
Deux nouvelles défections
Dans la fameuse troupe lyrique du Bolchoï

Deux membres du Bolchoï, une
professeur de 71 ans, Mme Messe-
rer, et son fils âgé de 31 ans,
ont demandé et obtenu le droit
d'asile aux Etats-Unis, et ont
quitté le Japon pour l'Amérique
hier soir, a annoncé l'ambassade
américaine.

Il s'agit de Mme Mikhaïlovna
Soulamif Messerer, et de son fils
Mikhaïl Messerer, qui s'étaient
présentés mardi à l'ambassade des
Etats-Unis. Ils ont invoqué leur dé-

sir de jouir « d un environnement
plus libre pour les activités artisti-
ques ». Leur volonté d'émigrer aux
Etats-Unis a été confirmée au
cours d'une conversation qui a eu
lieu hier avec un représentant de
l'ambassade soviétique, précisent
les autorités japonaises.

La troupe du Bolchoï, composée de
97 personnes, est arrivée à Tokyo le 24
janvier pour une tournée dans 12 vil-
les japonaises. Elle a donné sa pre-
mière représentation samedi à Tokyo.

En sept mois, six citoyens soviéti-
ques ont profité d'un séjour au Japon
pour demander l'asile aux Etats-Unis.
Le dernier en date est Stanislav Levt-
chenko, 38 ans, journaliste de la revue
« Temps nouveaux » (25 octobre).

On se souvient que, lors d'une tour-
née aux Etats-Unis il y a un an, trois
danseurs du Bolchoï ont demandé
l'asile.

TOURNEE AJOURNEE
A Paris, on a appris mardi qu'une

tournée que 500 artistes de la troupe
lyrique du Bolchoï devaient effectuer
dans la capitale française du 26 mars
au 15 avril, a été ajournée. Cet ajour-
nement survient après l'annulation, la
semaine dernière, d'une tournée en
France des Chœurs de la région mili-
taire de Kiev. Il semble que les organi-
sateurs aient craint des manifesta-
tions hostiles après l'intervention mili-
taire soviétique en Afghanistan, (ap) Mme Soulamif Messerer et son f i ls  Mikhaïl, à l'aéroport de Tokyo avant le dé

part des deux artistes pour les Etats- Unis. (Bélino AP)

Ministre arrêté
A la suite d'accusations d'extrémistes iraniens

M. Nasser Minachi (bélino AP)

M. Nasser Minachi, ministre ira*
nien de l'Orientation nationale, a
été arrêté dans la nuit à son domi-
cile de Téhéran, les militants occu-
pant l'ambassade des Etats-Unis
l'ayant accusé d'avoir collaboré
avec la CIA.

Selon le journal du soir « Kay-
han », M. Minachi, qui occupait son
poste de ministre depuis la Révo-
lution, a été incarcéré à la prison
d'Evin, à Téhéran.

L'ancien premier ministre, M.
Mehdi Bazargan, a déclaré que la
publication par les militants de do-
cuments supposés incriminer M.
Minachi était illégale et anti-isla-
mique. « C'est un coup porté à la
Révolution islamique plutôt qu'à
l'ennemi », a-t-il dit.

fr Suite en dernière paqe

Fusillade dans une prison
A Santiago du Chili

Une fusillade a éclaté hier à la prison principale de Santiago d'où de la
fumée se dégageait. L'agence de presse chilienne Orbe a annoncé que les
gardes avaient découvert deux tunnels et que 500 prisonniers s'étaient muti-
nés après cette découverte.

La police a entouré la prison, qui ressemble à une forteresse et où des
pompiers ont pénétré.

Des témoins ont déclaré avoir entendu de nombreux tirs et un hélicop-
tère de la police tournoyait au-dessus du bâtiment, situé à proximité du
centre ville.

Selon les autorités, 61 détenus se sont évadés de la prison en juillet
dernier grâce à un tunnel. La plupart ont été repris, (ap)

ÉBOULEMENT À BIAUFOND LE DOUBS S'ENFLE

La douane + 3 mètres 64
l'échappe belle Lire en page 5

M. WILLY SIEBER À UNE x BERNEASSEMBLÉE
D AGRICULTEURS L'ambassadeur de

« Je paie les pots Turquie victime
cassés » d'un attentat
Lire en page 3 Lire en page 15

OPINION,

Nos concurrents vendent du
crottin et leur publicité c'est du
vent !

Que voilà de la bonne
« pub » ! comme dirait Coluche,
et qui exprime bien ce qu'elle
veut dire...

Hélas, les choses ne sont pas
si simples. Hormis le fait qu'une
telle déclaration conduirait tout
droit ses auteurs au tribunal. Ne
serait-ce qu'en vertu des disposi-
tions légales en matière de
concurrence déloyale.

Aussi les spécialistes y met-
tent-ils des formes. Et l'acteur du
spot TV écartera d'un revers de
main dédaigneux les emballages
anonymes des « autres produc-
teurs » pour préférer la marque
qui lui offrira ce quelque chose en
plus...

Quelque chose en plus, c'est
bien. Piquer l'attention, sinon la
curiosité du public : c'est capital.

Surprendre reste donc un prin-
cipe publicitaire. Et cela réclame
pas mal d'imagination dans ce
match inter-entreprises où foison-
nent les balles à effet, qui parfois
manquent leur but : pousser les
ventes. Sans être avide de publi-
cité, le consommateur en est
gavé. Dans son courrier, son tra-
vail, ses loisirs.

Le vendeur pénètre chez lui a
cheval sur les ondes radio-TV. On
se brosse les dents, on nettoie
cols de chemises et même water,
tandis que devant le petit écran,
l'acheteur potentiel passe au po-
tage... La publicité le bouscule.
Elle a gagné lorsqu'elle a emporté
sa conviction.

Ressortir parmi tant d'autres,
mais ne pas lasser : une gajeure
pour le publicitaire dont la tâche
se complique un peu plus chaque
jour.

On est du reste à l'époque où
l'on vend davantage de l'intangi-
ble que du matériel ; des idées,
des notions plutôt que de la mar-
chandise.

Les habits ? C'est d'abord de
l'élégance, du prestige, la marque

d une personnalité. Des meu-
bles ? Ce sont des loisirs confor-
tables, du plaisir à vivre chez soi,
à recevoir. C'est aussi de l'esthé-
tique.

La voiture ce fut un luxe ; puis
de la puissance, de la vitesse, de
l'estime de soi, en attendant de
devenir de l'utilitaire et de l'éco-
nomique, voire de la sécurité.
Comme les assurances sont elles
aussi de la sécurité et de la tran-
quillité d'esprit d'abord.

On n'offre pas de billets
d'avion, de bateau ou de chemir
de fer, sauf peut-être lorsque U
prix devient argument... On vend
plutôt de l'exotisme oriental ou
africain, la chaleur des plages du
sud, l'air vivifiant des montagnes,
le charme des vieilles cités.

Un soulagement immédiat, de
la jeunesse, de la beauté, du
bien-être, c'est aussi parlant que
le nom du médicament ou du cos-
métique à promouvoir.

Parmi les éléments de la
vente, qui sont nombreux, la pro-
position axée sur le rêve prend de
plus en plus d'importance. Cela,
on le sait parfaitement bien...
Mais il fait bon rêver.

Par contre, il est vexant
qu'emportés par leur élan, cer-
tains publicitaires oublient de
considérer leurs « cibles », com-
me ils nous appellent si genti-
ment, en adultes. Et feu sur les
idiots ! C'est parfois trop fla-
grant ! La publicité « outil » de-
vient hochet, elle rate son objec-
tif.

C'est pourtant un maître à
penser de la publicité qui affir-
mait : « Si vous voulez avoir un
certain respect des autres, de-
mandez-vous si , à la fin de cha-
cune de vos phrases, vous ne
dites pas de façon sous-enten-
due : imbécile... » On sent peut-
être le mot. Même s'il n'est
pas prononcé. La politesse
et le respect de l'amour-propre,
cela ne coûte rien, mais achète
tout.

Roland CARRERA

Feu à volonté

- Par Samuel Koo -

Selon la Compagnie de Jésus, les
autorités tchécoslovaques ont dé-
clenché une campagne « brutale et
répressive » à rencontre des catho-
liques.

« Sur l'ordre du parti commu-
niste, le régime de Prague a inten-
sifié ses efforts en vue d'intimider
les prêtres et les laïcs actifs et a
cessé d'honorer les accords inter-
nationaux sur la protection des
droits de l'homme », déclare la
compagnie, dans un document de
trois pages, publié à Rome.

Interrogé sur les mobiles de
cette publication - la première du
genre depuis plus de dix ans — on a
déclaré, de sources jésuites, que
les violations des droits de
l'homme en Tchécoslovaquie ont
pris « une gravité alarmante ».

PRESSION PSYCHOLOGIQUE
Au cours des derniers mois, affirme

la déclaration, la police et les agents
secrets tchécoslovaques ont procédé à
l'interrogatoire de plus de 400 catholi-
ques. « Soumis à une brutale pression
psychologique, certains ont signé de
fausses déclarations, certains ont été
condamnés et d'autres languissent en
prison ».

Il est interdit aux prêtres tchécoslo-
vaques de célébrer la messe ou de s'ac-
quitter d'autres fonctions pastorales
en dehors des limites de leurs diocèses,

sans le « consentement express » des
autorités, poursuit la déclaration. « Ils
ne peuvent même pas se déplacer li-
brement pour venir en aide à d'autres
diocèses en des occasions comme Pâ-
ques ou Noël, lorsque des services ou
des célébrations en commun sont né-
cessaires ».

Il est aussi interdit aux prêtres de
rendre visite à leurs fidèles ou de tenir
des assemblées religieuses autres que
les messes régulièrement prévues.

« Une violation quelconque de ces
règlements suffit à entraîner l'éloigne-
ment ou le retrait du permis d'exercer
un ministère ».

POURSUITES ET
INTERROGATOIRES

Le document fait état du cas de
cinq prêtres et « laïcs actifs » de la
ville universitaire de Presov.

Le 16 novembre, dit-il, un détache-
ment de la pouce secrète a effectué
une perquisition dans leurs apparte-
ments et saisi des livres religieux, des
machines à écrire, des cassettes d'en-
registrement et autres pièces à carac-
tère religieux.

Il s'agit du père Oskar Formanek,
jésuite, du père Jan Timko, salésien,
du père Ignac Yurus, prêtre diocésain,
et de deux « laïcs actifs » - Maria Ko-
zarova et Olivier Oravec - contre les-
quels des poursuites ont été engagées.
Le dernier, un médecin, s'est enfui par
la suite en Italie où il aurait fourni des
informations aux jésuites sur la situa-
tion.

