Menuisier-poseur
plusieurs années de pratique, cherche
changement de situation. Préférence: en-
tretien d'immeubles, usines, magasinage,
etc.
Ecrire sous chiffre RM 2461 au bureau
de L'Impartial.

OEcaieo tu
A louer à St-lmier 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
tout de suite, rez-de-chaussée

1 LOCAL de 50 m2

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort.

1 APPARTEMENT
de 2 pièces, sans confort.

1 LOCAL de 50 à 500 m2
à 10 km. de la ville.

Tél. (039) 23 50 14.

A LOUER pour le 1er mai, quartier de
Bel-Air

BEL APPARTEMENT de 2 pièces
balcon, cuisine, toutes dépendances,
chauffage au mazout. Demi-confort.
Tél. (039) 22 60 96, dès 19 h., Mme Dubois,
Ph.-H.-Matbey 15, 1er étage.

Boutique «CHEZ Y0LA»
Numa-Droz 2

ROBES - MANTEAUX
CHEMISIERS - PULLS

PETITS PRIX

Horlogerie de Précision S.A.
cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographe pour travaux
de secrétariat, facturation, calculation.
Emploi à temps partiel, environ 75 fl/o de
l'horaire complet.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres détaillées par écrit à la
Direction de la FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser, est demandée 2 Vi
heures, 2 matins par semaine. Quartier
Ecole de Commerce.
Ecrire sous chiffre RA 3091 au bureau de
L'Impartial.



Le comité directeur de la Fédéra-
tion internationale (FIT), réuni à
Paris au stade Roland Garros, a
décidé officiellement de ne pas
mettre sur pied un championnat du
monde pour l'année 1980.

Devant l'opposition du Conseil
mondial (WCT) où les organisateurs
de tournois et les joueurs profes sion-
nels ont la majorité, la FIT qui
réunit 105 pays s'est résignée à
reporter à plus tard son désir de
désigner sur un ensemble d'une
dizaine de tournois un champion du
monde masculin et un autre féminin.

La remise des titres, officieux, de
champion du monde pour l'année
1979 au Suédois Bjorn Borg et à
l'apatride d'origine tchécoslovaque

Martina Navratilova aura lieu le
mardi 3 juin à Roland Garros.

Le prochain comité directeur qui
se réunira les 17 et 18 avri l à
Lugano, examinera deux problèmes
épineux: la représentation chinoise
et l'éventuel retour de l'Afrique du
Sud en Coupe Davis. Sur ces deux
sujets, c'est l'assemblé^ générale
souveraine de la FIT qui décidera en
dernier ressort à sa réunion de
Londres le 8 juillet.

Victoire de McEnroe
L'Américain John McEnroe a facile-

ment disposé de son compatriote Roscoe
Tanner en deux sets par 6-1, 6-2, en
finale du Tournoi de Richemond, doté
de 175.000 dollars et comptant pour le
Grand Prix.

Pas de championnat du monde de tennis en 1980

La 7e Gymnaestrada à Zurich en 1982
Après le succès de la Gymnaestra-

da de Bâle en 1969, la 5e du nom, la
Suisse aura une nouvelle fois l'occa-
sion d'organiser cette fête universelle
de la gymnastique en 1982 à Zurich.
Les dates des 13 au 17 juillet ont été
retenues. La Fédération internatio-
nale de gymnastique (FIG) a confié à
la Société fédérale de gymnastique
(SFG) cette organisation.

Sur le plan helvétique, la SFG a
remis la responsabilité de cette
manifestation à l'association zuri-
choise et à son homologue féminine.
La participation des gymnastes suis-
ses, hommes et femmes, est placée
sous la direction de la Commission
« de démonstration suisse », qui a
prévu les quatre productions suivan-
tes:

9 production gymnique lors de
la cérémonie d'ouverture

9 démonstration d'ensemble
« production suisse »

0 soirée suisse, placée sous le
thème « 150 ans SFG »

# démonstration en salle

Les associations cantonales et les
autres groupements de la SFG et de
l'ASGF ont été invités à s'inscrire de

manière provisoire a l une ou a
l'autre des manifestations prévues.
Sur la base des inscriptions prélimi-
naires, les différentes démonstrations
seront définies au printemps.

La dernière gymnaestrada avait eu
lieu à Berlin en 1975.

L'Intcrnazionale de Milan parait
désormais intouchable en championnat
d'Italie de première division. Il a porté
son avance à cinq longueurs au terme
de la 19e journée.

Pour relancer un peu l'intérêt de la
compétition , on espérait bien que
VAC Milan parviendrait à passer
victorieusement l'obstacle constitué par
son déplacement à Turin. Il n'en a rien
été. Face à la Juventus, l'AC Milan
donna un moment l'impression de
pouvoir gagner son pari. Il menait au
repos sur un but de De Vecchi, marqué
après 11 minutes de jeu déjà. Mais à la
reprise, les Turinois, devant 55.000
spectateurs, prirent l'initiative des
opérations. Un premier but de la Juve
à la 66e minute (contre son camp par
Maldera) fut suivi d'un second, à la 79e
(Bettega). Sur le plan du spectacle, le
match a été décevant. La victoire de la
Juventus ne fait que confirmer la
tradition. Depuis la saison 1971-72, l'AC
Milan n'a plus jamai s battu la Juventus
à Turin.

Autre résultat conforme à l'habitu-
de : le match nul entre l'Inter et
Bologna. Sur neuf parties disputées
depuis 1971-72 à Milan, les deux
équipes ont fait huit fois match nul.
Cette fois, les Milanais ont longuement
dominé mais il n'ont jamais réussi à
passer une défense qui est d'ailleurs
l'une des meilleures du championnat
(15 buts encaissés en 19 matchs).

Derrière l'Inter et l'AC Milan,
Perugia s'est maintenu à la troisième
place, à la hauteur de la Juventus, de
l'AS Roma et d'Avellino. B reste que
l'équipe de Paolo Rossi aurait de
logiquement faire mieux que match nul
(0-0) avec la Lazio, ce qui restera de ce
match, ce sont une série d'incidents,
d'insultes et d'avertissements pour jeu
dangereux. L'entraîneur de la Lazio,
Lovati, a même dû être expulsé pour
ses protestations contre l'arbitre. Il fut

suivi aux vestiaires par un de ses
j oueurs, Wilson. Dans les tribunes, les
carabiniers ont dû intervenir pour
calmer des supporters de la Lazio.

Dans le bas du classement, Pescara a
subi sa 12e défaite de la saison, face à
Ascoli. Avec cinq points de retard sur
l'avant-dernier, Pescara est irrémédia-
blement condamné à la relégation.

Le classement : 1. Internazionale 19-
27. 2. AC Milan 19-22. 3. Juventus 19-
21. 4. Perugia 19-21. 5. Avellino 19-21.
6. AS Roma 19-21. 7. Ascoli 19-20. 8.
Cagliari 19-20. 9. Bologna 19-19. 10.
Lazio 19-19. 11. Napoli 19-19. 12.
Fiorentina 19-18. 13. Torino 19-18. 14.
Catanzaro 19-15. 15. Udinese 19-14. 16.
Ppsrara 19-î).

Italie : un point de plus d'avance pour rlnter ]

France: Monaco tient bon
La 24e journée du championnat de

France a été marquée par la défaite de
Saint-Etienne à Sochaux, les Verts
subissant en Franche-Comté leur plus
cuisant échec (1-4) depuis le début de la
saison. Monaco, vainqueur de Lens (2-
0) consolide donc sa place de leader,
suivi à deux longueurs par Nantes qui,
à l'image de Pécout, auteur de deux
buts, n'a " pas fait le détail devant
Bordeaux (4-1).

Paris Saint-Germain, large vainqueur
à Brest (4-0) suit, mais à cinq points
des Sochaliens, 4e et devant
Strasbourg, qui a sans doute perdu à
Lille (0-2) ses dernières illusions.

En présence de 2337 spectateurs,
Monaco a ouvert le score à la 22e
minute sur un but de Milla, qui marqua
de la tête, obtenant ainsi son premier
but depuis son arrivée dans la Princi-
pauté.

Les Azuréens protégeaient alors cette
avance comme un bien précieux surtout
qu'ils s'étaient usés dans leurs
manœuvres d'approche et avaient lassé
leur maigre et intransigeant public, ne
mettant que rarement en danger,
Hédoire, à la 74e minute lorsque
Moizan intercepta une passe d'Alberto
à son gardien. Il tira , mais le ballon
frappa le montant du but et resta en
équilibre sur la ligne.

Les Lensois, très virulents derrière,
perdaient dans ce combat des forces
pour aller porter vraiment le danger de
l'autre côté, puisqu'ils ne disposaient le
plus souvent que des seuls Pelé et
Lacombe en attaque.

A la 87e minute, Dalger soulagea dé-
finitivement Monaco en inscrivant un
second but sur un centre de Couriol.
L'affaire était réglée.

A la reprise de la seconde mi-temps',
Sochaux vivait sur son but d'avance
inscrit par Stopyra à la 20e minute.
Mais déjà Sochaux avait manifesté une
supériorité de plus en plus évidente et
plus particulièrement dans les
manœuvres collectives, alors que St-
Etienne se contentait le plus souvent de
subir le jeu et de compter sur quelques
contre-attaques dont très peu
s'avérèrent dangereuses. Seul Zimako
(12e et 40e) fit planer quelques doutes.

Cette supériorité sochalienne se
matérialisa dès la 46e minute avec un
but de Parizon, bientôt imité par un
second but de Stopyra (50e) et enfin
par celui de Genghini à la 58e. St-
Etienne sauva l'honneur une minute
plus tard, par Rep, qui eut le bon
réflexe d'exploiter une erreur de la dé-
fense de Sochaux.

13.522 spectateurs se sont déplacés à
Nantes pour assister à la victoire des
locaux sur les Girondins de
Bordeaux.

Pécout était la grande vedette de
cette rencontre en ouvrant le score à la
14e minute et en marquant encore à
deux autres reprises (66e et 67e).
Bordeaux avait égalisé à la 36e minute
sur un but de Trossero qui détourna
malencontreusement de la tête dans son
propre but sur une action de déborde-
ment menée par Gemmrich.

Le classement: 1. Monaco 37; 2.
Nantes 35; 3. St-Etienne 34; 4. Sochaux
33; 5. Paris St-Germain 28; 6.
Strasbourg 26; 7. Nîmes 25; 8.
Valenciennes 25; 9., Laval 24; 10. Lens
24; 11. Bordeaux 23; 12: Lille 23; 13.
Angers 22; 14. Nice 22; 15. Metz 22; 16.
Nancy 20; 17. Bastia 19; 18. Lyon 19; 19.
Marseille 15; 20. Brest 8.

Vainqueur par 3-1 du « choc au som-
met » qui l'opposait à Bayern Munich,
le SV Hambourg se retrouv e seul en
tête du championnat de la Bundesliga
allemande. Bayern a même dû céder
la deuxième place au FC Cologne, le-
quel s'est imposé par 6-3 à Dusseldorf
contre Fortuna.

Dans un Volkparkstadion comble, le
match SV Hambourg - Bayern s'est
joué dans des conditions qui frisaient
l'irrégularité. Sur un terrain enneigé ,
même des techniciens comme Keegan
furent souvent en difficulté. Le public
(60.000 spectateurs) n'en a pas eu pour
son argent, car dans ces conditions, la
rencontre fu t  loin de tenir ce qu'elle
promettait. La victoire du tenant du
titre n'est pas imméritée. Elle fut  ob-
tenue sur des buts de Hartwig et
Hrubesch et un autogoal de Augen-
thaler. Les Bavarois ont dû se con-
tenter de sauver l'honneur par Janzon
à quatre minutes de la fin. Il faut
dire que la tâche des Hambourgeois a
été facilitée par la contre-performance
de Junghans le successeur de Sepp
Maier dans les buts de Bayern. Il porte
une large part de responsabilité sur
les deux premiers buts qu'il a en-
rai.RRPS.

A Dusseldorf 30.000 spectateurs ont
suivi un match passionnant entre For-
tuna et le FC Cologne. Sous l'impulsion
du Britannique Woodcock qui fut  une
fois encore parmi les meilleurs de son
équipe, le FC Cologne, qui avait ouvert

le score a la 41e minute par Neumann,
menait par 3-0 à la 54e minute (Oku-
dera et Cullmann). Fortuna revint à
3-1 par Wenzel, Cologne reprit trois
longueurs d'avance par Littbarski avant
d'encaisser deux buts de Zewe (72e) et
Wenzel encore (76e). A 3-4, tout deve-
nait possible. Le FC Cologne réagit
cependant et il f i t  alors irrémédiable-
ment la décision sur des buts de Muller
(79e) et Okudera (81e).