Le document relate qu'après douze
longues séances d'interrogatoire, le
père Formanek a été conduit à l'hôpi-
tal dans « un état de grave commo-
tion ». « Sa santé s'est considérable-
ment dégradée.!! souffre de diabète,
de désordres bronchiques et d'autres
affections ».

On lui reprochait de « ne pas avoir
obtenu la permission des autorités
avant de célébrer la messe ».

« Les autorités l'ont aussi accusé
d'avoir discuté, avec un groupe de ca-
tholiques, de la situation religieuse, en
condamnant l'athéisme dans les pays
communistes ».
PROCÈS RENVOYÉ

Son procès s'est ouvert le 10 janvier ,
mais, selon le document, le père For-
manek a refusé de comparaître, ar-
guant qu'on ne lui avait pas donné de
temps pour préparer sa défense. La
suite des débats a été renvoyée au 14
février.

Aucun commentaire officiel n 'a été
fait à Prague. Mais fin novembre,
l'hebdomadaire tchèque « Tribuna » a
déclaré que c'était des « mensonges et
des inventions » et que certains mi-
lieux du Vatican s'orientaient de plus
en plus vers les dissidents, alors qu 'ils
« devraient comprendre que ces activi-
tés ne servent pas des relations mu-
tuellement favorables ».

Le document parle aussi de répres-
sion religieuse en Roumanie.

Dans ce pays, dit-il , un jésuite reste
en prison « uni quement en raison de
son influence religieuse ».

Tchécoslovaquie: offensive anticatholique

Des déclarations i ntentionneliement et machiavéliquement erronées

- par Arthur MAX -
Les spécialistes des services de

renseignements israéliens esti-
ment que l'Arabie séoudite a pris

des mesures pour raffermir le ré-
gime et assurent, contrairement à
d'insistantes rumeurs, que le
royaume n'est pas menacé par une
instabilité interne.

Leur conclusion, basée sur les
informations les plus récentes en
provenance d'un pays qui garde
bien ses secrets, est en contradic-
tion avec de récentes déclarations
du président égyptien Anouar el
Sadate, de la classe politique israé-
lienne et de nombreux observa-
teurs occidentaux, persuadés que
l'Arabie séoudite est vouée à une
crise.

Israël considère le royaume avec
grand intérêt, bien que l'Etat juif
n'ait pas de contact direct avec
le géant pétrolier, dont la fron-
tière est située à trente kilomè-
tres du port israélien méridional
d'Eilat

ÉLÉMENT CENTRAL
Depuis l'intervention soviétique en

Afghanistan, l'Arabie séoudite est
considérée comme un élément central
dans la stratégie américaine de dé-
fense du golfe Persique. Les dirigeants
séoudiens ont cependant repoussé la
demande américaine d'une utilisation
de leurs installations militaires.

Ryad avait déjà déçu les Etats-Unis
en refusant d'avaliser le traité de paix
israélo-égyptien.

* Suite en dernière page

Rumeurs au sujet de l'Arabie séoudite



Le temps des jouets et des jeux
Lettre de Paris

Hit parade
Résultat de l'enquête numéro 4 de la

Radio-Télévision romande.
1. Rapper's Delight (Sugarhill gang);

2. Tchoo Tchoo (Karen Cheryl)*; 3. Lo-
comotion (Ri tz)* ; 4. Vedo Killed (The
Radio Star); 5. Manureva (Alain Cham-
fort); 6. Crazy little Thing called Love
(Queen)*; 7. Message in Bottle (Police);
8. You can do it (Al Hudson)*; 9.1 hâve
a Dream (Abba); 10. Nicolas (Sylvie
Vartan)*; 11. Ma gueule (Johnny Hally-
day)**; 12. Le monde est merveilleux
(Plastic Bertrand)*; 13. Don't stop 'till
you get enough (Michael Jackson)**; 14.
Spacer (Sheila et B. Dévotion)*; 15. Al-
léluia se (Umberto Tozzi); 16. Ils ont le
pétrole mais c'est tout (Michel Sardou);
17. Laura (Patrick Juvet); 18. J'm'en ba-
lance (Hervé Vilard)**; 19. Another
Brick in the Wall (Pink Floyd)**; 20. A
Message to you Rudy (Specials)**.

* = en hausse cette semaine
" = nouveaux venus.

Recherché vue mariage...
« Jeune femme, 30 ans, cherche parte-

naire pour la vie, même avec enfant, veuf
non exclu ». Les annonces de ce genre
sont de plus en plus fréquentes dans les
journaux ouest-allemands et les statisti-
ques le confirment l'homme seul d'un
certain âge a de bonnes chances de trou-
ver une épouse. Pour les femmes seules
de plus de 30 ans, l'avenir est moins rose
- à moins d'être divorcée et de se rema-
rier avec le « motif de divorce ». Selon
l'Office fédéral des statistiques, les j eu-
nes filles doivent se marier avant « 28
ans si elles ne veulent pas rester céliba-
taires ou épouser un homme beaucoup
plus âgé. Les veuves de plus de 30 ans,
voire 40 ans, ont à peu près les mêmes
chances que les divorcées de plus de 50
ans. De même les célibataires de plus de
40 ans ne semblent plus guère convoités.
Leurs chances de trouver une partenaire
sont aussi faibles que celles des veufs et
divorcés de plus de 75 ans. Les hommes
de 35 ans et ayant une certaine expé-
rience du mariage sont actuellement très
demandés. L'excédent féminin est très
fort dans ce groupe d'âge, (dad)

Le jeu des f o r c e s  de frappe...

De tous côtés s'élèvent de vives pro-
testations: il apparaît qu 'il y ait trop
d'armes de toutes sortes proposées
comme jouets aux enfants. Du fusil à
l'automitrailleuse, du petit lance-flam-
mes au gros char d'assaut , des fusées, des
missiles, des rampes de lancement, des
jungles miniatures, des sous-marins
genre atomique et jusqu'à des dauphins
détecteurs (paraît-il) , les enfants n'ont
que le choix des armes pour jouer à la
guerre. Et il faut que ce matériel soit
mobile, animé, se déplace, joue son rôle,
permette d'engager la bataille et de rem-
porter la victoire, car il faut , pour décla-
rer la guerre à l'adversaire, être à même
de gagner la guerre.

Pauvre pistolet à pétard de notre en-
fance qui ne servait guère que le jour du
14 juillet , où es-tu ?

« Il ne s'agit que d'un jeu qui stimule
l'imagination », disent ceux que ces créa-
tions miniatures émerveillent, car si ces
jouets sont souvent des répliques fidèles
des engins de mort les plus perfection-
nés, ils sont aussi parfois un petit maté-
riel ingénieux de science fiction. Pendant
que les enfants sont la proie des tenta-
tions les plus diverses et les plus sédui-
santes dans le domaine belliqueux , quel-
ques hommes s'effraient devant ce dé-
ploiement d'engins propres à détruire.
Ces hommes émettent quelques conseils
de prudence dont nos diri geants recueil-
lent parfois quelques échos.

Alors on parle avec abondance de dé-
sarmement, on multiplie les conférences,

on mesure les chances de destruction à la
disposition des diverses puissances nan-
ties, on essaie d'équilibrer les forces de
frappe, on a les yeux fixés sur le fléau de
la balance et on vérifie que les plateaux
soient chargés à égalité.

LE MONDE À TÉMOIN
Mais, constamment l'un des plateaux

s'alourdit par rapport à l'autre qui reçoit
aussitôt une charge supplémentaire.

Le camp A a des armes capables
d'anéantir le camp B et le camp B va
aussitôt s'armer pour rétablir l'équilibre.

Dans le même temps, les adversaires A
et B se rencontrent , se serrent la main ,
jurent de dire la vérité, toute la vérité et
se déclarent trop armés. Dès lors, d'un
commun accord, ils retirent chacun quel-
ques grammes sur leur plateau respectif
et prennent le monde à témoin de leur
bonne foi. Dans l'ensemble, les gros
poids restent en place. Il arrive aussi
qu 'à la dérobée, mine de rien, A ou B
glisse un petit supplément sur son pla-
teau. Aussitôt le fléau oscille.
- Tiens ! dit l'un, qu'est-ce que cela si-

gnifie ?
- J'ignore dé ;quoi- il peut être ques-

tion, répond l'autre: •: ' .. - .
Dialogue qui rend A et B pensifs.
Et il y a la question de distance.
Posé « ici » ou posé « là » l'armement

change de visage. De pacifiste, il devient
agressif.

Les pièces du jeu mondial des échecs
ne sont plus le roi , la reine, le fou... Ce
sont le canon, le missile, la fusée et, l'en-
semble des pions, c'est nous.

UN « JEU » DANGEREUX
Cela s'appelle le jeu des forces de

frappe.
Àh ! le beau jeu que voilà. Un jeu où la

subtilité intervient à tout moment, où
l'on peut surprendre l'adversaire, le
tromper et où tout un réservoir de
comparses - les pions - peuvent servir.
S'il y a une rampe de lancement « là », il
en faut une « ici ». Pour conserver l'équi-
libre. « Ici » n'est pas d'accord ? Bah !
On arrangera cela. « Ici » sera bien obligé
de céder. Mais « ici » fait la tête. « Non ,
il ne veut pas de rampe de lancement. Il
dit qu 'il se sent visé, qu 'il devient la cible
rêvée pour un exercice de tir ». Mais on
rassure « Ici » : « Voyons, il y a les plans,
les accords, les conventions, tout un arse-
nal de garanties... »

Mais « Ici » fait la moue: « Du papier
tout cela... tandis qu 'un bon missile, bien
dirigé »...
- Mais voyons, c'est un jeu. Le jeu des

Equivalences: tout ce matériel perfec-
tionné, ce sont des jouets, presque des
jouets de science-fiction... Vous ne savez
pas jouer à ce jeu ? Non ? Alors conten-
tez-vous de regarder la partie.

RÉDUITS AU RANG DE
SPECTATEUR

Eh ! oui. Contentons-nous de notre
rôle de spectateur. On a payé assez cher
notre fauteuil . D'ailleurs le prix en aug-
mente constamment. Et , depuis quelque
temps, les rouages du fauteuil sont grip-
pés, le pétrole manque. A chacun de nos
mouvements, cela grince. Mais, pour le
moment, si l'inclinaison n 'est pas vrai-
ment à notre goût, nous sommes tout de
même encore assis.

Et le spectacle bat son plein. Pour no-
tre plaisir ou pour notre sécurité, si vous
préférez... soit !

Les acteurs sont des hommes graves,
sages, rompus aux usages de la scène. Ils
connaissent leur texte et se gardent
d'improviser, même quand un cas fortuit
se produit.