On notera encore que Borussia
Moenchengladbach a obtenu sa pre-
mière victoire en championnat depuis
le 24 novembre dernier. Mais ce ne fut
pas sans peine. Bien qu'évoluant de-
vant son public face au VFL Bochum,
Borussia se trouva mené par 2-0 au
repos. Pour renverser la situation, les
anciens champions d'Allemagne eurent
besoin de deux autogoals et d'un pe-
nalty.

Le classement :
1. SV Hambourg 20-28 ; 2. FC Co-

logne 20-27 ; 3. Bayern Munich 20-26 ;
4. Borussia Dortmund 20-24 ; 5. Schalke
20-24 ; 6. VFB Stuttgart 20-23 ; 7.
Eintracht Francfort 20-22 ; 8. Borussia
Moenchengladbach 20-22 ; 9. FC Kai-
serslautern 20-19 ; 10. Bayer Lever-
kusen 20-19 ; 11. Fortuna Dusseldorf
20-18; 12. Munich 1860 20-18 ; 13.
Bayer Uerdingen 20-17; 14. VFL Bo-
chum 20-16; 15. MSV Duisbourg 20-15;
16. Werder Brème 20-15 ; 17. Eintracht
Brunswick 20-14 ; 18. Hertha Berlin
20-13.

RFA: le SV Hambourg de nouveau
seul en tête

Les Chaux-de-Fonniers se qualifient à Buix
En vue des quarts de la Coupe de Suisse haltérophile

Les athlètes du Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds se sont dis-
tingués samedi dernier, en se quali-
fiant pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Lors des huitièmes
de finale qui se sont déroulés à Buix
dans le canton du Jura , ils ont battu
le club local par 463,774 points con-

| Boxe

Victoire de Larry Holmes
L'Américain Larry Holmes a défendu

avec succès pour la cinquième fois son
titre de champion du monde des lourds
(version WBC) en triomphant de l'Ita-
lien Lorenzo Zanon par ko. technique
au 6e round à Las Vegas dans le Ne-
vada.

tre 380,171. Au classement indivi-
duel , c'est le Chaux-de-Fonnier Ed-
mond Jacot qui a pris la première
place avec 139,679 points. Voici
d'ailleurs les résultats :

1. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 139,679 points Muttoni (90
kg. à l'arraché, 107,5 au jeté) ; 2. Gil-
les Gigon (Buix) 126,944 (87 ,5 et
105) ; 3. Frédy Blaser (La Chaux-de-
Fonds) 126,304 (95 et 125) ; 4. Robert
Brusa (La Chaux-de-Fonds) 102,572
(65 et 100) ; 5. Paul Ramseyer (Buix)
102,214 (70 et 85) ; 6. René Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 95,219 (72 ,5 et
87,5) ; 7. Nicolas Wallimann (Buix)
88,091 (45 et 60) ; 8. Jean-François
Bapst (Buix) 62,922 (30 et 45).

Rappelons que c'est à La Chaux-
de-Fonds, le 17 mai, qu'auront lieu
les championnats suisses élite.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Tramelan - Corgémont ,
Ô-5 (0-1, 3-1, 2-3)

TRAMELAN: Mast; Bassioni, Geiser;
Piaget, Houriet, R. Vuilleumier ; Waelti ,
Ghiggia; Gagnebin, G. Vuilleumier,
Reber ; Baertschi, Perret, Lauener;
Gerber, Wyss. — CORGÉMONT:
Peter ; Delémont, Kuhnen; Liechti,
Strahm, Vorpe; Châtelain, Risse;
Vorpe, Kirchof , Prêtre. — BUTS POUR
TRAMELAN: Leuener, G. Vuilleumier,
Ghiggia, Perret , R. Vuilleumier;
POUR CORGÉMONT: Prêtre, Liechti ,
Vorpe, Strahm (2x). PÉNALITÉS:
Tramelan 3 x 2', Corgémont 4x 2' et 1 x
10'.

Disputée sous une forte pluie, cette
rencontre n'a pas permis aux Tramelots
d'imposer leur force à un adversaire
bien décidé à faire trébucher le cham-
pion de groupe. Corgémont a disputé
un de ses meilleurs matchs alors que
du côté tramelot, on avait quelque
peine à s'organiser.

Corgémont a réussi à prendre un
point aux hommes de l'entraîneur
Perret qui n'ont perdu que deux points
durant tout ce championnat. Les locaux
se préparent maintenant aux finales
d'ascension en première ligue.
Signalons la blessure de Risse (Corgé-
mont) qui a dû être transporté à l'hô-
pital ayant reçu le puck au visage.

En conclusion, des conditions atmos-
phériques déplorables qui n'ont pas
permis aux équipes de faire une bril-
lante démonstration de leurs talents.

(vu)
* * *

Court-Courrendlin 6-2 (0-1, 5-1, 1-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Laufon - Tavannes 2-5 (2-2, 0-3, 0-0).

Tavannes est champion de groupe.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Thoune 7-7 (3-1, 1-3, 3-3).

DU BRONZE
POUR LA SUISSE

Bobsleigh

Championnat d 'Europe
juniors

Tenants du titre, les Suisses Ralph
Fichier et Josef Kaelin ont dû se
contenter de la médaille de bronze
des championnats d'Europe juniors
de bob à deux, qui se déroulent à
Cortina d'Ampezzo. Ils se sont incli-
nés devant les deux formations
ouest-allemandes Anton Fischer et
Robert Angelmahr ainsi que Norbert
Lemke et Reiner Ulrich.

Ce ne sont pas moins de 30 matchs
des quatre divisions professionnelles
qui ont été reportés samedi en Angle-
terre, en raison des conditions atmo-
sphériques particulièrement défavora-
bles à la pratique du football... En pre-
mière division, ni Liverpool, le leader,
ni Nottingham Forest, le tenant de la
Coupe d'Europe, n'ont pu jouer.

Manchester United en a profité pour
revenir à la hauteur de Liverpool à la

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts, Fr. 38.617,70
67 gagnants à 12 pts, Fr. 576,40
811 gagnants à 11 pts, Fr. 47,60
6619 gagnants à 10 pts, Fr. 5,85

TOTO X
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 4182,75
17 gagnants à 5 Nos, Fr. 1722,30

1.835 gagnants à 4 Nos, Fr. 15,95
24.958 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 50.192 fr. 70.

LOTERIE A NUMEROS
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 66.666,65
172 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.621,30

6.787 gagnants à 4 Nos, Fr. 91,75
110.138 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 995.662 fr.
15.

faveur d'une victoire (3-1) obtenue a
Derby. Il compte toutefois un match
de plus. Ce succès a été très difficile-
ment acquis. A la mi-temps, le score
était de 1-1 et la marque n'avait tou-
jours pas changé à trois minutes de la
fin. C'est alors seulement que Man-
chester United parvint à faire la déci-
sion grâce à Sammy Mcllroy et à un
autogoal de Powell. Ce dernier avait
déjà marqué à la 33e minute, mais face
au gardien adverse, ce qui avait permis
à Derby d'ouvrir la marque. Manches-
ter avait égalisé cinq minutes plus tard
par Thomas.

Parmi les poursuivants des deux lea-
ders, Arsenal n'a pas joué alors que
tant Southampton que Ipswich < Town
ont été freinés dans leur marche en
avant. Southampton a été tenu en échec
à Londres par Tottenham (0-0) alors
que Ipswich a perdu un point sur son
terrain face à Brighton, qui a arraché
l'égalisation à quelques secondes de la
fin. Classement :

1. Liverpool 24-35 ; 2. Manchester
United 25-35 ; 3. Southampton 27-30 ;
4. Arsenal 26-30 ; 5. Ipswich Town
27-30 ; 6. Aston Villa 24-29 ; 7. Crystal
Palace 27-29 ; 8. Nottingham Forest
25-28 ; 9. Norwich City 25-28 ; 10.
Leeds United 26-27; 11. Tottenham
Hotspur 26-27 ; 12. Middlesbrough 24-
26 ; 13. Wolverhampton Wanderers
25-26 ; 14. Coventry City 26-26 ; 15.
West Bromwich Albion 26-23 ; 16.
Everton 26-23 ; 17. Brighton 26-23 ; 18.
Manchester City 26-23 ; 19. Stoke City
25-21 ; 20. Bristol City 27-18 ; 21. Derby
County 27-16 ; 22. Bolton Wanderers
24-11.

Angleterre: renvois à la chaîne

i 8M

La descente masculine de Coupe du
monde qui avait dû être annulée le 26
janvier dernier à Chamonix sera re-
courue le 4 mars, à Lake Louise au
Canada. Les membres du comité de la
Coupe du monde ont préféré la station
canadienne à celle autrichienne de Bad
Kleinkirchheim, qui était en concur-
rence.

La descente de Chamonix
au Canada

En championnat suisse de volleyball

(8-15, 15-10, 9-15, 15-5, 11-15). —
NOTES : salle de gymnastique de Delé-
mont, cinquante spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Hurni et Raschle. — Durée
de 101 minutes. — DELEMONT : Jean-
dupeux , Zbinden, Zaugg, Gobât ,
Gcetschi, Châtelat, Tarek, Tarchini,
Friolet, Lâchât. — TRAMELAN : Rufli ,
Jeandupeux, Muller, Tellenbach, Rolli ,
Callegaro, von der Weid, Leuzinger,
Jolidon.

Si on est Delémontain, on dira que
Tramelan a eu chaud, beaucoup de
chance et que Delémont s'est battu afin
de récolter ses deux premiers points ;
si on est Tramelot, on doit reconnaître
que c'est exact et que les visiteurs ont
peiné et s'ils avaient perdu par le
même score, personne n'eût rien à re-
dire. On ajoutera que depuis que ces
deux formations se rencontrent à Delé-
mont, c'est la première fois que Tra-
melan s'impose.

Dans une rencontre de petite qualité,
où le suspense dura jusqu'à la fin,
grâce surtout aux locaux, les Tramelots
ont fait piètre impression et aucun
spectateur ne pouvait voir le
prétendant à la LNB. Dans la première
partie du match, le score bascula tour à
tour en faveur de l'une ou de l'autre
des équipes, Tramelan emportant le
premier et le troisième sets, Delémont

gagnant les deuxième et quatrième
manches.

Le cinquième set lut tendu, le score
restant serré jusqu'à 9-9. Dès cet ins-
tant, sans que le niveau augmente,
mais grâce à une meilleure expérience,
Tramelan creusa un écart de quatre
points, menant par 13-9. Les Jurassiens
ont réagi et sont revenus à 13-11, score
qui n'a pas bougé pendant de longs
échanges. Finalement, le leader s'im-
posait, de justesse, délivrant les jou-
eurs de cette peur qui paralyse le
muscle, l'esprit, et qui fait trembler les
meilleurs.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. SFG Tramelan 12 11 1 34-6 22
2. VBC Aeschi 12 11 1 35-14 22
3. VBC Porrentruy 11 8 3 26-16 16
4. VBC Munsingen 12 8 4 26-18 16
5. SC Tatran Berne 12 6 6 24-20 12
6. LTV Balsthal 12 5 7 17-26 10
7. VBC Moutier 12 4 8 20-29 8
8. TV Oensingen 11 3 8 15-28 6
9. VBC Kôniz 12 3 9 15-28 6

10. VBC Delémont 12 0 12 9-36 0

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Delémont - Tramelan, 2 à 3



RESTAURANT AU TOUT VA BIEN
cherche

SOMMELIERS ou EXTRA
Prière de se présenter

Tél. (039) 23 83 88.

Travail temporaire
d'aide-comptable est offert à personne
connaissant bien la comptabilité sur
machine Ruf.
Ecrire sous chiffre RF 3082 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par se-
maine. Bons gages.

Téléphoner au (039) 22 12 83.

Nous cherchons

employé (e)
de commerce
pour notre service d'exportation.

Cette fonction vous offre une activité très variée et
un travail indépendant dans une ambiance agréable.

Emploi stable et bien rétribué.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats
à RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
Case postale, 2500 Biel-Bienne 6. (Tél. 032/41 47 21,
int. 20)

Importateur de montres Longines et Rolex

cherche à engager

horloger rhabilleur
POUR LES BERMUDES

Place stable. Conviendrait à célibataire, ou à couple
sans enfant. Connaissance d'anglais souhaitée.

Veuillez prendre contact aux heures de bureau au
(039) 42 11 11, interne 297.

fj[ Le saviez-vous ?

(H~  ̂ â' vs? ffllfW li a i, 1 :
__ '{k ' f. Hn: [Te»! ° • • • r— ¦ —-i
;• |~ , i / i i ; ; ¦ LOïl jV, c» ii) r» ci J f- ^J

Vos oreillers, traversins, duvets,
ont besoin d'un nettoyage

tous les 6-8 ans
Dépoussiérage et bains de vapeur

Nettoyage rapide dans la journée, le jeudi.
Service à domicile, veuillez nous téléphoner svpl.

TRANSFORMATION
DE VOS ANCIENS DUVETS
EN GRANDEUR NORDIQUE

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy B0URQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. (039) 22 3816
La Chaux-de-Fonds

André BESSON

«Les Auvernois»
LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Au centre du pays, pas très loin de l'église,
elle s'arrêta dans une épicerie et y acheta une
miche de pain ainsi qu'un morceau de fromage
de comté. La commerçante, méfiante, demanda
à voir son argent avant de lui remettre la mar-
chandise. Autrefois, elle avait subi souvent ce
genre de vexation. Elle ne s'en formalisa pas.
C'était toujours à cause de la couleur de sa
peau et de ses vêtements de pauvresse qu'elle
suscitait cette défiance. Pourtant, lorsque la
boutiquière lui demanda si elle venait de Dole
et si elle avait des nouvelles des événements,
elle se vengea à sa façon en déclarant:

— Les Prussiens seront ici ce soir. Vous
n'aurez pas à leur demander s'ils ont des sous
pour leur vendre vos denrées. Ils se serviront
bien tout seuls !

Elle reprit son chemin et fut questionnée à
plusieurs reprises par des habitants de La Loye

qui s'inquiétèrent de la situation. Elle ne leur
cacha pas la cruelle vérité et parla de même
dans les autres villages du Val d'Amour qu'elle
traversa par la suite.

Tout en roulant, la Marie-des-Bois se força à
manger un morceau de pain et de fromage. Elle
n'avait pas grand appétit. Les épreuves qu'elle
venait de subir lui nouaient l'estomac. Elle ne
parvenait pas à chasser de son esprit les scènes
dramatiques i auxquelles elle avait assisté au
cours de cette effroyable journée.

Elle songeait à toutes les horreurs de cette
guerre. Aux centaines de moribonds entassés
sous les arcades du vieil Hôtel-Dieu. A tous
ceux dont les corps écartelés devaient jalonner
le revers des talus tout au long de l'itinéraire
de la débâcle. Elle revoyait aussi l'incroyable
désordre de l'armée de Bourbaki. Ces milliers
de soldats démoralisés, terrorisés, qui n'avaient
plus qu'une seule idée en tête: fuir ! Qui
n'étaient plus que des loups capables de
s'entre-dévorer pour survivre.

Comment une chose pareille avait-elle pu se
produire ? Par quelle aberration avait-on pu
arracher des hommes à leurs villages, à leurs
familles, à leurs travaux, pour les plonger au
milieu d'une telle tragédie ? Ceux qui déclen-
chaient de semblables catastrophes étaient des
criminels pires que ceux guillotinés parfois sur
la place publique pour avoir trucidé un ou
deux bourgeois. Pas leur folie, Badinguet et ses
ministres ultras allaient faire périr des
centaines de milliers de pauvres gens et

transformer en calvair ela vie de millions de
rescapés, de mutilés, de veuves, d'orphelins.
Quels juges pourraient jamais punir de tels
assassins ? Quelles sentences seraient assez
sévères pour leur faire payer tant d'horreur,
tant de souffrances ?

La neige se remit à tomber à la sortie de
Montbarrey. Dans le crépuscule naissant, à
l'heure où les formes et les ombres se diluaient
peu à peu avant de sombrer dans la nuit. Ce
furent d'abord quelques flocons légers, impal-
pables, puis un grand tourbillon dense activé
par le vent.

Bien qu'elle commençât à donner des signes
de fatigue, Lina, la brave jument, continua sa
progression sur la route sinueuse où des congè-
res se formaient par endroits, ralentissant sa
course. A Santans, la Marie-des-Bois fut
obligée de descendre du break et de prendre le
cheval par la bride pour l'aider à traverser un
mauvais passage.

La tempête gagnait en intensité. La neige
tombait dans une sorte de furie blanche, s'en-
roulait autour de la voiture dont la toile
claquait sous les rafales.

Soudain, dominant le tumulte des éléments
déchaînés, un cri terrifiant déchira la nuit. Un
seul cri, que le vent rageur emporta, dispersa
au-dessus des prés et des bois du Val
d'Amour.

Marie sentit ses entrailles se glacer. Elle
arrêta la jument au milieu du chemin et se
précipita à l'intérieur du break. Elle ne vit rien

tout d'abord. Qu'un grand trou noir. Elle
n'entendit pas d'autre bruits que les pleurs du
bébé qui venait de se réveiller et la rumeur
grondante de la tempête qui continuait à
ferrailler la voiture.

— Pierre !... Pierre ! hurla-t-elle comme si
elle espérait encore obtenir une réponse que
son instinct jugeait à présent impossible.

A tâtons, les mains tremblantes de froid et
d'impatience, elle décrocha la lanterne, essaya
de l'allumer. Elle y parvint enfin après
plusieurs tentatives infructueuses, puis resta un
moment sans bouger, n'osant regarder à
l'arrière du break. Lorsqu'elle s'y résolut, elle
ne fut pas étonnée par la vision qui s'offrit à
son regard. Elle savait hélas ! ce qu'elle allait
découvrir.

Pierre venait de mourir. Dans l'ultime
sursaut de l'agonie, il avait cherché à se
redresser. Sa tête, déjetée sur le côté droit ,
penchait contre celle de son fils, comme si
c'était pour le petit être qu'il avait eu sa der-
nière pensée. Au milieu de sa face ravagée par
la souffrance, ses yeux clairs semblaient en-
core vivants, agrandis, hantés par une sorte de
profonde stupeur.

Marie fut incapable de supporter cette vision
atroce. Agenouillée entre les banquettes de
voiture, dans un effort surhumain, elle souleva
buste de son mari et le pressa désespérément
contre elle ainsi que l'enfant.

IA suicre.
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Audi 100 GL 5S

^mW Faites actuellement un quadruple
profit à l'achat d'une Audi 100 S cylindres:
1. De notre offre d'échange 2. De la technique moderne 3. Du confort hivernal 4. De la garantie de carros-
lucrative. Audi qui vouspermetdepas- exemplaire propre à Audi, série contre la rouille dur-

ser l'hiver en toute sécurité. Un système de chauffage et de ven- ant 6 ans.
tilation progressif diffuse instanta-
nément une chaleur agréable (re- L'humidité et le sel ne sont plus re-

Durant la période hivernale quel- La traction avant (plus de 60% d'ef- nouvellement de l'air en 1S secon- doutables! Chaque Audi 100 béné-
que peu plus calme, nous vous ofF- fort sur les roues motrices) fait mer- des). Les dégivreurs latéraux et le ficie d'une garantie de 6 ans contre
rons plus, pour votre voiture, en veille sur la neige et la boue. Ledé- chauffage de la lunette arrière sont la rouille de la carrosserie. Grâce
échange d'une Audi . 100. Rcnsci- port du plan des roues garantit la les garants d'une bonne visibilité, à un procédé d'applications mul-
gnez-vous auprès de votre agent fidélité de la trace lorsque'le bord cependant que les phares a halo- tiples, le vernis émaillé résiste par-
Audi. Profitez de ses offres d'hiver de la chaussée est recouvert de gène, à large faisceau, assurent un fortement aux pires conditions
particulièrement avantageuses! neige. éclairage impeccable. atmosphériques.

A l'intérieur de l'Audi 100 Avant vous disposez également d'une fourre à skis. De plus, la spacieuse et élégante Audi 100 est économique :
à vitesse constante, elle se contente de 8,11 à 90 km/h, i-esp. de 10,51 à 120 km/h.

Demandez l'offre d'échange lucrative que vous
réserve votre agent Audi pour cet hiver.

L'Audi 100 représente le meilleur choix pour l'hiver. n\*luU£u ^ ,̂/w Pourquoi donc attendre jusqu'au printemps?

5116 Schinznach-Bad

IA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll , tel 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



La Coupe de ski de La Robella

De gauche à droite, Sandrine Pittet, Karine Aeby, Thierry Barbezat et Guido
Glanzmann, vainqueurs de cette compétition. (Impar-Charrère)

La 4e Coupe de La Robella s'est
disputée samedi après-midi sur la piste
des Chamois dans des conditions
météorologiques difficiles. Vent et
chutes de neige n'ont pas simplifié la
tâche des coureurs, OJ filles et garçons,
qui guidèrent difficilement leurs skis
entre les 36 portes placées par Pierre-
André Juvet. D'une dénivellation de
252 mètres, ce slalom géant a été très
sélectif. Ceux qui se trouvent aux pla-
ces d'honneur n'en ont que plus de
mérite.
RÉSULTATS

Catégorie OJ filles: 1. Sandrine
Pittet, Le Locle, l'15"34; 2. Carine
Schild, Tête-de-Ran, l'16"36; 3.
Laurence Charpie, Le Locle, l'21"55.

OJ I garçons: 1. Thierry Barbezat, Le
Locle, l'13"72; 2. Pierre Voumard,
Bienne-Romand, l'14"17; 3. Pierre
Fluckiger, Marin, l'14"20.

OJ filles II: 1. Karine Aeby, Marin ,
l'09"52; 2. Anne Catherine Aeby, Dom-
bresson-Ch, l'10"21; 3. Anne Marchand,
Villeret, l'll"92.

OJ II garçons: 1. Guido Glanzmann,
Bienne, l'09"72; 2. Alexandre Cuche,
Dombresson-Chasseral, l'10"67; 3.
Thierry Lovis, Malleray-Bévilard,
l'12"46. (jjc)

Tour de Romandie du 6 au 11 mai 1980
Prologue et départ à Meyrin, Centre commercial

Le Centre commercial de Meyrin est
devenu un des hauts lieux du cyclisme
genevois. C'est là en effet que chaque
année se termine le Tour du Lac Lé-
man la plus ancienne des courses cy-
clistes européennes et c'est là égale-
ment que sont donnés les départs et
jugées les arrivées de deux épreuves
d'automne.

Une activité cycliste aussi impor-
tante et fructueuse devrait, sans plus
tarder, déboucher sur le Tour de Ro-
mandie. Voilà qui est décidé et qui
sera fait au début du mois de mai
grâce à l'Association des commerçants

du Centre commercial. Cette associa-
tion s'est engagée avec enthousiasme
dans cette voie. Elle pourra compter
d'une part sur l'appui des autorités de
la commune de Meyrin dont on connaît
le dynamisme et qui , ont toujours ac-
cordé au sport la place à laquelle il a
droit et sur la collaboration technique
du Vélo-Club de Lancy qui se trouve
engagé d'une manière ou d'une autre
dans la partie dès l'instant que le Tour
de Romandie part de Genève ou y
arrive.

Eliminatoires nationales
à Brugg

ÉR Boxe

En présence de 400 spectateurs les
éliminatoires nationales de Brugg ont
débouché sur les demi-finalistes. Les
demi-finales auront lieu mercredi pro-
chain à Claris :

Plume : Siegfried Peldhofer (Herzo-
genbuchsee) . - Thomas Zimmermann
(Berne). Ghorgini - Juan Canabate.

Légers : Peter Perner (Uster) - Ro-
land Cappelli (Herzogenbuchsee). Serge
Roethli (Sion) - Jérôme Canabate.

Super-légers : Seewer - Donetta.
Butiger - Ponzetta.

Welters : Michel Giroud (Lausanne) -
Savoie. Golia - Fillipin.

Super-welters : Cassara - Jacquet.
Hug - Weissbrodt.

Moyens : Kohler - Jucker. Butiger -
Gilliéron.

Mi-lourds : Muller - Wohlrab. Scac-
chia - Wingeier.

Lourds : Andréas Anderegger (Frau-
enfeld) - Gerber. Baumann - Baggen-
KtOSS.

§§§ Hockey sur glace

Martel vers le titre du
meilleur marqueur

1. Martel Serge, Berne, 20 buts, 24
assists, 44 points ; 2. Gagnon Bernard,
Kloten, 28, (13), 41 ; 3. Lindemann
Guido, Arosa, 20, (18), 38 ; 4. Conte
Giovanni, Bienne, 28, (9), 37 ; 5. Mo-
nonen Lauri, Berne, 27, (8), 35 ; 6.
Gosselin Richemond, La Chaux-de-
Fonds, 20, (13), 33 ; 7. Dubi Gérard,
Lausanne, 12, (18), 30 ; 8. Friederich
Claude, Lausanne, 21, (8) ; Gratton
Jean-Guy, Lausanne, 18, (11) ; Tscie-
mer Rolf , Langnau, 13, (16) ; Neininger
Bernhard Arosa, 9, (20), tous 29 points.