Il y a bien le souffleur : un homme de
bonne volonté, qui tente de clarifier le
texte, lorsque l'action s'obscurcit. Il souf-
fle si fort que parfois il couvre la voix des
acteurs. Mais ceux-ci sont tout à leur af-
faire, ils continuent imperturbablement
à parler, à se réunir, à dire ce qu 'il fau-
drait faire, mais sans le faire, à promet-
tre sans tenir et finalement , semble-t-il,
à s'en f... parfaitement.

Alors, que fait le public dans son fau-
teuil innombrable ?

Eh ! Que voudriez- vous qu 'il fit , il
applaudit ! Il a payé pour cela. C'est un
jeu.

Henriette Faroux

Respirer devient dangereux
Santé

Il faut sans tarder réaliser la protec-
tion de l'environnement, et cela pour des
raisons de santé. C'est ce qu 'affirme l'As-
sociation suisse contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires (ASTP) car de-
puis quelques années, l'augmentation
des maladies pulmonaires non tubercu-
leuses devient alarmante. L'ASTP es-
time que le nombre de malades soignés
pour bronchite chronique, asthme et em-
physème, a augmenté de 20 à 25 % en
une seule année. '

Cette évolution est due à l'extension
du tabagisme, mais également, et tou-
jours plus, à la pollution atmos-
phérique.

Si l'on rappelle que l'être humain ins-
pire chaque jour 10.000 litres d'air et que

celui-ci est toujours « enrichi » - en' par-
ticulier dans les concentrations urbaines
- de monoxyde de carbone, de nitrites,
d'anhydride sulfureux, d'hydrocarbures,
on ne s'étonnera pas d'entendre un mé-
decin zurichois affirmer qu 'il devient
dangereux de respirer.

Les médecins constatent que les défen-
ses naturelles du poumon ne suffisent
plus à neutraliser les nuisances inhalées.
Celles-ci ne sont pas éliminées de notre
environnement par la lutte contre les
maladies qu'elles provoquent. Seule une
action rapide et efficace sur les facteurs
malfaisants de l'environnement y par-
viendra: la loi prévue sur l'environne-
ment en fournira les bases nécessaires,
(astp)

« Le charlatan » avec Robert Lamoureux

Annonces...
...au Théâtre

Sous l'égide de Musica-Théâtre, les
Galas Karsenty-Herbert présentent di-
manche soir, en sixième spectacle de
l'abonnement « Le Charlatan », de et
avec Robert Lamoureux et Pierre Tor-
nade (nos photos à gauche et à droite) et
quelques autres excellents acteurs.

Robert Lamoureux est un homme qui ,
depuis 25 ans, avec une constance remar-

quable, s'ingénie à divertir ses contempo-
rains. Depuis l'époque où il imposait, au
cours des promenades en mer avec papa,
maman, la bonne et... lui, son personnage
de Français moyen, débrouillard , gouail-
leur et un tantinet gaulois, il n 'a pas
changé.

L'œil toujours malicieux derrière ses
lunettes, il continue avec une jeunesse
inébranlable à dérider son public. Sa fi-
délité au personnage de ses débuts donne
à cette permanence quelque chose de vé-
ritablement authentique et attendris-
sant.

Dans « Le Charlatan », il a mijoté une
histoire de gourou de pacotille qui gruge
ses contemporains avec une désinvolture
confondante. Avec un associé aussi rou-
blard que lui , Pierre Tornade, il forme
un couple d'escrocs « sympas » dans la
meilleure tradition du genre.

Tous deux sont irrésistibles dans l'évo-
cation de leurs « coups » plus ou moins
ratés, dans leur délire Imaginatif. Ces
rois de la combine entraînent leurs par-
tenaires, Erik Colin, Magali de Vendeui l,
ainsi que Annie Gaillard , Jean Malam-
bert et Robert Dadiès, dans une danse
insensée qui réjouira pendant deux heu-
res les spectateurs, grâce à leur forme
éblouissante entretenue par une mise en
scène de Francis Joffo, particulièrement
mouvementée.

(sp)

Julie Lawrence Quartet, jazz
| ...au théâtre abc

Pour varier les plaisirs, le théâtre abc-
Centre de culture, offre demain soir ven-
dredi un concert de jazz avec le « Julie
Lawrence Quartet ». Cet ensemble est
composé de Julie Lawrence, chanteuse
professionnelle de Chicago, Gaspard
Glaus, pianiste (accompagnateur de Pas-
cal Auberson), Pierre-François Massy,
bassiste actuel du groupe lausannois
CM4 et Alain Petitmermet, batteur. Il
interprète un style de jazz que l'on peut
qualifi er de « classique ».

Julie Lawrence perpétue la tradition
des chanteuses de blues américaines avec
un talent et une fougue extraordinaires.
De sa voix un peu rauque, elle interprète
toute une série de mélodies rythmées,
que le public peut chanter avec elle. Avis
aux amateurs ! (sp)

Musique nouvelle

Los Jaivas est un ensemble sud-
américain qui crée une musique typi-
que qui, si elle possède la couleur ca-
ractéristique de cette région, sur-
prend par sa sonorité. Les six musi-
ciens de ce groupe ne se contentent
pas de jouer les airs traditionnels de
ce riche folklore indien , ils inventent
un folklore neuf. Si pour cela ils ont
conservé les instruments ancestraux
comme les flûtes, le charengo, le tar-
kas, ils utilisent aussi le synthétiseur,
le piano, la guitare électrique et di-
verses percussions dont la batterie.
Ce mariage enfante une musique très
plaisante et mélodieuse qui saura
convaincre tant les amateurs de fol-
klore typique sud-américain que ceux
qui apprécient la musique actuelle.
La recherche de Los Jaivas est donc
passionnante à plus d'un titre et dé-
montre une fois de plus que le fol-
klore peut être vivant tout en respec-
tant les caractéristiques de la région
qu 'il chante. A noter que l'on pourra
entendre ce groupe en concert samedi
à l'aula du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et la découverte sera sans
doute fort agréable si l'on en juge par
le récent album « Canciôn del Sur »
(Sonopresse 69682) que proposent
Los Jaivas.

Jacques Loussier avait enregistré
« Play Bach No 1 » en 1959; il pro-
pose aujourd'hui « Pulsion », un 33
tours sur lequel on trouve huit de ses
compositions. Jacques Loussier est

universellement connu comme un
pianiste exceptionnel, le plus grand
du monde, selon Bernard Gavoty.
Son nom est indissociablement lié à
celui de J.-S. Bach, dont les œuvres
lui offrirent l'occasion d'improvisa-
tion que le Maître n'aurait sans
doute pas reniées. Avec « Pulsion », il
a voulu montrer ses qualités de
compositeur et le résultat est assez
exceptionnel. C'est une musique ac-
tuelle largement inspirée des grands
classiques, soulignée par un rythme
marqué à la percussion par Luc Rel-
ier. On ne sait s'il faut admirer da-
vantage l'interprète ou le composi-
teur tout au long de ces mélodies qui
ont nom « Mozart », « Ludwig »,
« Murmure », « Soupir », « Caféine »,
etc et qui sont toutes le résultat d'un
grand talent et l'aboutissement d'une
recherche qui ne manquera pas de
passionner les férus de grande musi-
que et ceux de musique nouvelle. Un
document qui convaincra sans doute
tous les mélomanes. (CBS 84078)

(dn)
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Jeudi 7 février 1980, 38e jour de l'an-
née.

FÊTE À SOUHAITER:
Eugénie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Accrochages dans le Sud-Li-
ban entre « casques verts » syriens,
réguliers libanais et miliciens chré-
tiens.
1974. - La Grande-Bretagne accorde
l'indépendance à l'île de Grenade,
dans les Antilles.
1969. - Des avions nigérians atta-
quent un village biafrais tuant plus
de 200 personnes.
1962. - Explosion dans une mine sar-
roise: 296 morts.
1948. - Le général Eisenhower démis-
sionne de ses fonctions de chef d'état-
major de l'armée de terre U.S., le gé-
néral Omar Bradley lui succède.

ILS SONT NÉS
UN 7 FÉVRIER:
Le romancier anglais Charles Dic-
kens (1812-1870); le chimiste russe
Dimtri Mendeleiev (1834-1907); le ro-
mancier américain Sinclair Lewis
(1885-1951).
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Entendu à Sottens: « Un sort de
I même gabarit... »
T4 II y a quand même, pour parler au
I micro, des gens d'un drôle d'acabit !
f I Le Plongeur

I La perle



Assemblée de la Fédération de la noire et blanche

« Je paie les pots cassés ! Parce qu'un de mes collaborateurs s est rendu
coupable de graves malversations et qu'il a été condamné sévèrement par la
Cour d'assises, je serai obligé prochainement de quitter mon poste. C'est
donc sans doute la dernière fois que j 'assiste à votre assemblée. La décision
du Conseil d'Etat (voir en page 7) est dure, sévère. Je récolte aujourd'hui le
fruit d'une trop grande confiance. A l'égard de mes proches collaborateurs,
je me suis toujours montré arrangeant, j'ai délégué une partie de mes res-
ponsabilités. J'avais confiance, je me suis trompé. Mais, je vais quitter ma
fonction la conscience tranquille, le sentiment d'avoir fait mon travail honnê-
tement. J'ai déployé beaucoup d'énergie pour aplanir les différends qui exis-
taient entre les éleveurs de telle ou telle race. Je crois être parvenu à un
certain résultat. Je souhaite pour ces prochaines années que les progrès réa-
lisés, se poursuivent. »

C'est en ces termes que s'est ex-
primé hier après-midi M. Willy Sieber,
premier secrétaire du Département
cantonal de l'agriculture à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle de la
Fédération neuchâteloise de la tache-
tée noire et blanche, une assemblée

qui s'est tenue à La Vue-des-Alpes et
qui a réuni une cinquantaine de mem-
bres.

Présidée par M. Charles Schafroth,
cette assemblée a permis de faire le
point de la situation en ce qui
concerne l 'évolution de la race noire et
blanche. Celle-ci est en constante aug-
mentation. En 1979, elle représentait
le 12,1% de l'effectif total des bovins
du canton contre 5,8% seulement en
1974. Une belle progression qui a per-
mis à la fédération neuchâteloise de
passer de 40 à 71 membres en moins
de dix ans. En 1979, dans le cheptel
neuchâtelois on dénombrait 1973 têtes
de bétail de cette race contre 1615 en
1978. Dans son rapport présidentiel ,
M. Schafroth releva que, en ce qui
concerne la récolte des fourrages, l'an-
née 1979 avait été bonne tant sur le
plan de la quantité que sur celui de la

qualité. Il rappela également qu'ac-
tuellement les éleveurs rencontraient
des problèmes d'écoulement. Au cours
de cette assemblée, M. Sieber a an-
noncé que les concours de printemps
auraient bel et bien lieu, malgré la ma-
ladie IBR-IPV qui a obligé à annuler
ceux de l'automne dernier. A ce pro-
pos, deux nouveaux experts devront
être nommés.