Si Bobsleigh

Gaisreiter se retire
Huit jours après sa chute de Saint-

Moritz, lors du championat d'Europe de
bob à deux, l'Allemand de l'Ouest
Stefan Gaisreiter (33 ans), champion
d'Europe en 1976 et champion du mon-
de en 1979, a annoncé qu'il abandonnait
la compétition. Il pratiquait le bobs-
leigh au plus haut niveau depuis 1965.
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M Karaté

A Paris, la Suisse a obtenu deux
médailles de bronze aux championnats
d'Europe juniors, grâce à Gilbert
Mottet (Valais) en moins de 70 kg. Et
par équipes, où elle s'alignait avec
Beda Mayenberg, Roland Buchi, David
Maggio, Fritz Matti , Gilbert Mottet ,
Thomas Sutter, Alain Wildi et André
Hartmann. Voici les résultats:

60 kg.: 1. Scanel (GB) ; 2. Vienna
(GB); 3. Ballantyne (HO) et Lopez (FR).
— 65 kg.: 1. Afuad (FR) ; 2. Kamisaki
(FIN) ; 3. Slaager (HO) et Gargantini
(IT). — 70 kg.: 1. Brunet (FR) ; 2.
Francis (GB) ; 3. Gilbert Mottet (S) et
Failla (ESP). — 75 kg.: 1. Rabess (GB);
2. Guarelli (IT); 3. Sparato (BE) et
Misua (TCH). — Plus de 75 kg.: 1.
Torres (ESP) ; 2. Petinella (FR) ; 3.
Pinda (FR) et Soto (HO). — Par
équipes: 1. Suède; 2. Grande-Bretagne;
3. Suisse et Espagne; 5. Autriche et
Hollande.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

Médailles de bronze
pour les Suisses

Stommelen-Merl, sur Porsche, vainqueurs
Les 24 Heures automobiles de Daytona Beach

Rolf Stommelen vainqueur en 1978,
Reinhold Jost et Volkert Merl, sur
Porsche 935-turbo, ont facilement en-
levé les « 24 Heures de Daytona Beach »
première manche du championnat du
monde des marques, terminant avec
33 tours d'avance sur une autre Porsche
935, pilotée par Henn, Holbert et Paul.

Plaçant également une « turbo » à la
troisième place, celle des Américains
Danny Ongais, Ted Field et Milt Min-
ier, vainqueurs l'année dernière, la
marque allemand a confirmé sa supré-
matie, complétée par les places d'hon-
neur des « 914 », seule la Camaro des
Canadiens Maurice Carter - Murray
Edwards et de l'Américain Craig Carter
réussissant à s'intercaler à la 4e place.

CLASSEMENT FINAL
1. Rolf Stommelen - Reinhold Jost -

Volkert Merl (RFA), Porsche 935-turbo,

715 tours, soit 4416 km. à la moyenne
de 182 km.-h. ; 2. Preston Henn - John
Paul - AI. Holbert (EU), Porsche 935
turbo, à 33 tours ; 3. Danny Ongais -
Ted Field - Milt Minter (EU), Porsche
935 turbo ; 4. Maurice Carter - Murray
Edwards - Craig Carter (Can-EU), Ca-
maro ; 5. Bill Koll - Jim Cook - Greg
Lacava (EU), Porsche 914 ; 6. Tony
Garcia - Alberto Fadia - Terry Herman
(EU), Porsche Carrera ; 7. Ricardo Lon-
dono - Mauricio de Narvaez (Col),
Porsche Carrera ; 8. Roger Mandeville -
Jim Downing - Brad Friselle (EU),
Mazda RX-7 ; 9. Anny-Charlotte Ver-
ney - Bob Garretson - Skeeter Mc-
Kitterick (Fr-EU), Porsche turbo ; 10.
Carlo Facetti - Martino Finotto - Gain-
franco Ricci (It), Lancia-Beta.

p| Football

Servette au Paraguay
A Asuncion, par une chaleur étouf-

fante, le FC Servette a eu le mérite de
tenir tête à l'une des meilleures équipes
du Paraguay, Cerro Porteno, 0-0. Les
prouesses de Karl Engel, la parfaite
cohésion du bloc défensif ont contre-
balancé les méfaits d'une lassitude cer-
taine.

te monde sportif • Le monde sportif <» le monde sportif • le monde sportif

Toute la matinée et la plus grande
partie de l'après-midi du mardi 6 mai
seront consacrées aux différentes for-
malités qui, par tradition, assurent la
mise en route d'une grande épreuve
internationale. Meyrin va, par ailleurs,
convier les sportifs du Département de
l'Ain tout proche à une course prologue
contre la montre parfaite du point de
vue technique.

Le lendemain mercredi 7 mai sera
donné au cœur même du Centre com-
mercial, le départ d'une première étape
qui conduira les coureurs dans le can-
ton du Jura.

PREMIERE ETAPE DANS
LE JURA



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischtc
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Un Ours pas comme les autres
21.05 CH Magazine
21.50 Folklore international
22.20 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.10 La Maison de Personne
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (11)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz (8 et fin)
21.45 Mardi-sports
23.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Au royaume des animaux
17.00 L'Homme de Button Willow (5)
17.15 Die Leute vom Domplatz
17.40 Peter au Restaurant

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Report
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei himmlische Tôchter
24.00 Téléj ournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléj ournal
17.10 Fin Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une fois l'Homme
19.00 Téléj ournal
19.30 Der gnadenlose Bâcher
21.00 Téléj ournal
21.20 Des femmes dans des

professions masculines
22.00 Harold Lloyd: L'enfant modèle

comique
22.45 Jeunes musiciens
23.40 Téléj ournal

A VOIR
Les temps héroïques de la
télévision française
Antenne 2 à 20.30

Ce sera ce soir le thème de l'é-
mission d'Antenne 2 « Les dossiers
de l'écran », transmise en direct de
l'hôtel Loews à Monte-Carlo.
Participeront à cette veillée: Pierre
Sabbagh, Pierre Desgraupes, Claude
Barma, Léon Zitrone, Jean Nohain,
bien d'autres encore...

On peut considérer que la télévi-
sion française est âgée aujourd 'hui
de 30 ans et qu'elle est devenue un
phénomène important de la vie de
chaque Français.

Mais les débuts de la télévision
n'ont pas été glorieux ni faciles tant
sur le plan de la durée des pro-
grammes que sur celui des moyens
techniques dont elle disposait, et
surtout de celui de l'écoute qui était
bien inférieure à ce qu'elle est, de
nos jours.

Pourtant des programmes exis-
taient et les quelques spectateurs
qui avaient la chance de posséder
un appareil de télévision, ou qui se
réunissaient chez des amis ou dans

des salles de café, se souviennent
encore de ces programmes d'infor-
mations de jeux, de variétés ainsi
que des grandes dramatiques.

C'est pour rappeler ces temps
héroïques de la télévision que les
« Dossiers de l'Ecran » ont réuni,
avec énormément de difficultés —
car le choix est presque impossible
— quelques-uns de ces grands mo-
ments de la télévision des années
1950. Après cette rapide rétrospecti-
ve, quelques-unes des vedettes qui
animaient et fabriquaient ces
programmes seront réunies sur le
plateau des « Dossiers de l'Ecran »
pour nous rappeler leurs souvenirs
d'il y a 30 ans.

Des milliers de mètres de pellicule
visionnées, des heures et des heures
d'antenne, les archives de l'INA
passées au peigne fin et ce, pour
aboutir à 70 minutes de montage en
20 ans... Telle est la tâche de Gilbert
Larriaga et de l'équipe chargée de
réaliser cette émission des « Dossiers
de l'Ecran ».

Certains films, victimes du temps
ont dû être restaurés. D'autres émis-
sions de la première heure n'ont pu
être enregistrées et se sont
évanouies à tout jamais en « direct »
sur les ondes...

Le procédé de « Kinescope »
permettant l'enregistrement du
direct n'est entré en service qu'après
les années 1950, ce qui explique que
certains des auteurs, réalisateurs,
comédiens ne verront pas leurs
œuvres en ce «mini-kaléidoscope ».

Avec le premier reportage jauni
du journal télévisé sur la course en
ballon par Pierre Sabbagh et Michel
Wakenwitch, qui faillit coûter la vie
à leurs auteurs, on trouve aussi une
interview de Louis-Ferdinand
Céline dans une des toutes
premières émissions « Lecture pour
tous » de Pierre Desgraupes et
Pierre Dumayet.

Un court hommage à Gilles
Margaritis, véritable « Méliès »
électronique qui avait tant enchanté
les téléspectateurs.

On reverra également avec
stupeur la catastrophe des « 24
Heures du Mans » qui, en 1955,
coûta la vie à 105 spectateurs. Ce
document fit le tour des télévisions
du monde entier. Et bien d'autres
souvenirs encore dans cette
évocation commentée par Léon
Zitrone.

L'oreille fine, à la Radio romande
à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: Khmer.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.30
OM Transit. 21.00 OUC 1 Sports-pre-
mière. 21.30 OM Spectacles-première.
22.30 OM Petit théâtre de nuit. Petit
Jean de la Ville-dieu (2). 23.00 OM et
OUC 1 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot line. Rock
Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italianî in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.

19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 La passion
d'Anna Karénine. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité. M. Kohn. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.20 Journal de la musique populaire.
21.30 Vitrine 80. 22.30 Hockey sur glace
- Folk. 23.05 Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.

19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Sport et musique. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Jazz time. 18.30 Six-huit. 20.30
Cycle piano-cordes. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons:
Eaux. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-culture.
17.32 Les musiciens français. 18.30
Feuilleton: Aimé de son concierge (11).
19.25 Salle d'attente. 19.30 Science et
défense. 20.00 dialogues. 21.15 Musiques
de notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouver-
tes à la jeunesse. 10.30 Radio éducative.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 9.02 Eveil à la
musique. 9.17 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

Tranches
horaires
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Ne manquez pas ce soir le « Spécial ci-
néma » et surtout à 22.05 le « Club »
auquel participera le metteur en scène
Luigi Commencini

13.55 Point de mire: Mémento radio
14.05 Télévision éducative: (Reprise de « Dimen-

sions»): 1. De sable et de feu: le verre
15.00 TV-Contacts: reprises

15.00 Burundi: un pari difficile sur l'avenir.
15.45 C'était en direct... l'ascension du Cervin.
Quatrième étape: l'arrivée au sommet

16.15 Le doute canadien ou La crise du hockey
canadien

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Service jeunesse

Avec Basile, Virgule et Pécora : la Citadelle
mandarine; à la découverte du cheval; enfants
attention: Les joies du ski. Et « L'Arbre de
Tommy », pensées d'hiver...

18.10 Courrier romand
Des reportages et des interviews d'actualité
faits ici et là en Suisse romande

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

J,

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Spécial cinéma

20.30 Un Vrai Crime d'Amour: Un film de
Luigi Comencini avec Giuliano Gemma, Ste-
fania Sandrelli, Brizio Montinaro
C'est l'histoire, tournée en 1974, de l'amour
qui lie un ouvrier lombard et une jeune fille
du sud de l'Italie. Un drame social assez
poignant...

22.05 Le club du cinéma: L'actualité en Suisse, avec
la participation de Luigi Comencini

23.15 Téléjournal
23.25 Hockey sur glace: Retransmission partielle

et différée d'un match de Ligue nationale
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Chantai

Goya
13.00 TFl actualités
13.45 Les après-midi de TFl

14.05 Les chiens de Colbert
14.30 Amicalement vôtre:
Quelqu'un dans mon genre.
15.20 Variétés: Julie. 15.25 Le
regard des femmes sur la
société: Les relations mères-
filles

16.25 Chant et contre-chant: Pauline
Julien; Frédéric Lodéon
16.50 Mardi guide: Les mani-
festations culturelles de la
semaine. 17.10 Livres service:
André Bourin reçoit Jacques
Laurent et Maurice Rheims.
17.42 Cuisine, avec Olympe
Nahmias

18.02 TF quatre
18.34 1, Rue Sésame: Enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes

Une émission spéciale pour les
parents et des conseils pour
ceux qui se plaignent que
leurs enfants soient lents

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 TFl actualités
20.30 Patrick Sébastien: Emission de

variétés enregistrées à l'Olym-
pia, avec Patrick Sébastien,
imitateur, et: Alain Brice - Les
Super Trills - Marcel Dadi

21.28 Stratégie de l'espace: de la sé-
rie « Conflits ». Avec des
extraits de films

! 
' •' >-'̂ <

; -
; 

22.20 Les mystères du monde
végétal: Mutants et chimères

23.15 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: L'Année
de l'enfant... et maintenant ?
Après l'Année de l'Enfance,
on se demande si elle a réel-
lement servi à quelque chose,
et si oui, à quoi...

15.05 Libre cours: Recyclage

16.30 Libre parcours magazine:
Reportages

17.20 Fenêtre sur...: De nouveaux
Américains

17.52 Récré A2: Pour les enfants
Papivole - Mia Mia O - Disco-
puce: Jacky Galou - Mes mains
ont la parole: Marie-Thérèse
Arbou raconte: « L'Histoire
d'un Petit Canard pas comme
les autres » - Les Quat'z'amis

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres.

Les demi-finales ont commen-
cé, en vue de la grande finale
diffusée en direct de Monaco
samedi prochain

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Cari, du Crazy

Horse - Eric Charden - Sketch
Poiret et Serrault

20.00 Journal
20.40 Dossiers de l'écran: Les temps

héroïques de la télévision:
Film de montage de documents

22.00 Débat, avec: Pierre Sabbagh -
Pierre Desgraupes - Claude
Barma - Léon Zitrone - Jean
Nohain - Catherine Langeais -
Jacqueline Joubert - Pierre
Tchernia - Roger Couderc -
Henri Spade - et trois télé-
spectateurs

23.30 Journal

Mères et filles
TF 1 à 15.25

TFl , dans la série « Le regard des
femmes sur la société » di f fuse  cet
après-midi une séquence traitant
des relations mère-fille.

Telle mère, telle f i l le  ? Ce prover-
be, célèbre au masculin, se vérifie-t-
il dans sa version féminine ?

On se définit toujours par rapport
à sa mère. On espère encore à
travers sa f i l le .  Elles se racontent ,
expriment leurs différences , leurs
ressemblances, leurs désirs...

En première partie de ce dossier,
un f i lm  au cours duquel quatre
mères et leurs fi l les seront intervie-
wées.

A travers l'imbrication des
générations , comment réussit-on un
amour maternel ou filial ? Un débat
animé par Eve Ruggieri et Patrick
Bourrât suivra ce dossier.

f  N[W
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18.00 Ministère des universités: La
procédure législative (1)

18.30 FR3 Jeunesse: Les couleurs du
temps: Rubriques

18.55 Tribune libre: M. Laclotte et
M. Brandenbourg, peinture et
sculpture

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Cheval
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 26. Bouvines

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Marqué au Fer

Un film de Rudolph Mate.
Avec: Alan Ladd - Mona Free-
mann - Charles Bickford, etc.

Suisse italienne à 21.45: Hockey sur
glace, reflets filmés d'une rencontre
de Ligue nationale, puis nouvelles
sportives diverses

22.00 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV V

L'année de l'enfance,
et après ?
Antenne 2 à 14.00

« Aujourd'hui Madame », sur
Antenne 2 se pose publiquement la
question:

A quoi aura servi l'année de l'En-
fance ?

Et plus généralement: est-il
efficace de consacrer une année à
une catégorie de la population ou à
une idée, pour améliorer et faire
évoluer la situation de l'une, la com-
préhension de l'autre ?

Avant hier la Femme, hier
l'Enfance, auj ourd'hui: le Patrimoi-
ne.

Au-delà de la proclamation, quel
est le but, quel est l'espoir, quels
sont les résultats de ces « années » ?
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Le premier téléviseur à modules froids encapsules
(technique d'avant-garde assurant une grande Ion- s-\ Tube PIL Hi-Bri autoconvergent/2e génération,
gévité). Consommation de courant 110 watts/heure,  ̂ plus net, plus lumineux
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I Prêts personnels!
É pour tous et pour tous motifs I
w C'est si simple chez Procrédit. j»HI Vous recevez l'argent dans le minimum I
gà de temps et avec le maximum de dis- I
n crétion. g9
tâ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
H Vos héritiers ne seront pas importunés; H
M notre assurance paiera. H

V J mm ^MW Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans B
E| J  ̂caution. Votre signature suffit. H

K 1.115.000 prêts versés à ce jour ||j
gl Une seule adresse: 0.9 I

H Banque Procrédit vil'£$. 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iK%M Avenue L.-Robert23,Tél.039-23l6l2 ID

f|| Je désire Fl*. I
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Département recherches et applications
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

un ingénieur ETS
EN MICROTECHNIQUE
ou

un ingénieur EPF
EN MICKOMÉCANIQUE
Selon ses aptitudes, le candidat se verra confier la
responsabilité d'un projet.
Prière de faire des offres au directeur du départe-
ment R+A, rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 68 22.

Usine des branches annexes de l'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

mécanicien
de précision
spécialisé dans la fabrication de moules et l'injection
de pièces techniques en matière plastique.
Nous demandons une personne pouvant prendre des
responsabilités.

«. ==^Salaire intéressant; ^L^
'jILC.'S.L.,., - -.. . . , , ,-=,

Ecrire sous chiffre 87-310 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA». 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ ___^ CENTRE DE 
RENCONTRE

{IHL̂ ^V Serre 12 - 
Tél. (039) 22 47 16

fl H B 230° La Chaux-de-Fonds

LOS JAIVAS
JAZZ-ROCK CHILIEN

SAMEDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 30
AULA DU GYMNASE

Prix des places: Fr. 12.— et 9.—

NEUCHATEL JB
cherche . , S

¦j pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL ET DU jjH

M JURA ¦

I frigoriste I
I expérimenté I
&R ayant une bonne formation de mécanicien- K$
Bj3 électricien et pouvant assumer des responsa- K
m bilités. El

Hj Nous offrons: H

fi| — place stable K
Ri — semaine de 42 heures M
KM — nombreux avantages sociaux. P*

Wè R^ M-PARTICIPATION H
Bf Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fl̂ L 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

APPARTEMENT
HBE ïTPIëCES ~

tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
Tél. (039) 26 06 64.

&̂̂ mwmmmmj M m MmWm|̂HinTil Ij Ĥfl
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

mBn(isTn 1 1—1 1 1 T 1 1 1 fa'tement dissout dans Peau il
5 *̂ ^

- est en fait mieux assimilé par
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Plus rapide - plus efficace.

Ni! SINGER
Pour notre atelier de mécanique, nous désirons
engager

aide-mécanicien
expérimenté, auquel nous confierons des travaux de
construction de petits outillages.

Pour se présenter, prière de téléphoner au service du
personnel de JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de
cadrans, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 42 06.

Quartier de l'Est
-—' " ¦"." -ABËÏ'WS' •brJHibj 9—"~-~~»̂ »̂ ""-j-

LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS
À LOUER

0 Immeubles modernes
# Confort
0 Bon ensoleillement
9 Situation tranquille à la périphérie de la ville
0 12 minutes à pied de la place de l'Hôtel-de-

Ville

Surface totale Loyer par mois

1 chambre 34 m2 dès Fr. 205.— + charges
2 chambres 47 m2 dès Fr. 270.— + charges
3 chambres 72 m2 dès Fr. 350.— + charges
5 chambres * 118 m2 dès Fr. 650.— + charges
* 2 salles d'eau

Pour tout renseignement et pour visiter, s'adres-
ser à Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA,
Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68 ou à la concierge, Mme Delen,
Arêtes 5, 4e étage, tél. (039) 23 03 79.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.
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Manœuvres spécialisés
aides-mécaniciens
conducteurs de machines
électroniques
ont la possibilité de trouver des postes de travail
stables pour occupation immédiate ou délais à con-
venir.

S'adresser à TISSAGE CRIN STEINMANN, 91, rue
des Crêtèts, tél. (039) 23 30 21.

TAVARO S.A.
CHAVANNES-DE-BOGIS

cherche, pour son laboratoire de recherches électro-
niques,

un ingénieur ETS
spécialisé dans le domaine de l'électronique analo-
gique et système de conversion et/ou électronique
digitale et micro-processeurs, lequel sera chargé de la
partie relative aux projets d'études.

Nous offrons:
— une place stable
— un horaire individuel
— un restaurant d'entreprise
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

et dynamique.

Les candidats intéressés, âgés au minimum de 30 ans,
sont invités à faire une offre détaillée au chef du
personnel de Tavaro S. A., case postale, 1211 Ge-
nève 13.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (022) 76 12 61, auprès de Monsieur R.
Beuchat.

Vestes Frey pour champions

M_\ m ^MW^ JÈÊÊ&& % \m\v&ÊÊkwLidM^m, K*̂ \̂^"-'^'*•*'• uiBI

I * 'éJ r̂
^ 

d̂ÊÊÊÊÊÊ ^WJIflP

w«V "¦' ¦- ' HHr 1̂ BB B̂T MSkw * T̂ J   ̂ 1 W WBmXWSr̂  Am wti ~" m\w^^^^^^^^^^^^^ "• -'' ' ''WMa WVS B$»flBi M̂\  ̂
—^^̂  f H' jtWç ' : mmw'' %1%3f&Bs$Sa

Beau et sportif: C!^̂ ^ft 
Robuste et racée-

le lumber pour tous les temps! M̂mmtssgm^^^^^ la chaude veste en velours côtelé!
Ce qu 'il faut pour le temps d'avril: un lumber en popeline ^^MM^^^^ Velours à larges côtes , résistant , en coton
de coton 60%/polyester 40% facile à entretenir et "~ 

88% renforcé avec 12" ., de pol yester - cette veste W t̂fàk

W 

résistant à tout. douillettement doublée de coton n 'est pas délicate nÉWW ŒH
f B  (taille 116-128 cm) du tout. (taille 116-128 cm) m& À W %

% 39- (taille 140-152 cm), 45- (taille 164-170 cm) . 65.- (taille 140-152 cm), 69.- (taille 164-170 cm)

Jeans -El Paso- en velours côtelé coton Jeans -El Paso- Blue Denira
(taille 140-152 cm) 25.-, (taille 164-170 cm) 29- , (taille 116-128 cm) 1Q_ 10a 'taille ll6"1'i0 cm) ' 25 ~ ^taille 152~170 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30^18.30 ouvert

L'alcoolisme et les Polonais
tribune libre # tribune libre !
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Suite d l'article paru dans
« L'Impartial au sujet de l'alcoolisme et
les Polonais, je  vous saurais gré de bien
vouloir publier la réponse d'un
Polonais à ce sujet que voici :

« L'article de M. Brandt donne à
comprendre aux lecteurs qu'en Pologne
plus qu'ailleurs, l'alcoolisme est une
raison pour que les gens oublient les
problèmes de la vie et il ajoute qu'ils le
font  à plus for te  raison parce que la
Pologne est un pays communiste...

Si le problème de l'alcoolisme existe
autant qu'en Suisse c'est bien une
preuve que celui-ci n'existe pas à cause
de tel ou tel régime, mais que c'est un
problème d' actualité mondial.

Détrompez-vous, M. Brandt, les
Polonais n'oublient pas, ni leur riche
culture millénaire ni le temps obscure
de l'occupation nazie et de
l' extermination de 6 millions des leurs.
Ils n'oublient pas non plus qu'aujour-
d'hid si le pays a adopté une structure
socialiste de production c'est qu'avec
l'avènement de la Pologne populaire les
Polonais ne doivent plus émigrer pour

gagner leur vie et ne plus demander
l'aumône car le chômage n'existe
plus.

La Pologne d'aujourd'hui a un
rayonnement mondial universellement
reconnu. Un alcoolique à Varsovie ?
J' en vois à Genève, et en Suisse il
existe un problème bien pire, le taux
des gens qui se suicident est anormale-
ment élevé sans parler de ceux qui se
droguent. La tournure de votre article
démontre seulement une chose, en
parlant d'alcoolisme en Pologne sous
cette forme , il ne s'agit évidemment
que de maintenir une campagne de
calomnies tous azimuts contre les pays
socialistes. En tant que Polonais qui
pense que mon peuple a droit à
d'autres louanges que les coups-bas que
vous lui assénez, je  me fais  un devoir
de vous répondre en vous priant, étant
journaliste, d'avoir un peu plus de
pudeur à son égard , car vous devez
bien une part de liberté grâce à sa
vaillance et son héroïsme.

Michel STAWARZ
Genève

L'avenir de l'école de la Goule

• CANTON DU JURA •

Importante séance ce soir au Noirmont

L'école est entrée dans l'actualité !
On en parle, on entend des bruits. Que
faut-il en penser ? Ce que l'on sait ?
C'est aujourd'hui qu'une séance impor-
tante aura lieu au Noirmont. Elle réu-
nira les autorités, la Commission de
l'Ecole primaire, les habitants concer-
nés, la direction de la société de La
Goule et le Conseil communal. Devra-
t-on maintenir ou fermer l'école de La
Goule ? Après consultation avec les
parties intéressées ce sera à l'Etat
jurassien de se prononcer définitive-
ment lui qui en a les pleins pouvoirs
selon les lois adaptées soumises au vote
populaire des 15, 16 et 17 décembre
1978.

Un f a i t  est certain, il y aura toujours
à La Goule des élèves pour l'Ecole
primaire à classe unique. Les collabo-
rateurs de l'usine électrique viennent
s'établir à La Goule avec leurs familles.
Les enfants connaissent leurs premiers
pas à La Goule et y suivent les

premières classes, ils peuvent ensuite
suivre l'Ecole secondaire au village
distant de neuf kilomètres par la route
carrossable. Pour ce faire un subside
d'environ 900 fr. est alloué à la famille
de l'enfant concerné, pour les frais de
déplacements et de pension. Sans
mettre en cause les services de la voirie
communale, la route en hiver exige de
tous les conducteurs une grande
prudence pour être maître de son véhi-
cule.

Actuellement la classe unique de La
Goule compte cinq élèves et sept
enfans suivent l'Ecole secondaire au
village. La classe de La Goule est tenue
par Mme Josette Bueche, si la classe se
ferme l'institutrice perdra son emploi.
La classe de La Goule a fait ses
preuves, depuis 1969, tous ses élèves
qui se sont présentés à l'examen
d'entrée de l'Ecole secondaire ont
réussi !