Cette assemblée s'est achevée par le
projection de diapositives de M,
Singy, directeur de la Fédération
suisse de la tachetée noire et blanche,
sur les taureaux et l'insémination au
Canada, (md )

M. Sieber: «Je paie les pots cassés»

La région a désormais son « mode d emploi » détaille !
L'Association Centre-Jura présente son programme de développement régional .

Couleur d'espoir — un vert lumineux ! — quatre volumes totalisant quelque
900 pages A4 viennent de paraître. Ils ne sont pas candidats aux grands prix
littéraires. Ils paraîtraient même rébarbatifs à la plupart des lecteurs. Ils de-
vraient pourtant compter au nombre des publications marquantes. Ils
composent en effet le « Programme de développement » de la Région Cen-
tre-Jura.

Encore de la paperasse ? Oui bien sûr. Mais qui doit déboucher sur du
concret. Il s'agit d'une part d'une analyse fouillée de notre région, de sa si-
tuation socio-économique,de son organisation, de ses infrastructures; un in-
ventaire où se dessinent les forces et les faiblesses de la région. Il s'agit en-
suite et surtout d'un plan d'action en vue de développer et d'aménager cette
région pour l'avenir immédiat et à plus long terme. Tout un catalogue de me-
sures pratiques s'y trouve proposé. En relation d'abord avec les possibilités
ouvertes par la Loi sur l'aide aux investissements dans les régions de monta-
gne (LIM). Mais fondé, au-delà, sur l'expression d'une volonté politique,
d'une conception cohérente, du développement régional. C'est un peu
comme si la région était désormais dotée d'un « mode d'emploi » détaillé: le
document fournit toutes les données nécessaires à la compréhension, au bon
fonctionnement , voire à la « réparation » de cette entité sociale, économi-
que, géographique qui s'appelle « Centre-Jura ».

Présenté hier en conférence de
presse par M. R. Felber, président
de Centre-Jura, entouré du comité,
ainsi que par le professeur D. Mail-
lât, directeur de l'étude économi-
que, et par MM. Rey, adjoint au dé-
légué au développement économi-
que du canton de Berne et Liechti,
délégué aux questions économi-
ques de l'Université de Neuchâtel,
ce document est le fruit de deux
ans de travail. Un travail réalisé
par le Groupe d'études économi-
ques de l'Université de Neuchâte-
let par l'Atelier 5 de Berne (pour la
partie concernant l'aménagement
du territoire), en collaboration
étroite avec le comité de Centre-
Jura et les délégués cantonaux aux
questions économiques, et dont le
coût (560.000 fr.) a été pris en
charge à 80 % par la Confédération,
à 12 % par les deux cantons concer-
nés, les huit derniers pour cent
étant partagés par les 19 commu-
nes membres de Centre-Jura.

UN PLAN DIRECTEUR
L'étude, qui reprend en l'actuali-

sant et en la développant celle qui
analysait déjà la région avant sa
constitution officielle en 1976, ré-
pond aux exigences de la LIM. Elle
fournit le plan directeur de déve-
loppement hors duquel la Confédé-
ration n'accorderait pas les trois
types d'aide (aux équipements col-
lectifs, à l'industrie et à l'artisanat,
à l'hôtellerie et aux lieux de villé-
giatures) prévus par la LIM. Il
s'agit donc de la première tâche
accomplie par Centre-Jura depuis
sa fondation. Ce travail fondamen-
tal va maintenant être soumis aux
exécutifs communaux, ainsi
qu'aux autorités cantonales et fé-
dérales, pour ratification. Cette
procédure de « consolidation ' poli-
tique » devrait s'achever par la pu-
blication d'un document complé-
mentaire rassemblant les éven-
tuelles modifications et adjonc-
tions. Avant la fin de 1980, ainsi,
Centre- Jura disposera d'un pro-
gramme définitif de développe-
ment, valable jusqu'en 1980. S'il n'a
pas force obligatoire, s'il n'entame

pas l'autonomie communale, s'il
demeure sujet à modifications , il
constitue quand même l'instru-
ment de référence qui guidera la
politique de développement, d'in-
vestissements, d'équipements de
tous les partenaires de la région.
Et aucune aide au titre de la LIM
ne pourra être obtenue si elle ne
répond pas aux objectifs fixés dans
ce programme.

VALORISER
LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE

Impossible, bien sûr, d'entrer ici
dans le détail de l'analyse, comme
dans celui des mesures préconi-
sées. Disons simplement que la
« radiographie » de la région a été
poussée très loin dans les princi-
paux domaines fondant le « poten-
tiel économique », et que l'objectif
des mesures programmées vise à
valoriser ce potentiel. Le catalogue
établi dépasse le seul cadre de la
LIM et même le cadre des investis-
sements: il exprime aussi un cer-
tain nombre d'idées-forces de na-
ture politique, concernant la
conception de la région, de son ca-
ractère. On peut citer, dans le « ta-
bleau des mesures prioritaires »
envisagées: des actions dans le do-
maine de l'énergie; l'amélioration
des liaisons routières; la promo-
tion de zones industrielles; l'amé-
lioration du cadre urbain; la mise
en place d'un système d'encoura-
gement aux petites et moyennes
entreprises; le renforcement des
appuis techniques et commerciaux
aux entreprises; l'amélioration de
la réputation régionale en matière
de salaires; un effort soutenu en
matière de formation et de recy-
clage; la promotion d'une image de
marque régionale axée sur la mi-
crotechnique; la recherche d'en-
treprises nouvelles; la coordina-
tion avec les autres régions de la
chaîne du Jura dans le domaine de
la promotion touristique et écono-
mique, etc.

D'ABORD UN SECRÉTARIAT
D'ores et déjà, une de ces mesu-

res prioritaires est en passe de se

concrétiser: la création d un secré-
tariat régional qui contribuera ac-
tivement à mettre en œuvre l'en-
semble du programme et pourra
déjà enregistrer les premières de-
mandes d'aide « LIM » qui s'y ins-
crivent. Ce secrétariat de « Centre-
Jura », financé en partie par la
Confédération, devrait être opéra-
tionnel cet été déjà. On peut juger
le pas modeste. Ils le seront tous.
La Confédération a prévu de met-
tre à disposition de Centre-Jura
quelque sept millions de francs,
sous forme de prêts accordés aux
communes ou groupements de
communes, pour atteindre les ob-
jectifs fixés par l'étude. C'est bien
peu. Ils financeront 5 à 25 % des in-
vestissements déjà projetés, qui to-
talisent 131 millions mais dont les
plus urgents absorberont 75 à 85 %
du crédit LIM. Mais, comme on l'a
vu, toutes les mesures préconisées
ne relèvent pas de la LIM. Toutes
ne sont pas non plus coûteuses. Et
l'horizon ne s'arrête pas à 1985
C'est l'accumulation des petits pas
qui mettra la région dans la bonne
direction. L'essentiel résidera dans
la volonté de constance, de cohé-
rence, de cohésion qui se manifes-
tera au sein de cette région. Le
rapport la manifeste en germe.
C'est presque déjà un premier ré-
sultat...

Michel-H. KREBS

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

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, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d Or: Bar-dancing.
Dany's Bar: discothèque.
Sei-vice d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30- U h.
30,

tél. 22 22 89T
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14- 18 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 heu-
res, Centrale, L.-Robert 57.

Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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 (Industri e 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 secoure: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 23.

• -- -- - mémento -
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Michel Buhler: A la salle de la Croix-
Bleue, vendredi 8, 20 h. 30, pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, avec ses
musiciens.

Maison du Peuple: Vendredi 8, 20 h.
15, match au loto du Cercle Ouvrier.

Ancien-Stand: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto de « Terre des Hommes ».

A la Salle de musique

C'est hier soir que se produisait
à la Salle de musique, dans le ca-
dre des concerts de l'abonnement
de la Société de musique, le Trio
Risler que le public chaux-de-fon-
nier a eu le plaisir et la chance
d'entendre dans des oeuvres de
Brahms, Frank Martin et Ravel.
Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir sur ce brillant concert
dans une prochaine édition.

Le Trio Risler

Noyade à Cortaillod

Ainsi que nous l'avons an-
noncé dans notre édition de
lundi 4 février, un jeune chaux-
de-f onnier de 21 ans, M. Martial
Berruex, domicilié à Cressier, a
chaviré en rade de Cortaillod
alors qu'il faisait du canoé. Vic-
time d'un malaise, M. Berruex
avait disparu dans les flots. Son
corps a été retrouvé hier à 14
heures à 50 mètres à l'ouest du
port Landry à Cortaillod par les
hommes de l'inspection de la
navigation qui menaient les re-
cherches depuis dimanche.

Corps retrouvé

Une automobiliste de Sonvilier, Mlle E. S., circulait, hier à 17. h. 20, rue
de la Croisée en direction sud. A la hauteur de la rue des Crêtets, une col-
lision s'est produite avec l'auto conduite par M. E. S. de la ville qui rou-
lait normalement rue des Crêtets en direction ouest. Sous l'effet du choc,
l'auto E. S. fut déviée et endommagea encore trois autres véhicules sta-
tionnés. Dégâts matériels importants, comme le témoigne notre photo
Bernard.

Collision: cina véhicules endommagés

LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT — EXPERTISE — VENTE

1 brillant 0.55 et
F-Pur Fr. 7 150.—

1 brillant 1.16 et
G-Pur Fr. 44 500.—

1 brillant 1.31 et
E-Pur Fr. 89 100.—

Avec certificat d'expertise
Indice 1970: 100
(Février 80: 680)

j. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA-DROZ Ml

\ 
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Eboulement à Biaufond hier après-midi

Evénement sans précédent hier à Biaufond. Peu avant 16 heures,
un bloc de rocher pesant environ trois tonnes s'est détaché de la
montagne, a dévalé la pente sur une centaine de mètres avant de
s'écraser contre la bâtisse abritant le poste de douane. Par chance,
à ce moment-là aucune personne, aucune voiture ne se trouvait à
cet endroit. Il n'y a donc eu que des dégâts matériels. A l'intérieur
du bâtiment, les vitres se sont brisées. Un grand bureau a été dé-
placé sur une quinzaine de centimètres. Quant à la façade, comme
le montre notre photo, elle a subi de gros dommages, dommages
qui auraient pu être beaucoup plus conséquents si le bloc de rocher
n'avait pas été amorti par la route puis par le bord du trottoir. On
ignore encore les causes de cet incident. Mais il est vraisemblable
qu'il ait été provoqué à la suite des coupes de bis qui s'effectuent
actuellement au-dessus de ce poste de douane, (md-photo ber-
nard) 

La douane réchappe belle!

HHBRXBBHBHHOBBBPVQIH
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Endives
le paquet m
de 500 g. !•"

Ce soir
à 20 h.

GRAND LOTO
«TERRE DES HOMMES»

à l'Ancien Stand
— Voir annonce en page 24 —

P 2202
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Cercle Ouvrier 
MATCH AU LOTO ftSïïftïït

j Vendredi 8 février IW1F1 I V  ̂I 1 f* W ft— V  ̂I V  ̂ 2 abonnements =
à 20 h. 15 de la fanfare La Sociale Quines de valeur 3e gratuit
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TSF I EXPOSE 24 GRAVURES POLISSONNES DU 18e SIÈCLE
LE LION-D'OR LE LOCLE f Dès aujourd'hui 7 février à 17 heures ENTRÉE LIBRE

A louer
au Locle
Studio meublé
confort moyen, en plein centre de
ville, Fr. 150.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les

i; charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
.moderne, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée, quartier de l'Hô-
tel-de-Ville, Fr. 415.— y compris
les charges.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr, 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
ensoleillé, quartier des Girardet ,
Fr. 479.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Mtorfeier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

| Tél. (039) 31 23 53
mmmMMmMMmMmmmmMmMMmmMMmmMMM mgmmmMmMmmmmmmmmMmmMmmmmmmMmmmmMMm 
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i i f A LOUER
I pour date à convenir

appartement
de 1 chambre
cuisine, salle de bain, tout confort. Loyer mensuel.
Fr. 252.70, charges comprises,

. pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
hall, cuisine, bain, dépendances. Tout confort. Loyer men-
suel Fr. 490.-, charges comprises,
dès le 1er mai 1980

appartement
de 2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bain, dépendances. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 330.-, charges comprises.

S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 73 23.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour entrée en fonction le plus rapi-
dement possible

peintre
en carrosserie

ou • . . -

peintre
sur machines

habitué à un travail très soigné, pour le vernis-
sage et le recouvrement de protection de petites
pièces.

Prière de faire offres sous chiffre P 23 - 130032 ,
à Publicitas S. A., av. Léopold-Robert 51,' 2301 La
Chaux-de-Fonds. . •

SSIH - Recherche & Développement engage

dessinateurs en microtechnique
dont l'activité consistera à établir les dossiers de
plans de nouveaux calibres électroniques.

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

V !*!̂ ''v ' ' ' ' :" ¦"* '>¦'" '*- "' •'' ' '¦••*" -'fméPk ff t k¦ H
wsÊM JSB ftBSBwwSlUiM m r " ' *

GALVANO
et personnel formé pour ce département seraient engagés

tout de suite ou époque à convenir.

Se présenter ou téléphoner:

NARDAC S. A.
Rue Dr-Kern 19

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 25 24

mni-yonRrW Ouui

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

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

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Marie-Pàule GIROUD

RECHERCHE LE CHAUFFEUR
qui l'a renversée dimanche 3 février à
17 h. 10, entre rue du Parc et le maga-
sin COOP CITY. Prière de téléphoner
au (039) 22 98 85, heures des repas.

BOUTIQUE DIANE
CADEAUX — CUIRS — POTERIE — LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
pour tous les après-midi.

Téléphoner ou se présenter chez ¦ ¦.•¦

Eric ROBERT, rue Daniel-JeanRichard 14, téléphone (039) 31 15 15.

On cherche à louer ou à acheter au
Locle

BEL APPARTEMENT
DE 4 OU 5 PIÈCES
Faire offres sous chiffre 91-127, au An-
nonces Suisses S.A., ASSA, La Chaux-
de-Fonds. -, :? ¦'.

BECD EEE=0
Nettoyages de bureaux
Pour immeuble actuellement en
rénovation, une personne suscepti-
ble de faire quelques heures de
nettoyages par semaine.
Appartement de 3 Va pièces à dis-
position.
Date d'entrée: 1er mai 1980.
Situation: centre ville.
Loyer : Fr. 410.—, charges compri-
ses.

A louer
studio tout confort, centre ville,
loyer : Fr. 190.—, charges compri-
ses, date d'entrée: 1er mai 1980.
Pour traiter: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 11 15.

BECDBEEa
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A vendre au Locle
rue du Crêt-Vaillant

IMM EUBL E
de 8 appartements de 2, 3 et 4
pièces, chauffage général au ma-
zout.
Estimation cadastrale Fr; 227 000.-.
Prix de vente Fr. 150 000.-.
Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle

VENDREDI SOnt

SOUPER TRIPES
¦¦¦:. : ¦ Fr.;11.50'

Prière de réserver - Tél. (039) 31 15 44

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVEVILLE

Offre à louer
AU LOCLE

à la rue des Cardamlnes 7

1 logement de 3 pièces, au rez-de-
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
conciergerie de cet immeuble, Mme
Serge Wirth, tél. (039) 31 70 49, qui
se tient à votre disposition pour la
visite des lieux.

A vendre au Locle
i rue de la Côte, un

immeuble
locatif
comportant studios et apparte-
ments.

i Estimation cadastrale Fr. 377 000.-.

Prix de vente Fr. 330 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)
31 7131. .. . .

L'HÔTEL DE L'AIGLE À COUVET
est à louer pour le 1er août 1980 (éven-
tuellement avant) , pour cause de fin de
bail.
Etablissement de très bonne réputation,
conviendrait à cuisinier capable.
[Financement assuré.
Tous renseignements par Pierre Fanti,
Couvet. Tél. (038) 63 13 70.
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Teinturier

RUE DU PONT 4 - LE LOCLE

3
P O U R

2
PROFITEZ !

Meubles
Tapis

Maurice
MEYLAN

Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 79

m bien m

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirl

ummm min i mm E M

llrï JHlH 1THII 14WjHrl
Danlel-JeanRlchard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble

Bas-Valais
GRAND CHALET
10 à 15 personnes,
avec terrain, à ven-
dre (urgent).

Ecrire sous chiffre
PH 351 068, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A LOUER pour fin
avril (Carrefour
Klaus), appartement
2 chambres, tout
confort. Garage.
Tél. (039) 31 20 83
dès 19 heures.

DAME
est cherchée pour
repassage 2 à 3
heures par semaine.
Tél. (039) 31 53 45,
heures des repas.

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette, sal-
le de bain, WC.
Téléphoner au (039)
31 19 43.

Votre
iournol : L* I H! P 3 ftl 31

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

LOGEMENT
3 chambres, salle de bain, cave, Fr. 267.-
par mois, y compris avance chauffage.

S'adresser Jean-Pierre Zbinden, Paix 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Salle de la FTMH - Le Locle MATCH AU LOTO ^cXs
Marchandise fraîche

Vendredi 8 février à 20 h. 15 de la Société d'aviculture de nos éleveurs

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon Jes pays
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

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

' La Chaux-de-Fonds

Important événement: la venue
d'une énergie de diversification

Avant la prochaine séance du Conseil général du Locle

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le Conseil général du Locle se réunira
vendredi prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville. Ses membres devront
essentiellement se prononcer sur plusieurs problèmes se rapportant à la
prochaine introduction, au Locle, du gaz naturel. Le plus important rapport
relatif à ce sujet présente de façon détaillée le programme général de
l'introduction du gaz naturel. Il est accompagné de deux autres documents;
l'un concerne les tarifs du gaz à appliquer dès la distribution de cette
nouvelle source d'énergie et l'autre, le règlement pour la fourniture de

cette dernière.

Le Conseil communal rappelle que
c'est le 9 mars 1979 que le législatif a
pris acte du rapport concernant le rac-
cordement des Montagnes neuchâteloi-
ses au réseau suisse de gaz naturel. Du
même coup, il a autorisé le Conseil
communal à participer à GANSA (Gaz
neuchâtelois SA) à raison de 20 pour
cent du capital-actions, soit 600.000 fr.
Cette société a été fondée le 31 mai
1979 et le tracé du gazoduc qu'elle pro-
jette d'installer a été fixé dans le cou-
rant de l'automne dernier. Une conces-
sion a été accordée par le Conseil fédé-
ral, à cet effet, le 10 décembre 1979.
Acheminé d'Altavilla, à partir du ré-
seau d'Unigaz SA (une société formée
de Gaznat SA et GVM qui a pour but
de construire et d'exploiter le gazoduc
qui doit relier Orbe à Mulchli) le gaz
sera amené à La Corbatière. De là,
deux conduites seront construites. L'une
se dirigera sur Les Eplatures, l'autre,
via lavallée des Ponts sur Les Verrières
et Pontarlier. Des accords ont été con-
clus le 21 décembre avec le Gaz de
France (GDF).

CAPACITÉ DE TRANSPORT
DU RÉSEAU EXISTANT

C'est bien sûr, le premier embran-
chement qui intéresse les Loclois. Cest,
en effet, à partir des Eplatures — ter-
minus du gazoduc 70 bar de Gansa —
que se trouvera un poste de détente et
de comptage, commun aux villes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et proba-
blement de Saint-Imier. A partir de ce
poste, une nouvelle conduite sera né-
cessaire pour rejoindre le gazoduc à
5 bar d'Igesa existant déjà. Grâce au
montant de 80.000 fr. accordé par le
législatif , le Conseil communal a déj à
fait procéder à l'étude des investisse-
ments nécessaires pour l'introduction
du gaz naturel dans le réseau du Lo-
cle. Deux rapports dressés par deux

entreprises différentes sont parvenus
aux autorités locloises.

La première étude, dressée par un
bureau d'ingénieurs lausannois a pour
but le calcul par ordinateur des débits
de gaz dans toutes les conduites du
réseau. Il a ainsi été possible de dé-
terminer les sections critiques de ce
réseau du point de vue de la circula-
tion du gaz ; peu nombreuses indique
le Conseil communal, ces sections pour-
ront être assainies selon les nécessités,
par remplacement ou par augmentation
de la pression de distribution.

D'IMPORTANTS TRAVAUX
L'autre étude, émanant d'une entre-

prise zurichoise, composée d'un im-
pressionnant rapport de 65 pages de
texte plus 40 annexes et deux plans
explicatifs, analyse de manière détail-
lée la situation actuelle du service du
gaz, soit le réseau, les installations do-
mestiques et les aspects administratifs
et comptables de la conversion au gaz
naturel. Après une méticuleuse ana-
lyse du marché, tant industriel qu'im-
mobilier, à laquelle plus de 200 clients
potentiels ont été amenés à participer,
on remarque que près de 50.000.000 de
kwh de gaz peuvent être distribués en
1982 ; 70,6 millions en 1987 et 82 mil-
lions en 1992.