Bien sûr, il faudra trancher le
problème dans le vif. La suppression de
l'Ecole de La Goule exigerait un service
de transport. Certes les jeunes élèves
pourraient intégrer la grande
communauté scolaire mais au prix fort:
partir de la maison à 7 heures du matin
pour n'y revenir qu'à 17 heures
environ. Les parents seront-ils disposés
à accepter cette absence et, l'enfant
supportera-t-il en début de scolarité ce
départ journalier de la famille. Serait-
ce une solution alors de rentrer à midi
à la maison ? Doit-on parler d'efficacité
et tout centraliser. Si cela devait se
faire, la municipalité aurait-elle un
centre d'accueil entre midi et la reprise
de la classe, parce qu'il faudra bien
pour ces jeunes enfants que l'on dépla-
cera peut-être, une salle pour manger,
s'ébattre et se reposer.

La décision n est pas facile a prendre,
nous ne connaissons pas l'avis des
parents concernés. Même s'il devait
être contre l'Etat, il devrait être prédo-
minant ! Aux questions posées, des ré-
ponses peuvent être différentes, car
effectivement, problème humain il y a !

(z)

A l'Ecole jurassienne de musique

Toutes les communes des districts de
Moutier , Delémont, Franches-Monta-
gnes et Porrentruy viennent de
recevoir le rapport de 1978-79 sur l'ac-
tivité de l'Ecole jurassienne de
musique. On y relève une réjouissante
évolution des élèves fréquentant cette
école. En effet, en août 1976, lors de la
création de la société coopérative on
comptait 350 élèves fréquentant l'école
alors qu'aujourd'hui, on a passé à 950.
Les communes qui subventionnent cette
institution sont aussi en augmentation
puisqu'elles ont passé, en trois ans, de
34 à 49. Les buts principaux de ces sub-
ventions communales sont de permettre
aux élèves habitant la localité qui sub-
ventionne de bénéficier de prix de
cours plus avantageux que ceux prévus
pour les élèves provenant de communes
non subventionnantes et de soutenir
l'école dans les efforts entrepris au
niveau de la décentralisation pour
permettre de renforcer encore le
nombre des cours décentralisés. Le
budget du prochain exercice 1979-80
prévoit un roulement important de
776.300 francs. Rappelons que l'école
est subventionnée par les cantons de
Berne et du Jura.

Cette école a donné des cours du-
rant l'exercice écoulé dans 17 loca-
lités, soit aux Bois, au Noirmont,
à Courtelary, aux Breuleux, à

Saignelégier, a Sornetan, a Reconvilier,
à Malleray-Bévilard, à Moutier, à
Courrendlin, à Delémont, à Porrentruy,
à Aile, à Chevenez, à Boncourt et à De-
velier. Le compte d'exploitation laisse
apparaître un total de charges de
676.143 fr. 55 et de produits de 677.617
fr. 20 d'où un léger bénéfice d'exploi-
tation de 1473 fr. 65. Le bilan laisse
toutefois apparaître un découvert final
de 97.903 fr. 55. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Marcel Faivre relève que
l'année écoulée, l'augmentation encou-
rageante des effectifs de l'école de
musique a drainé une grande partie des
efforts du Conseil d'administration vers
des problèmes concrets d'organisation
intérieure afin de répondre aux
demandes des étudiants et de leurs
parents. Il pense pouvoir affronter le
16e exercice de l'école avec confiance et
optimisme. De son côté le directeur
Valentino Ragni se montre en tous
points satisfait de l'augmentation des
élèves ajoutant que sur le plan artis-
tique et musical la tournée des concerts
de musique du XXe siècle a été un réel
succès. Il termine en soulignant
que l'école de musique s'efforce de
donner à ses futurs diplômés les in-
formations pédagogiques nécessaires
ainsi qu'une formation musicale com-
plète pour la réussite de leur avenir

(kr)

Sensible augmentation des élèves

Ski de piste ou ski def ond ?
Jusqu 'à f in  janvier, les sportifs ont été

comblés par des conditions hivernales
idéales pour la pratique du ski. Ils ont
été très nombreux à profiter , ou des
pistes de fond tracées dans toutes les
Franches-Montagnes ou du Téléski des
Breuleua: qui offre des pentes valables
pour le ski de famille.

A f i n ,  de favoriser ces dernières, la
Société du Téléski a décidé de faire
ouvrir dorénavant une piste de fond
partant de la buvette et rejoignant la
piste Les Reussilles - La Ferrière ou
l'Hôtel de La Balance où la capacité de
logement est assez importante. Cette
nouvelle initiative sera sans doute très
appréciée des groupes, qui, arrivant à
la station pourront s'adonner ind i f f é -
remment et directement au ski de fond
ou au ski de piste , ( p f )

LES BREULEUX

» LA VIE JURASSIENNE •



PUEBLOS DE ESPANA

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Juan LARA
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 5 février, à 20 heures.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1925

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Suzelle Pieren
leur chère amie, dont elle gar-
dera le meilleur souvenir.

SAINT-IMIER JL_ !

T I
Monsieur Giorgio Diatto ; !
Monsieur et Madame Livio Diatto-Guidi, à Milan ; !
Madame et Monsieur Virgilio Zanni-Diatto et leur fils David, à Milan ; H
Madame Antoinette Ladine-Bura, à Neuchâtel ; : ¦]

Madame et Monsieur Samuel Nicolet-Ladine, à La Chaux-de-Fonds, ! \
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et en Suisse, ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Lucette DIATTO I
née LADINE I

leur chère épouse, mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, après une cruelle
maladie. ; j

SAINT-IMIER, le 4 février 1980. : '

La messe de sépulture aura lieu au Centre paroissial catholique de
Saint-Imier, le mercredi 6 février 1980, à 8 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, dans la stricte intimité de la
famille.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint- j
Imier. j

Domicile de la famille : Jonchères 55. la
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de i

Saint-Imier, cep. 23-1105. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE '•¦
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. , j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1924

a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de

Monsieur
Charles-E. ZURBUCHEN
Rendez-vous des membres au

crématoire, mercredi 6 février,
à 10 heures.

Monsieur et Madame Jean Lambert ; j i
Messieurs Jacques et Pierre Lambert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Weibel-Lambert et leur fille Joyce, à New !

York ; | i
Monsieur et Madame Robert Weibel, à Lausanne ;
Madame Madeleine Feissly, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Perret et leurs enfants, à La Chaux-de- j

Fonds ; ; j
Monsieur et Madame Charles Berset et leurs enfants, à La Chaux-de- ; j

Fonds ; ! -'¦]

Monsieur et Madame Garagaty, à Paris ;
Mademoiselle Annette Feissly, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Feissly ; ; !
Monsieur et Madame Pierre Maréchal et leurs enfants ; ¦ j
Madame Geneviève Piret et ses enfants, : j

ainsi que les familles parentes, alliées, Lambert, Mottier, Cornu et ;¦. j
amies, ont le chagrin de faire part du décès de j

Monsieur j

Max LAMBERT I
leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection le 3 février 1980, dans sa 85e année. | j

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint- ! j
Georges, où le défunt repose, mercredi 6 février, à 14 h. 15. !' .'

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social
protestant, cep. 12-761. l 

\
Domicile : 8, chemin des Platières, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

FONTAINEMELON

Madame Paul Jeanfavre, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Jeanfavre-Wenger et leurs fils, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Francis Monnard-Jeanfavre et leur fils, à

Cernier ;
Monsieur Samuel Girard , à Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Aimé Jeanfavre, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Matthey, à Savagnier ;
Madame Jean Cosandier, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Huguelet, à Chézard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Huguelet, à Cheyres, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Nussbaumer, aux Vieux-Prés, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aurèle Huguelet, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Alfred JEANFAVRE
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge
de 58 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 1er février 1980.
(Ouest 8).

Tes souffrances sont passées...
Tu as enfin trouvé un monde où il
n'y a plus ni infirmité, ni douleur.

L'incinération a eu lieu lundi 4 février.
Veuillez penser à l'Hôpital de Ferreux, cep. 20-273.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La modernisation du système informatique sera
réétudiée par une commission spéciale

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le vice-président du Conseil général,
M. Roger Prébandier, radical, a fait
l'apprentissage du poste qu'il occupera
dans quelques mois. Il a remplacé,
hier soir, le président, M. Claude Joly,
qui se trouve à l'étranger.

La séance du législatif a commencé
par des nominations à la Commission
de l'enseignement professionnel : MM.
Claude Donzé et Louis Roy remplace-
ront MM. Marc Rœthlisberg et Edouard
Weber.

LE SYSTÈME INFORMATIQUE
BOIT ÊTRE MODERNISÉ

En 1965, un crédit était voté pour
l'achat d'un ordinateur, un des pre-
miers dans le Bas du canton. Les ordi-
nateurs sont aujourd'hui machines
courantes : 26 en 1961, pour la Suisse,
2748 en 1977.

La commune possède un ordinateur
au Centre électronique de gestion, un
en location aux hôpitaux et un en loca-
tion aux Services industriels.

Après douze ans de fonction , l'ordi-
nateur du Centre de gestion donne des
signes de fatigue et le coût pour les
dépannages et l'entretien est élevé. Il
ne répond plus aux possibilités moder-
nes en matière de mémoire et de télé-
traitement. Il ne saurait notamment
pas faire face aux applications nécessi-
tées par la mise sur ordinateur de la
comptabilité générale, comme le pré-
voit le nouveau plan comptable des
collectivités publiques.

Depuis trois ans, le changement d'or-
dinateur est à l'ordre du jour, les trois
machines en fonction exigeant d'être
remplacées.

Des experts ont été consultés et après
avoir étudié les rapports déposés, l'exé-
cutif propose l'achat d'un ordinateur
et de deux mini-ordinateurs. Ceux du
Centre de gestion et des Services in-
dustriels seraient livrés au mois de
juin déjà et payés au début de 1981,
celui des hôpitaux serait posé au mois
d'octobre 1981 et facturé en janvier
1982.

Les amortissements qui s'échelonne-
raient sur 10 ans s'étendraient, dès
maintenant, sur huit ans seulement.

vu l'évolution plus rapide de la tech-
nique.

Les investissements resteront dans
le cadre de la planification financière
— deux millions de francs. Aujourd'hui
la location pour les ordinateurs s'élève
à 332.652 francs.

Le Conseil communal demande l'au-
torisation de passer commande de trois
ordinateurs. Tous les groupes recon-
naissent l'importance et l'urgence du
problème, mais tous aimeraient avoir
plus de renseignements que ceux don-
nés par le bref rapport au législatif:
raison du choix des ordinateurs en pre-
mier lieu. Un conseiller général propose
même de choisir tout d'abord l'équipe
des informateurs et de les laisser eux-
mêmes choisir leurs outils de travail,
un achat judicieux ne pouvant être
effectué que par des spécialistes.

Deux propositions sont faites, le ren-
voi du rapport du Conseil communal
qui n'obtient que sept voix et le renvoi
à une commission de 11 membres, solu-
tion acceptée par 28 conseillers.

HEP TAXI !
Nous avons eu l'occasion de présenter

le projet de règlement sur le service
des taxis qui constitue une base légale
afin de contribuer à sauvegarder la
paix du travail au sein des entreprises,
de faciliter les contrôles de la police et
d'assurer la sécurité des chauffeurs. Le
projet contient 77 articles consacrés à
l'octroi des concessions (a/ avec le droit
de stationner sur la voie publique; b/
sans permis de stationner) , à l'exploi-
tation aux tarifs qui seront unis pour
tous les concessionnaires, à la durée du
travail des chauffeurs, aux mesures
administratives. Il est probable que ce
règlement sera prochainement adopté
également par les entreprises du Lit-
toral.

A l'unanimité, le Conseil général a
approuvé le projet de règlement sur le
service des taxis.

ÉCONOMIES DE L'ÉNERGIE
Une motion demande la création

d'un poste de délégué aux économies

d'énergie. Elle est acceptée à une fai-
ble majorité.

Le chef-lieu possédera-t-il des zo-
nes résidentielles? Une motion en de-
mande la création. Certaines rues ou
quartiers existent déjà dans diverses
villes. Les véhicules n'en sont pas ban-
nis mais la vitesse maximum est fixée
à 20 km-h environ, ce qui permet aux
piétons d'y vivre en sécurité. Le légis-
latif se prononcera à ce sujet lors de
sa prochaine séance.

POUR LES HANDICAPÉS
Faciliter au maximum l'intégration

des handicapés dans la communauté,
tel est le désir d'un motionnaire, qui
énumère les barrières architecturales
à abattre : escaliers, portes étroites,
etc. dont sont dotés trop de bâtiments.
Il serait urgent que la ville règle cerr
tains cas particulièrement criants dans
des édifices publics et facilite leur ac-
cès aux infirmes et aux handicapés
physiques. La discussion est elle aussi
renvoyée au mois prochain.