Mais pour arriver à ce résultat, il
faudra jusqu'en 1981, 1982, raccorder
10 grands consommateurs, directement
sur les conduites à moyenne pression,
construire ou remplacer 1250 mètres de
conduite de distribution, assainir 2500
mètres de conduites principales de
grand diamètre, remplacer ou réparer
200 embranchements d'immeubles et
traiter au pénétrol 6000 mètres de con-
duites de faible diamètre.

En outre, pour les installations do-
mestiques, il faut prévoir de remplacer
environ 2000 compteurs, munir de nou-
veaux raccords près de 1000 appareils
et changer plus de 1000 chauffe-eau
et une partie importante des cuisinières
qui ne sont pas convertibles au gaz
naturel.

DÉVELOPPER
LA CONSOMMATION DU GAZ

Ces travaux doivent être complétés
par d'autres, liés à la conversion pro-
prement dite, relève le Conseil commu-
nal. Ainsi, la région locloise couvre ac-
tuellement moins de 2 pour cent de ses
besoins totaux d'énergie par le gaz,
alors qu'on prévoit en Suisse, que cette
couverture devrait atteindre 13,3 pour
cent vers la fin de ce siècle. Les auto-
rités locloises sont donc enclines à
orienter les investissements nécessaires
vers un développement qui permette de
tendre vers les quantités de gaz envi-
sagées.
LES INVESTISSEMENTS...

Quels seront ces investissements ?
Pour les travaux cités plus haut, il
faut compter 2 millions 225.000 francs.
D'autre part, la part locloise à l'instal-
lation du poste de détente 70 bar/5 au-
quel nous avons fait allusion au début
de cet article et qui sera situé aux
Eplatures reviendra à 550.000 francs.
La commune a aussi estimé les coûts
découlant de la conversion proprement
dite. Ainsi, il sera nécessaire de placer,
pour permettre la vidange du gaz en
ville et le remplissage par du gaz na-
turel, une quinzaine de vannes de sec-
tionnement et une trentaine de tor-
chères; coût environ 60.000 francs. Le
Conseil donne ensuite dans son rapport
de nombreux détails sur la manière
dont sera réalisée l'opération de con-
version des appareils à gaz des usa-
gers. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir en temps utile. Retenons toutefois
que dès le début, ces usagers recevront
du . gaz d'une qualité dite « riche » et
que cette conversion coûtera à la com-
mune 1 million 300.000 francs. Il faut
par ailleurs ajouter à ce poste les piè-
ces de rechange, soit 30.000 francs.
...UN MONTANT TOTAL
DE PLUS DE CINQ MILLIONS

Ensuite, l'arrivée du gaz naturel qui
constitue un événement d'envergure
dans la recherche d'énergie de diversi-
fication entraînera également l'échange
de 2000 compteurs; une dépense de

440.000 francs. D'autre part, indique le
Conseil communal, la combustion du
gaz naturel ne se déroulant correcte-
ment que dans une plage de pression
assez restreinte, il faut envisager l'ins-
tallation de quelques centaines de ré-
gulateurs de pression, montés sur comp-
teurs ou à l'entrée de certains immeu-
bles. Le coût de ces appareillages est
estimé à 80.000 francs. Enfin, il sera
indispensable d'investir 200.000 francs
pour introduire le gaz naturel dans le
chauffage à distance — il faut en effet
acquérir une nouvelle chaudière équipée
d'un brûleur à gaz, d'une capacité de
3,5 mégawatts — et 600.000 francs pour
construire, au plus tard vers 1984,
une conduite à moyenne pression de
850 mètres, dans la région est de la
ville. Si l'on fait les totaux, on arrive
à 5 millions 800.000 francs, compte tenu
de 315.000 francs de divers et impré-
vus.
900.000 FRANCS POUR 1980

Pour l'une des trois premières an-
nées suivant ces importants investisse-
ments, la charge annuelle s'élèvera à
540.000 francs en comptabilisant un
taux d'intérêt de 5 pour cent. Quant
au budget d'exploitation il fait claire-
ment apparaître que malgré toutes ces
dépenses, le prix de revient moyen
d'achat du kWh de gaz naturel prove-
nant de Gansa sera bien inférieur à
celui du gaz de craquage. (3,32 et pour
les 50 millions de kWh qu'il est prévu
de distribuer). Ce prix sera en réalité
un peu plus élevé car il faut tenir
compte du fait que les installations
d'Igesa restent à amortir.

L'exécutif indique par ailleurs que
dès cette année il sera nécessaire d'en-
treprendre des travaux préparatoires
pour équiper les installations afin d'être
à même de distribuer le gaz naturel
dès l'été 1981. La tranche de ces tra-
vaux jugés indispensables, pour cette
année s'élève à 900.000 francs. Tel est
de manière succincte le programme gé-
néral de l'introduction du gaz naturel
dans le réseau loclois que le législatif
sera appelé à sanctionner. A ce sujet,
celui-ci devra accordé au Conseil com-
munal ce crédit de 90.000 francs pour
l'exécution des travaux prévus en 1980
dans le cadre de ce programme, (jcp)

Prochain article: Recettes et tarifs
du gaz naturel

Sur la pointe
—des pieds—

Manger ! On a écrit des livres.
Remplis de conseils et sertis de
menus. On lit peu, mais on écoute
son... estomac. Il appelle... ou fait
la gueule ! En prenant un peu d'âge,
on. comprend cette formule. Avoir
faim ?

Il y a cinq cents vieilles dames à
qui il faudrait tirer les oreilles...
pour les faire manger... un peu plus
qu'une tartine avec une tasse de
café. Il y a cinq cents vieilles dames
qui négligent un régime minimum
de calories. Eh ! un petit légume
avec un beefsteack , ça vous remet
du « bon côté » / Elles ont le temps
de « fricoter » ! Elles disent «boof» .'
Je leur « tire » les oreilles .' Alors
mes « mêmes » ? Une belle tronche
saisie dans un beurre « blond-noi-
sette », déglacée par un doigt de vin
rouge... ça rallonge la vie d'un été !
Ne vous gênez pas. Au Locle mes
a mêmes » .'

Par contre, it y a cinq cents jeunes
dames à qui il faudrait tirer les
oreilles... pour les empêcher de man-
ger... un peu moins que les rations
copieuses et les surplus intermé-
diaires. . .

Il y a cinq cents jeunes dames qui
négligent un régime maximum de
calories ! Eh ! une tasse de café et
deux tartines ! Elles disent «boof» !
Je leur « tire » leurs belles oreilles !
Alors mes « choutes » ? Vn verre
d'eau minérale qui pétille sans « pé-
touiller » devant la <r télé » c'est
peut-être mieux que le « grigno-
tage » de tout ce qui est sur table .'
Il y a tant d'aimables amies qui
sont des... rongeurs... des... hams-
ters ! De quinze à soixante ans !
Au Locle, mes « choutes » !

Les hommes ne f o n t  pas mieux.
Ils participent, en « faux-jetons »,
ou ils se versent une bière ou un
« rikiki » pour compenser. Calories
pour calories... hum ! Au Locle aussi
les <t frères » !

Manger ? Heureux sont tes gens
qui mangent quand ils ont faim !
Et qui en prennent plaisir !

S. L.

Le niveau du Doubs: plus 3 mètres 64
Cote zéro = altitude 749,56 mètres

C'est précisément là, juste avant les rapides, que se situe la cote zéro
du Doubs, qui correspond à l'altitude de 749,56 mètres au-dessus

du niveau de la mer.

Le public ignore généralement que
le niveau normal du Doubs, qui se
situe à l'altitude de 749,56 m. au-
dessus du niveau de la mer, est celui
du seuil franchi par la rivière à
quelques dizaines de mètres en aval
de l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

En réalité, il s'agit d'un barrage
naturel créé au cours des siècles par
les éboulements qui se sont produits
à cet endroit et qui, du même coup,
ont constitué un amas de rochers
provoquant la chute du Doubs.

Depuis 1892, la rivière fait l'objet
d'observations précises, lesquelles
sont enregistrées par le Service hy -
drologique national, à Berne, au
moyen de huit stations limnimétri-
ques de contrôle, toutes situées sur
territoire suisse.

Celle du Saut-du-Doubs est auto-
matique et elle est placée sous la
surveillance constante de M. Peter
Schick, douanier, domicilié en ces
lieux.

Elle enregistre avec précision, heu-
re par heure, les crues et décrues
de la rivière dont les niveaux sont
transmis à Berne, parallèlement aux
indications des sept autres stations,
qui, permettent ainsi de déterminer
son débit par seconde.

Ainsi, ces derniers jours, grâce à
ces mesures d'une rigoureuse exac-
titude, il a été possible de détermi-
ner que le niveau du Doubs s'est
élevé , au maximum, de 3 mètres 64
au-dessus de la norme de 749,56 m.
qui sert de base à la calculation.

C'est dire si le volume des eaux
était impressionnant, offrant ainsi
un spectacle aussi grandiose que ra-
re aux promeneurs.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur l'importance de
la surveillance de l'ensemble des
bassins hydrologiques de notre pays
qui est confié à 320 stations hydro-
métriques, auxquelles s'ajoutent de
nombreux bassins-repères chargés
de contrôler les précipitations régio-
nales.

Plus que pour d'autres rivières
du pays, les mouvements et fluctua-
tions du Doubs sont particulièrement
spectaculaires, son débit moyen, du-
rant une année, pouvant être de
30 mS-sec. environ, comme en 1970,
mais aussi de 8,62 m3-sec. comme
ce fu t  le cas en 1964. Grâce à l'ama-
bilité du Service hydrologique na-
tional, nous serons en mesure, sous
peu, de démontrer les invraisembla-
bles variations du Doubs, celles-ci
n'étant pas le seul fait de la pluie
ou du beau temps, mais résultant
également des fuites qui se situent
dans là masse rocheuse, qui, depuis
d!és siècles, freine son cours et qui

; peuvent atteindre environ 1 m3-sec.
Comme nous le /oisons chaque

jour pour le lac de Neuchâtel, dont
nous publions le niveau, nous indi-
querons également celui du Doubs,
grâce aux renseignements que nous
pouvons obtenir en permanence au-
près de la station limnimétrique du
Saut-du-Doubs. (rm)
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dAvis
desMontagnes

C'est en fin de semaine, vendredi et
samedi plus précisément, que se tien-
dra, à la Maison de paroisse, la tradi-
tionnelle vente de la Paroisse réformée.
Cette vente annuelle a d'ailleurs pris,
depuis cette année, un nouveau nom,
pour s'intituler Vente pour les œuvres
de solidarité. En effet, différentes œu-
vres (mission, entraide, pain pour le
prochain) sont maintenant réunies, dans
le canton de Neuchâtel sous l'appella-
tion de « Service et témoignage chré-
tiens ».

Ceci, toutefois, n'apporte aucune mo-
dification au principe de cette vente,
qui ouvrira ses portes, vendredi, à 16

' heures. Le même soir, dès 20 h. 15, une
soirée familière sera organisée avec la
participation de Chœur mixte, tandis
qu'un montage audiovisuel « Prendre
le chemin des pauvres » sera projeté.
Samedi, dès 9 heures, les Loclois pour-
ront se rendre à la Maison de paroisse
pour acquérir des livres, tricots, laina-
ges et diverses friandises. Le vendredi,
ainsi que le samedi, des repas sont or-
ganisés. Une intéressante innovation
est à signaler : l'exposition d'objets

' d'art africain, à travers tous les stands.
(jcp)

Vente de la Paroisse
réf ormée

état civil
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JEUDI 31 JANVIER
Promesses de mariage

Mucaria, Salvatore et Zecevic, Stana.
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mémento • . i
Le Locle
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 traitan t, 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 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 16 -18 h.

30.

Au cours de la séance officielle
de remise de diplômes du 1er fé-
vrier 1980, le recteur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich a
décerné le titre de docteur en phy-
sique à M. Jean-Pierre Nardin. Su-
jet de la thèse: « Lithium-Deute-
rium Zustandsgleichung ».

M. J.-P. Nardin , né au Locle, an-
cien élève du Gymnase de La
Chaux- de-Fonds, avait obtenu en
1974 son diplôme de physicien
EPFZ.

Hautes études

Les Ponts-de-Martel

Comme chaque année, a pareille
époque, l'Alliance évangélique qui
comprend l'Eglise réformée, la Ligue
pour la lecture de la Bible, l'Armée du
Salut, l'Eau- Vive, le groupe contact
et la Croix-Bleue, organise une campa-
gne d'évangélisation.

Une quinzaine de membres du
groupe « Jeunesse en mission «ont été
conviés à cet effet au village. Ils prési-
deront des réunions à la salle de pa-
roisse du 8 au 10 février, et au Temple
le 11, et établiront des contacts avec la
population, (ff)

Campagne
d'évangélisation

Mimosa aux Brenets

La 32e vente du mimosa aux Bre-
nets a été organisée comme chaque an-
née par la section des samaritains.
Malgré le temps exécrable qui sévis-
sait samedi et qui n'encourageait pas à
mettre le nez dehors, le montant de la
vente de ces brins d'or a battu tous les
records dans la localité puisque c'est
une somme de 1020 fr. qui a été re-
cueillie. La population brenassière
peut être remerciée et félicitée pour sa
générosité, (dn)

Une population
généreuse
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (03?) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
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Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires
¦£fcV%B ¦¦ m L'île luxuriante. ¦¦ le lieu de vacances idéal pour les
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Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou date à convenir

FEMME
de ménage
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour , le matin.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, P.-A. Kauîmann
suce, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

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.

L'Hôpital de Montreux
cherche

1 înfirmîère-
anesthésiste
1 infirmière-
instrumentiste
1 secrétaire
médicale
pour le service de radiologie

Faire offres avec documents usuels
à la direction de l'Hôpital de Mon-
treux, 1820 Montreux, tél. (021)
62 33 11.

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ANNEXE HOTEL DES COMMUNES

VENDREDI 8 FÉVRIER, à 20 heures précises

grand loto
SUPERBES QUINES

Bon de voyage valeur Fr. 600.-
Pendule neuchâteloise. Jambons. Paniers garnis, etc.

Lards. Lots de vins. Lapins, etc.
Abonnements: Fr. 20.- pour tout le match

Se recommandent: Les Sociétés locales

A vendre

maison de 6 pièces
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Prix : Fr. 300 000.—.

Prière de téléphoner au No (038)
57 15 02.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

SAMEDI 9 FÉVRIER 1980

ouverture d'un magasin
de minéraux
et fossiles

à SAINT-IMIER, rue Francilien 18
Objets d'art travaillés en inox

Ouverture: du lundi au samedi, de 9 h. à 18 h. 30
Le magasin de La Chaux-de-Fonds restera fermé jusqu 'à

nouvel avis
LE CRISTAL - K. Freitag

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

caravane
marque « Gruau », 4 places - trac-
table - lit rabattable - cuisine.
Conditions avantageuses.
Tél. (039) 22 58 85 dès 19 h.

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Tél. (039) 22 59 93

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

TÉLÉVISEUR MÉDIATOR noir - blanc,
bon état, Fr. 100.—. Tél. (039) 26 95 30.

MACHINE A COUDRE électrique, bon
état. Tél. (039) 26 92 79.
POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, objets, accessoires même minia-
tures, avant 1930. Tél. 039/23 86 07, Mme
Forney.

and



Etudiants inscrits à l'Université
en hiver 1979- 1980

La statistique des étudiants vient
de sortir de l'ordinateur récemment
acquis par l'Université; elle permet de
constater que les effectifs continuent à
augmenter légèrement, si l'on fait abs-
traction des auditeurs et des docto-
rants, dont la courbe est plus variable
d'une année à l'autre.

Le nombre des étudiants réguliers
qui préparent un grade universitaire,
licence ou diplôme, a passé de 1639 à
1671, soit une augmentation de 32
dont 22 étudiantes, le nombre de ces
dernières ayant passé de 644 à 666.

Cette augmentation concerne exclu-
sivement les étudiants domiciliés en
Suisse: soit dans le canton de Neuchâ-
tel ( + 35, de 766 à 801), soit dans les
autres cantons (+ 16, de 594 à 610).
Les étudiants venant de l'étranger,
par contre, reculent de 279 à 260
( — 19). Parmi les étudiantes, les effec-
tifs passent de 288 à 325 ( + 37) chez
les Neuchâteloises, de 207 à 208 (+ 1)
chez les Suissesses d'autres cantons,
de 149 à 133 ( - 16) chez les étrangè-
res.

Dans les facultés, l'évolution est la
suivante:
- Lettres: + 46 à 614, étudiantes
+ 36 à 356;
- Séminaire de français moderne:
- 15 à 130, étudiantes - 16 à 82;
- Sciences: — 1 à 364, étudiantes sans
changement, 60;
- Médecine et pharmacie (lre année):
+ 14 à 75, étudiantes sans change-
ment, 28;
- Droit: - 2 à 225, étudiantes -1 à
73;
- Sciences économiques, politiques et
sociales: + 6 à 219, étudiantes + 2 à
52;
- Théologie: + 4  à 33, étudiantes
sans changement, 10;
- Certificat d'éducation physique: 11,
sans changement.

Suite à une diminution des étu-
diants auditeurs et des doctorants,
l'effecti f total a passé de 1897 à 1887,
celui des étudiantes a augmenté de
703 à 713.

Les étudiants réguliers venant d'au-
tres cantons sont domiciliés principa-
lement dans ceux de Berne (199), Jura
(96), Vaud (74), Tessin (50), Argovie
(35), Valais (26), Soleure (17), Bâle-
Ville (16), Fribourg et Genève (15 cha-
cun)^ Zurich (13), Bâle-Campagne efc

Lucerne (12 chacun) ainsi que dans
ceux de Saint-Gall, Schaffhouse, Ap-
penzell, Unterwald, Thurgovie, Gri-
sons, Zoug ( - de 10 chacun, total 30).

Les étudiants étrangers sont issus
principalement des USA (42), de
France (34), d'Allemagne fédérale
(17), de Grande-Bretagne (14), d'Italie
et du Canada (12 chacun) et de cin-
quante autres pays d'Europe, d'Amé-
rique et d'Asie (129).

Parmi les titulaires de Maturités fé-
dérales et cantonales reconnues, on
note un recul des types A (latin-grec),
que l'on trouve principalement en let-
tres, mais aussi en droit, en sciences et
en théologie, et B (latin-langues vi-
vantes), qui se trouvent particulière-
ment en lettres et en droit, mais aussi
en sciences et en théologie, alors
qu'augmentent les types C (sciences),
notamment en sciences, mais aussi en
lettres et en sciences économiques, en
médecine et en droit, D (langues mo-
dernes), nombreux en lettres, mais
aussi présents en droit et en sciences
économiques et E (socio-économique),
surtout en sciences économiques, mais
aussi en lettres, en droit et en sciences.
On trouve une trentaine d'ingénieurs
ETS (27 en sciences, 3 en sciences éco-
nomiques) et 57 titulaires d'un brevet
d'enseignement (au Séminaire de fran-
çais moderne et en Faculté des let-
tres).

Si l'on tient compte de la profession
des parents, on constate que la pro-
portion va en augmentant, pour les
professions libérales et directoriales,
les agriculteurs et vignerons, si l'on
tient compte du domicile, dans le can-
ton (25%), en Suisse (26,5%)  ou à
l'étranger (38%), alors que c'est l'in-
verse pour les membres du corps ensei-
gnant, les artisans, commerçants, em-
ployés et fonctionnaires (respective-
ment 49,5 %, 48 % et 33 %) et les ou-
vriers et manœuvres (respectivement
15% , 11,5% et 3,5%).

Les étudiants qui ont commencé
cette année leurs études à Neuchâtel¦sont au nombre de 417 (dont 192 étu-
diantes), en augmentation de 43 (23)
et, si l'on tient compte de ceux qui ont
déjà fréquenté une autre Université
avant de venir à Neuchâtel, les entrées
atteignent 473 (212), soit un accroisse-

i ment de 29 (14). (comm)

Le premier secrétaire relevé de ses fonctions
Le Département de l'agriculture bouleversé par l'affaire Couchoud

« Dans l'affaire Couchoud, il y a un premier fautif et un seul cou-
pable: c'est Couchoud lui-même », a pu dire hier le conseiller d'Etat
René Meylan. Un seul coupable, mais des responsabilités qui restaient à
établir pour comprendre comment l'ancien préposé au bétail et à la viti-
culture a pu, sans être inquiété, détourner plus d'un million de francs au
préjudice de l'Etat en 13 ans. Parallèlement à l'action pénale menée contre
l'escroc, le gouvernement, par décision du 23 juin 1978, avait ordonné une
enquête administrative en vue de faire toute la lumière sur le mécanisme
des agissements de Couchoud, confiée à l'ancien juge cantonal Raymond
Jeanprêtre.