LES HAUTES FACTURES
DE CHAUFFAGE

Un postulat demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité de
payer une aide spéciale aux personnes
de condition modeste, âgées ou invali-
des, qui ont des difficultés financières
dues à la hausse des charges locatives
résultant de l'augmentation du prix des
huiles de chauffage. Des mesures sem-
blables ont déjà été prises dans des
communes neuchâteloises.

A Neuchâtel, les Services sociaux
se sont occupés de cas urgents, et le
Conseil communal fera très prochai-
nement des propositions pour des ver-
sements extraordinaires aux personnes
de condition modeste.

DES CIGARETTES LÉGALES
Des ' kiosques vendent des cigarettes

en chewing-gum qui incitent les jeunes
à fumer et qui contiennent des colo-
rants dangereux.

L'exécutif était prié d'en interdire la
vente et pour satisfaire cette demande
d'un conseiller général, un conseiller
communal a acheté un de ces dange-
reux paquets de cigarettes et l'a remis
au chimiste pour, l'analyser. Résultat :
les cigarettes en gomme ne présentent
aucun danger pour la santé et leur
vente est admise en Suisse.

Ces très graves problèmes soulevés
par des membres du législatif prouvent
que les élections s'approchent à grands
pas...

Les débats ont été levés à 22 h. 45,
quelques points seront traités lors de la
séance du mois de mars, (rws)

Trois journées ensoleillées de sport d'hiver
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Pour les Ecoliers de Chézard-Saint-Martin

La saison, d'hiver si favorable cette
année et la neige tombée en abondance
ont incité les autorités scolaires et le
corps enseignant à sacrifier quelque
peu au sport favori de nos enfants. En
l' espace d'une dizaine de jours, trois
journées ensoleillées ont été mises à
profit et les quelque cent élèves du
collège de Chézard-Saint-Martin se
sont gavés d'air pur, de joie de vivre et
aussi de la beauté des paysages.

Quelques automobilistes généreux
ont mené toute cette cohorte à pied
d'œuvre. Pour les uns, c'était la piste
après le remonte-pente, au Crêt du
Puits ou aux Bugnenets, mais pour un
petit noyau, le ski de fond était prévu,
avec pour chaque journée, une quin-

zaine de km. dans la grande nature
hivernale. Que ce soit au départ des
Bugnenets, de la Corbatière ou de La
Vue-des-Alpes, les courses étaient mer-
veilleuses, si ce n'est que la dernière a
été assombrie par une mauvaise chute
de Mme Aeschlimann, tombée si
malencontreusement qu'elle a dû subir
une opération du genou. Signalons que
les dernières nouvelles sont bonnes.

Le temps exceptionnellement beau de
la journée de mardi dernier a p ermis
d'organiser les concours traditionnels.

Les challenges seront remis aux
champions en herbe, lors de la soirée
qui termine régulièrement l'année sco-
laire, (yhf)

Soupçonné du meurtre de sa femme

M. Cyril Belshaw, professeur à
l'Université canadienne de Vancouver
(Colombie britannique), placé sous
mandat d'arrêt international par le
juge d'instruction du canton de Vaud et
arrêté à Paris le 12 novembre dernier,
a été extradé par la France et mis à la
disposition de la justice suisse le 1er
février, a-t-on annoncé officiellement
hier à Lausanne. Cet homme,
soupçonné d'être à l'origine de la mort
de sa femme, découverte au printemps
dernier dans les Préalpes vaudoises, est
maintenant en détention préventive.

Rappelons que le cadavre d'une
femme inconnue avait été découvert le
28 mars 1979 près de la route Aigle-Le
Sepey, dans la vallée des Ormonts. Il
était complètement dévêtu. La tête et
les membres inférieurs étaient
enveloppés dans des sacs à ordures en
plastique. Le corps avait été abandonné
depuis un certain temps, car il était en
putréfaction et portait des traces de
morsures d'animaux. L'identification
fut très difficile. C'est après de longues
recherches que la police vaudoise
put annoncer, le 2 octobre, qu'il
s'agissait de Mme Betty Joy Belshaw-
Sweetman, 59 ans, professeur à
l'Université de Vancouver, qui avait
passé des vacances avec son mari,
professeur dans la même université, à
Montana (Valais). Les circonstances de
la mort étaient évidemment suspectes
et l'hypothèse de l'homicide fut
retenue.

Le 12 novembre, le juge d'instruction

du canton de Vaud annonça qu'il avait
ordonné l'arrestation du mari. Celui-ci
fut arrêté le même jour par la police
française, au moment où il arrivait du
Canada à Paris pour participer à un
congrès. Malgré la vive opposition de
Me Badinter, défenseur de M. Belshaw,
les autorités judiciaires françaises
admirent la demande d'extradition
déposée par la justice suisse. L'enquête
va se poursuivre dans le canton de
Vaud pour tenter d'éclaircir cette
affaire et notamment la responsabilité
éventuelle du professeur canadien dans
la mort de sa femme, (ats)

Professeur canadien livré à la justice suisse

La fabrique de montre Veronelli SA
à Giubiasco (TI), qui occupait jusqu'ici
une douzaine de personnes, pourra por-
ter ses effectifs à 45 employés dès
février. Ce développement a été possi-
ble grâce à une adaptation de la pro-
duction. A l'avenir, l'entreprise tessi-
noise produira en premier lieu des
montres à quartz, et non plus exclu-
sivement des montres mécaniques. La
production de Veronelli SA est desti-
née avant tout au marché intérieur.

(ats)

Création d'emplois dans
une entreprise d'horlogerie
tessinoise
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Des Soviétiques auraient participe a un massacre
Dans le village afghan de Kerala

Il aura fallu attendre près d'un an
pour que l'histoire de Kerala, un vil-
lage-martyr afghan où plus de mille
hommes et adolescents ont été mas-
sacrés par l'armée afghane sur l'or-
dre de « conseillers » soviétiques
soit enfin établie et confirmée.

Pour la première fois en effet un
groupe de journalistes a pu rencont-
rer de nombreux survivants du mas-
sacre et établir de façon pratique-
ment irréfutable l'assassinat prémé-
dité d'environ 1170 hommes et gar-
çons de ce village du Khunar, non
loin de la frontière pakistanaise.

En avril 1979, après une attaque re-
belle aux environs du village, quel-
que 200 soldats et policiers dont 20
Soviétiques en uniforme afghan, pre-
naient position avec l'aide de 30 véhi-
cules blindés autour du village de
Kerala, non loin de Chaga Sarai, la
capitale provinciale du Khunar.

Le vendredi 20 avril, toute la popu-
lation mâle présente du village, jus-
qu'aux garçonnets de 12-13 ans, fut
rassemblée dans un champ voisin et

déjà vu dans la région encadrant les
troupes afghanes en uniforme afg-
han mais sans insigne.

Seuls ont survécu des hommes qui
se trouvaient alors dans les champs
ou dans les montagnes: environ deux
cents. De Kerala, qui comptait plus
de cinq mille habitants, il ne reste
plus que 400 familles, presque uni-
quement des femmes et des enfants,
dispersées sur plusieurs dizaines de
kilomètres en territoire pakistanais,
(ats.afp)

passée en tas par les armes. Les fem-
mes furent groupées dans une mos-
quée avec les enfants et ne purent
empêcher les soldats d'enterrer les
corps, dont certains bougeaient en-
core, à l'aide d'un bulldozer.

Comparable en horreur au massa-
cre d'Oradour-sur-Glâne (France),
Lidice (Tchécoslovaquie) ou My Lai
(Vietnam), la tuerie de Kerala fut or-
donnée, selon les survivants, par un
officier soviétique blond que les vil-
lageois connaissaient pour l'avoir

L'Arabie séoudite déçue
Hausse des prix du pétrole

Selon le bulletin hebdomadaire « Mid-
dle East Economie Survey », l'Arabie
séoudite pourrait réduire le prix de son
brut ou augmenter sa production pour
enrayer l'escalade des prix au sein de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole.

Le prix du pétrole séoudien a été aug-
menté de deux dollars à compter du 1er
janvier, et s'établit actuellement à 26
dollars le baril. L'Irak, le Koweït, les
Emirats arabes unis et le Qatar ont imité
cet exemple, suivis depuis par les autres
membres de l'OPEP.

Citant une personnalité séoudienne
non identifée, la publication générale-

ment bien informée déclare que le gou-
vernement de Ryad a été « extrêmement
troublé et déçu » par la hâte avec la-
quelle les autres pays exportateurs ont
relevé leurs prix, ce qui traduit à son avis
un signe de leur refus de parvenir à une
uniformisation des tarifs.

« Ils ont montré que leur seul objectif
est de faire monter le prix du pétrole,
sans tenir compte des conséquences défa-
vorables possibles ». « En conséquence,
l'Arabie séoudite pourrait soit réduire
son prix, soit accroître considérablement
le niveau de sa production par rapport
au niveau actuel » qui est de 9,5 millions
de barils par jour , aurait ajouté le res-
ponsable séoudien. (ap)

Guatemala: l'ambassadeur d'Espagne
se réfugie à l'ambassade US

Craignant pour sa vie

L'ambassadeur d'Espagne au Gua-
temala, M. Maximo Cajal, a quitté sa-
medi l'hôpital privé dans lequel il
était soigné pour se réfugier à la ré-,
sidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis au Guatemala, M. Frank Ortiz,
a-t-on appris dimanche.

M. Cajal a été blessé jeudi dernier
dans l'incendie de l'ambassade d'Es-
pagne, où quarante personnes ont
trouvé la mort lors de l'assaut lancé
par la police pour en déloger des
paysans contestataires. Il a été
transporté samedi à une heure non
précisée et sous la protection de plu-
sieurs ambassadeurs étrangers.
Ceux-ci "»ut refusé d'être accompa-
gnés par les policiers guatémaltè-
ques qui gardaient l'ambassadeur à
l'hôpital.

Selon les observateurs, la décision
de transférer M. Cajal a été prise en
raison du caractère précaire de sa
sécurité après l'enlèvement et le
meurtre par des éléments d'extrême-
droite du dernier paysan survivant
du drame de l'ambassade, lui aussi
soigné dans ce même hôpital sous la
protection des policiers guatémaltè-
ques. ' ':

Le corps diplomatique tout entier a
d'autre part demandé au ministre
des Affaires étrangères, M. Rafaël
Catillo Valdes, de lui donner des ga-
ranties qu'en cas de renouvellement
d'une situation similaire la force pu-
blique n'interviendrait qu'à la de-
mande de l'ambassadeur ou du chef
de mission de l'ambassade concer-
née, (ats.afp)

Les mutins de Santa Fe matés
USA: après 36 heures de carnage

Trente - quatre prisonniers au
moins ont été tués par leurs codéte-
nus, décapités à la machette ou muti-
lés au hachoir, au pénitencier de
Santa Fé (Nouveau Mexique), au
cours de la plus sanglante rébellion
qui ait eu lieu dans une prison aux
Etats-Unis depuis près de dix ans.

Le bilan de ces 36 heures de car-
nage pourrait s'élever à 75 morts, se-
lon certaines estimations non confir-
mées par la police de Santa Fé où le
gymnase de la prison mise à sac brû-
lait encore hier matin. La police a
chiffré à 72 le nombre des blessés

hospitalisés, dont dix sont dans un
état critique. 14 prisonniers sont par
ailleurs traités pour absorption mas-
sive de médicaments trouvés dans la
pharmacie de la prison.

Le cadavre d'un détenu noir avait
été jeté par une fenêtre, la tête déca-
pitée coincée entre les jambes. Le
corps d'un autre détenu, les bras
coupés, avait été jeté du dernier
étage dans la cour du pénitencier. Il
est impossible d'identifier la plupart
des cadavres, à la suite de mutila-
tions ou de brûlures dans l'incendie
du gymnase. Ils ont été découverts
par la Garde nationale qui a donné
l'assaut dimanche après-midi sans ti-
rer un coup de feu, selon la police.

Les détenus rescapés, au nombre
d'un millier, campent sous des tentes
sévèrement surveillées par la Garde
nationale. Le pénitencier a été dé-
truit à 80 pour cent par les mutins,
selon les autorités qui estiment à 50
millions de dollars le coût de sa re-
mise en état.

Cette révolte meurtrière est la pire
qu'aient connue les Etats-Unis, après
celle de la prison d'Attica (dans
l'Etat de New York) qui avait fait 43
morts en 1971. (ats, afp)

Dans un hôpital suédois

Une guerre des caleçons longs s'est
engagée cette semaine dans le plus
grand hôpital de Malmoe en Suède
où le personnel fémini n a dû recourir
à cette forme culottée de contestation
pour obtenir... des pantalo ns.

Lassées de voir leurs blouses blan-
ches remonter plus haut que ne le to-
lère leur pudeur chaque fois  qu'elles
ont à se baisser, les infirmières de
« l'Oestrasjukhuset » de cette ville du
sud de la Suède, ont décidé d'em-
prunter les caleçons longs destinés
aux malades frileux en attendant que
l'administration leur f ournisse les
pantalons qu'elles réclament.

Cette pantalonnade est l'épilogue
d'une histoire qui dure depuis près
d'une dizaine d'années. Les infirmiè-
res s'étaient d'abord battues long-
temps pour le droit de porter ces pan-
talons. Le principe en fu t  acquis en
1978, mais ne s'était p as traduit dans
les fai ts  à cause des réticences finan -
cièrètC'de la direction de l'hôpital,

(ats, afp)

La guerre des
caleçons longs

A l' occasion de l' anniversaire de la révolution iranienne

Suite de la première page

Le « guide de la révolution » a
condamné l'occupation de l'Afghanistan
et a promis une aide aux « frères afg-
hans ». Il a également attaque violem-
ment les Etats-Unis et Israël en souli-
gnant qu 'il n 'y avait pas de différence
entre l'est et l'ouest.

« Nous devons notamment déclaré, ac-
corder notre soutien à tous les mouve-
ments de libération des peuples arabes,
libanais et palestiniens contre Israël et
les Américains ». Avant de résumer les
acquis de la révolution iranienne, l'iman
a lancé un appel aux peuples déshérités
pour « qu 'ils se lèvent et prennent leurs
destins en mains » au nom du devoir isla-
mique.

A quelques heures de sa prestation de
serment, M. Bani-Sadr a tenu à réaffi r-
mer, pour ceux qui pouvaient en douter ,
sa totale identité de vues avec le « guide
de la révolution ». Il a notamment rap-
pelé la pensée de l'iman qui , a-t-il dit , a
prouvé « au monde entier combien était
nécessaire et possible l'unité de tous les
musulmans afin que triomphe la révolu-
tion qui , dans le monde, doit faire dispa-
raître les régimes idolâtres pour les rem-
placer par des théocraties ».

ET LES OTAGES ?
Le nouveau chef de l'Etat iranien a ce-

pendant lancé un appel à la conscience
du peuple iranien pour faire face aux dif-
ficultés économiques et sociales et justi-
fier ainsi le sacrifice des martyrs. Cette

relance de la révolution iranienne placée
dans le cadre d'une révolution interna-
tionale intervient au troisième mois de
l'occupation de l'ambassade américaine
par les « étudiants islamiques ». Ces der-
niers avaient appelé la population à mar-
cher lundi sur l'ambassade américaine.
Mais ils avaient par la suite annulé leur
appel sans préciser les raisons de leur re-
virement.

Ce problème des otages comme celui
de la crise du Kurdistan , où lés combats
ont repri s, seront les deux préoccupa-
tions prioritaires du nouveau chef de
l'Etat iranien après sa prestation de ser-

ment devant l'iman , en présence des
membres du gouvernement et du conseil
de la révolution.

COMBATS AU KURDISTAN
En ce qui concerne les otages, les mi-

lieux diplomatiques proches du minis-
tère iranien des Affaires étrangères, sem-
blent persuadés que M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général de l'ONU, pourrait an-
noncer dans quelques jours la formation
d'une « commission » afin d'examiner les
possibilités légales de l'Iran pour récupé-
rer dans un premier temps les « biens
usurpés » par î'ex-chah. (ats,af p,reuter)

Khomeiny promet son aide aux «frères afghans»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors que les chars et fantas-
sins soviétiques continuent avec
plus ou moins de bonheur à se ba-
lader aux quatre coins de l'Afgha-
nistan, la diplomatie moscovite a
semble-t-il choisi un autre théâtre
d'opération pour ses grandes ma-
nœuvres: l'Europe de l'Est.

Au lendemain de l'invasion de
Kaboul, la plupart des alliés de
l'URSS au sein du Pacte de Var-
sovie n'avaient guère montré un
enthousiasme délirant vis-à-vis
de l'intervention de l'Armée so-
viétique. La brutalité des réac-
tions politiques américaines avait
encore accentué la gêne des capi-
tales est-européennes.

Très attachées à la détente,
pour des raisons à la fois écono-
miques et politiques, tant la Polo-
gne, la Hongrie que la Roumanie
ne cherchaient guère à dissimuler
qu'elles n'appréciaient pas du
tout le « coup de Kaboul ». Même
l'Allemagne de l'Est et la Tché-
coslovaquie s'inquiétaient des re-
tombées probables de cette af-
faire sur leurs relations commer-
ciales avec l'Ouest.

Ces réticences, avouées ou im-
plicites, n'ont manifestement pas
plu à Moscou. D'où la vaste opéra-
tion de reprise en main à laquelle
on assiste depuis quelques jours,
et qui vient de culminer avec la
visite imprévue de M. Gromyko à
Bucarest.

Auparavant, un voyage sur-
prise du Polonais Gierek à Pra-
gue, marqué par un communiqué
« de solidarité avec le peuple afg-
han », avait formellement replacé
les deux pays dans le giron sovié-
tique. De même, l'ajournement de
dernière minute du voyage du mi-
nistre hongrois des Affaires
étrangères à Bonn, et le renvoi
aux calendes grecques du sommet
entre les deux Allemagnes prévu
pour ce mois, ne s'expliquent que
par l'intervention pressante de la
diplomatie soviétique auprès des
gouvernements de Budapest et de
Pankov.

Déjà trop critiquée, à son goût,
sur la scène politique internatio-
nale, l'Union soviétique entend
donc exiger de ses alliés obligés
un appui, pour ne pas dire une
soumission, sans faille.

Une reprise en main qui d'ail-
leurs risque de dépasser le cadre
de l'affaire afghane, tout en l'ex-
pliquant peut être en partie.

Selon l'« Oil and Gas Journal »,
publication spécialisée, les expor-
tations de pétrole soviétique à
destination des pays du Comecon
vont en effet baisser prochaine-
ment si de nouvelles sources d'or
noir ne sont pas rapidement trou-
vés par l'URSS. Cette année déjà,
les livraisons devraient être infé-
rieures à celles de l'an dernier, et
les choses pourraient encore s'ag-
graver.

Or, par obligation politique,
comme par manque de devises
fortes, les pays de l'Est européens
dépendent presque exclusivement
de l'URSS pour leur approvision-
nement en pétrole, une énergie
évidemment vitale pour leur éco-
nomie.

Dès lors, on peut penser que
l'offensive diplomatique du
Kremlin vis-à-vis de ses alliés
s'accompagnera rapidement
d'une reprise en main idéologi-
que, voire militaire. Tour de vis
destiné notamment à tenter de
tuer dans l'oeuf toute velléité de
révolte populaire qu'une baisse
du niveau de vie due à l'influence
d'une pénurie de pétrole sur le dé-
veloppement économique pour-
rait provoquer au sein des « pays
frères ».

Et peut-être aussi à assurer les
arrières de l'Union soviétique en
prévision d'une nouvelle et dan-
gereuse aggravation de la crise
internationale.

Le « Oil and Gas Journal »
ajoute en effet que l'approvision-
nement en pétrole du bloc soviéti-
que « semble inévitable si l'URSS
ne peut pas s'assurer le contrôle
absolu d'un grand producteur du
tiers monde et intégrer les res-
sources énergétiques de ce der-
nier à son bloc »...

Roland GRAF

Reprise
en mains

Le ciel sera couvert et des précipita-
tions se produiront encore. La limite des
chutes de neige s'abaissera de 1800 à
1200 mètres. Quelques brèves éclaircies
pourront se produire. La température
sera comprise entre 6 et U degrés en
plaine. Vent d'ouest à nord ouest modéré
en plaine et fort en montagne.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Prévisions météorologiques

Suite de la première page

Selon eux , des unités de toutes les bri-
gades des forces de sécurité procèdent
aux enlèvements et gèrent les camps. Ils
affirment avoir, vu des généraux, des co-
lonels et d'autres officiers dans les camps
où ils ont séjourné.

Gon/.aiès et La Paz expliquent par ail-
leurs que de nombreux prisonniers , dé-
sespérés, croient leurs geôliers lorsqu 'on
leur dit qu 'ils vont être « transférés »
clans d'autres prisons ou dans des centres
de réhabilitation.

Ils précisent que les prisonnière sont
généralement « transférés » par groupes
de 30 à 50. Ils citent le témoignage d'un
prisonnier qu 'ils ont rencontré au mo-
ment où ils étaient dans les camps et qui
leur a déclaré avoir découvert dans un
camp où il se trouvait auparavant que
les prisonniers « transférés » étaient dro -

Argentine:
camps nazis

Sommet franco-allemand à Paris

La deuxième journée de la rencontre
au sommet franco-allemande a été mar-
quée par de larges entretiens entre les
ministres français et leurs homologues
allemands. Mais on retient surtout du
côté français le relief qu'a pris cette ren-
contre du fait du contexte international
dans lequel elle se situe.

A l'issue des divers entretiens qui ont
réuni lundi MM. Valéry Giscard d'Es-
taing, Helmut Schmidt et Raymond
Barre, notamment, on a appris qu'un ac-
cord avait été atteint pour une déclara-
tion commune - jugée très importante
du côté français — sur la situation inter-
nationale et l'attitude des deux pays face

à l'aggravation des tensions. Cette décla-
ration devait être rendue publique ce
matin. On indique dans les milieux auto-
risés que les deux pays sont notamment
désireux de maintenir la détente, en par-
ticulier par la limitation des armements,
et de bonnes relations bilatérales avec
l'Union soviétique»

Par ailleurs, des entretiens parallèles
ont réuni dans l'après-midi dix ministres
ouest-allemands et leurs homologues
français, donnant une ampleur excep-
tionnelle à ce 35e sommet. L'économie,
l'agriculture, la technologie, la coopéra-
tion technique et les problèmes budgé-
taires, ont notamment été abordés, (ap)

Dans l'attente d'une déclaration commune

La « satisfaction » prévaut chez les
Américains comme les Pakistanais à l'is-
sue de la visite de trois jours que vient
d'effectuer à Islamabad M. Zbigniew Br-
zezinski, conseiller du président Carter
pour les affaires de sécurité.

Des deux côtés, on estime que la visite
a atteint ses objectifs: renouer des liens
très détendus entre Washington et Isla-
mabad, affirmer une « communauté de
vues » quant à la menace que fait peser
l'intervention soviétique en Afghanistan,
doter le Pakistan des capacités défensi-
ves nécessaires en cas d'attaque contre le
Pakistan.

Un groupe d'experts militaires améri-
cains est resté à Islamabad après le dé-
part de M. Brzezinski pour évaluer les
besoins de défense du Pakistan. Ce
groupe a eu des entretiens avec les mili-
taires pakistanais lundi et ne doit quit-
ter le Pakistan que le jeudi 7 février. U
n'est pas question pourtant pour le Pa-
kistan d'accepter l'installation de bases
américaines sur son territoire, précise-
t-on de source informée.

Les conversations entre le général Zia
et M. Brzezinski, étendues sur deux
jours et près de dix heures, ont apparem-
ment rendu confiance aux Pakistanais
dans la valeur de «l'engagement » des
Etats-Unis aux côtés du Pakistan en cas
de conflit avec l'URSS ou l'Afghanistan,
estiment les observateurs.

Les Américains, de même, ont semblé
satisfaits des assurances directes des Pa-
kistanais sur le fait qu'ils ne cherchaient
pas à construire une arme atomique ainsi
que sur la volonté de ce pays de rester
dans le camp occidental, même en cas de
menace grave, indique-t-on de même
source.

BREJNEV PLAIDE EN FAVEUR
DE LA DÉTENTE

« La détente est le résultat d'efforts
multiples, c'est une réalisation commune
des Etats épris de paix et on ne doit pas
permettre que les téméraires forces im-
périalistes puissent en détruire les
fruits », a affirmé hier le président Leo-
nid Brejnev.

Dans un discours prononcé au cours
du dîner offert au Kremlin en l'honneur
du dirigeant cambodgien Heng Samrin
et diffusé par l'Agence Tass, le chef de
l'Etat soviétique a souligné que « les
peuples de la terre ont une préoccupa-
tion commune: surmonter la tension qui
assombrit à nouveau les relations inter-
nationales ».

Il a souligné que « l'Union soviétique
ne désire abandonner aucun des résul-
tats positifs obtenus durant les années
70 dans le domaine international. Qui
plus est, nous estimons indispensable
d'aller de l'avant ».

DES ATHLÈTES AMÉRICAINS
« A TITRE PRIVÉ »
AUX JO DE MOSCOU ?

Dans une interview accordée au jour-
nal de gauche « Il Messaggero », le mi-
nistre soviétique des sports M. Nikolai
Paulov a laissé entendre lundi que des
athlètes américains pourraient partici-
per « à titre privé » aux Jeux olympiques
de Moscou, malgré le boycottage officiel
décidé par les Etats-Unis.

M. Paulov a également réaffirmé que
les Jeux « auront lieu à l'endroit et aux
dates fixés par le Comité international
olympique ». (ap, ats, afp, reuter)
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