Ses conclusions ont amené le Conseil d'Etat à poursuivre une procédure
disciplinaire touchant deux hauts fonctionnaires: M. Willy Sieber, premier
secrétaire du Département de l'agriculture, supérieur direct de Couchoud,
et M. Fred Besson, chef du contrôle des finances. Epilogue hier à l'issue de
la séance hebdomadaire du Conseil d'Etat: M. Besson ne subira aucune
sanction. Seulement une lettre stigmatisant l'insuffisance de son service.
Mais M. Willy Sieber, lui, devra rendre son bâton de premier secrétaire,
comme nous lavons annoncé le 23 janvier. Il subira la peine disciplinaire
de la rétrogradation combinée avec un changement d'affectation.

Dès le 15 février prochain, il deviendra secrétaire du Registre foncier
du district de La Chaux-de-Fonds où il s'occupera plus spécialement de
l'épuration des servitudes. Son poste ne sera pas repourvu car, simultané-
ment, toute la structure du Département de l'agricuture va être revue,
comme ont déjà été corrigées les procédures de paiement de certaines
subventions de façon à ce que dorénavant, les préposés ne puissent plus
manier d'argent.

par J.-A. LOMBARD

Telles sont les décisions annoncées,
hier après-midi, par M. René Meylan,
qui avait été délégué par le Conseil
d'Etat avec M. François Jeanneret pour
mener cette enquête, en présence de M.
Jacques Béguin. Se basant sur le rap-
port que lui avait fait sa délégation, le
Conseil d'Etat a constaté que M. Willy
Sieber avait négligé de contrôler les ac-
tivités et les comptes de Couchoud avec
la diligence que lui imposaient ses fonc-
tions. M. Sieber a admis avoir témoi-
gné d'une confiance blâmable envers
son subordonné, mais conteste sa res-
ponsabilité, prétextant de l'ampleur de
ses tâches, du fait que le système de
paiement des subventions dont Cou-
choud était responsable s'avérait spé-
cialement compliqué, de l'insuffisance
de son personnel, et de l'absence d'in-
tervention du contrôle des finances.

Atteint dans sa santé morale et phy-
sique, U a préféré une solution hors
procédure qui lui a évité d'être enten-
du par la délégation du Conseil d'Etat,
acceptant dès lors la décision de ce
dernier.

« Ceux qui attendent du Conseil d'E-
tat une sévérité exemplaire ne se satis-
feront sans doute que d'une révocation
pure et simple. Ils oublieraient toute-
fois que, malgré le tort considérable
causé par Couchoud à l'Etat, le gouver-
nement a le devoir de statuer sereine-
ment sans céder aux pressions extérieu-
res. A cet égard, il faut notamment te-
nir compte du fait que M. Sieber est au
service de l'Etat depuis 23 ans », aj oute
le gouvernement. Et M. René Meylan
d'affirmer : « Nous n'avons pas cher-
ché de bouc émissaire. La faute de M.
Sieber était suffisamment grave pour
que sa présence au Département de
l'agriculture ne soit plus possible. »

La sanction qui lui est appliquée est
(a quatrième sur les six prévues par
(a loi cantonale régissant les magistrats
et fonctionnaires. Les deux plus sévè-
res qui auraient pu être appliquées
étant la mise à disposition de l'office
du personnel (avec perte du statut de
fonctionnaire) et la révocation.

Au registre foncier de La Chaux-de-
Fonds, M. Sieber pourra utiliser au
mieux ses compétences. Il occupera un
poste laissé vacant ensuite du départ
en retraite du titulaire, poste qui n'est

d'ailleurs pas de moindre importance :
« Ce poste avait été créé à La Chaux-
de-Fonds parce que le problème de
l'épuration des servitudes y avait accu-
mulé un retard insupportable, a expli-
qué M. Meylan. La situation était telle
que certains bénéficiaires de servitu-
des auraient très bien pu mettre une
table et des chaises pour trinquer sur
le Pod sans que légalement on puisse
le leur interdire. Un premier travail
d'élimination des servitudes a déjà été
effectué, mais il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine important et
intéressant. »

CONTROLE DES FINANCES
RENFORCÉ

Aucune sanction, par contre, n 'a donc
été prononcée à rencontre de M. Fred
Besson. En effet, dit l'Etat, si le con-
trôle des finances n'a pas pu pleine-
ment jouer son rôle, cela est dû avant
tout à l'insuffisance des moyens mis à
sa disposition par rapport au volume
de ses tâches. Aux prises avec une si-
tuation économique et financière con-
nue de tous, sans cesse invité à réduire
ses dépenses de gestion, placé devant
des difficultés de recrutement -même
lorsqu'il décide d'étoffer un service, le
gouvernement n'entend pas , faire re-
tomber sur l'un de ses fonctionnaires,
par ailleurs actif et compétent, les con-
séquences de cet état de choses. Four
mesurer la difficulté, il suffit de savoir
que le contrôle des finances ne dispose
que de trois personnes pour traiter
3000 dossiers !
Auditionné par la délégation du Con-
seil d'Etat, M. Besson a bien reconnu
la carence de son service dans l'affaire
Couchoud, mais elle ne saurait être im-
putée à autre chose qu'à l'insuffisance
des moyens. A plusieurs reprises, le
contrôle des finances a, ces dernières
années, réclamé un personnel qui lui a
été refusé. Conformément aux directi-
ves données par le Grand Conseil en
matière d'économies passant par un
resserrement des effectifs plus que par
des créations de postes. L'expérience
d'auj ourd'hui montre que certaines éco-
nomies sont parfois bien mal placées.
L'Etat en a tiré immédiatement des
conclusions, et le contrôle des finances
a été renforcé pour qu'une telle ca-
rence ne puisse dorénavant lui être
imputée.

La responsabilité des chefs de dépar-
tements de l'Agriculture et des Finan-

ces peut-elle être également engagée ?
Non a permis de répondre l'enquête
du juge Jeanprêtre et M. René Meylan
l'a répété hier: « Il n'est pas possible à
un conseiller d'Etat d'aller fouiller
dans les justificatifs, ou de contrôler
lui-même les pièces qui lui sont pré-
sentées pour signature. Le cas échéant,
il ne pourrait plus rien faire d'autre. »
Le problème de la délégation de pou-
voir reste posé dans la mesure où cer-
tains départements ne disposent pas de
l'état-major souhaité, soit en raison des
restrictions budgétaires renforcées de-
puis quelques années, soit par impossi-
bilité de recruter des hommes de va-
leur qui restent plus attirés par le sec-
teur privé où leurs compétences sont
mieux rétribuées. L'exemple du Dépar-
tement de l'industrie est frappant. Pen-
dant des années, le chef de département
devait rédiger lui-même des rapports
requérant des connaissances en droit.
Il a fallu la crise pour qu'on accorde
à ses services les moyens et les hom-
mes nécessaires pour intervenir effica-
cement dans une économie en péril. La
leçon montre, ici comme dans l'affaire
Couchoud, que c'est généralement après
l'accident que l'autorité politique dé-
cide de prendre des assurances...

RESTRUCTURATION DU
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

La responsabilité de M. Sieber s'éten-
dra-t-elle au plan financier ? Non, a
décidé le Conseil d'Etat. A l'instar de
ce qui se fait au niveau du personnel
fédéral, le canton pourrait très bien pé-
naliser un fonctionnaire coupable de
faute grave ou lui intenter un procès
civil pour obtenir une participation à
la couverture du dommage. La respon-
sabilité du premier secrétaire du dé-
partement ne lui a pas semblé justifier
une telle action.

Reste que l'affaire Couchoud va éga-
lement bouleverser l'organisation des
services du Département de l'agricultu-
re. Le poste de préposé au bétail et à
la viticulture a déj à été repourvu. Ce-
lui du premier secrétaire ne sera pas
mis au concours. Dans un premier
temps, les tâches administratives de M.
Sieber seront dévolues à la secrétaire
du chef du département; le service de
la viticulture sera déplacé et rattaché
à la station viticole d'Auvernier, com-
me le prévoit d'ailleurs le tableau de
fonctions; le Service des épizooties sera
attribué au Service vétérinaire et les
questions d'élimination du bétail pour-
ront être traitées par le personnel
actuel du département. Ceci en atten-
dant notamment le départ en retraite
d'un autre haut-fonctionnaire du dé-
partement qui permettra alors une re-
structuration complète.

Ces solutions resteront transitoires en
attendant le grand chambardement,
c'est-à-dire la nouvelle loi sur l'organi-
sation du Conseil d'Etat qui pourrait
être présentée au Parlement cantonal
avant la fin de la législature. L'actuelle
loi, que l'on s'accorde à considérer com-
me parfaitement dépassée, date de 1924.
On assistera alors notamment à la nais-
sance d'un Département de l'économie
publique qui englobera industrie et
agriculture avec des chefs de division,
ce qui explique la suppression provi-
soire du poste de premier secrétaire du
Département de l'agriculture.

Une réorganisation qui sera aussi
l'occasion de rompre définitivement
avec certaines méthodes artisanales qui
avaient, hélas, ouvert grande la porte
aux malversations de Couchoud.

JAL

Le CFN emboîte le pas
Taux hypothécaires

A la suite de la hausse des taux d'in-
térêts en Suisse, le Crédit Foncier Neu-
châtelois annonce qu'il élèvera de un
quart pour cent seulement l'intérêt de
ses prêts hypothécaires. Chaque débi-
teur sera renseigné individuellement.

Par contre le taux d'intérêt des
livrets d'épargne sera augmenté de un
demi pour cent.

Ces changements interviendront dès
le 1er avril 1980.

En outre, pour encourager l'épargne
dans le canton, le Crédit Foncier Neu-
châtelois a décidé d'accorder un quart
pour cent d'intérêt supplémentaire sur
la progression des livrets d'épargne et
de placement « 60 » réalisée pendant
l'année pour autant qu'elle s'élève à 20
pour cent au moins. Cet intérêt supplé-
mentaire sera également bonifié sur les
nouveaux comptes de ces catégories
ouverts en 1980. Des annonces rensei-
gneront le public.

Ainsi que nous l'avions supposé (voir
« L'Impartial » du 23 janvier dernier)
les lois de la concurrence obligent pra-
tiquement les banques spécialisées à
suivre la Banque Cantonale Neuchâte-
loise en ce qui concerne la fixation des
taux d'intérêt hypotéquaires, et même
d'aller au-delà de la BCN en vue d'en-
courager l'épargne. D est certain que la
décision du Crédit Foncier a été mûre-
ment réfléchie, et va de pair avec
l'effort d'information en cours dans le
canton et déployé par le CFN en faveur
du public. (R. Ca.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Anne-Marie, Alain et Nicolas
COSENDAI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nathalie
5 février 1980

Maternité
Pourtalès Rue Coulon 4
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Trois professeurs universitaires en-
seignant en Suisse ont reçu, samedi,
les insignes de docteur honoris causa
de l'Université des sciences humaines
de Strasbourg. Parmi ceux-ci, un Neu-
châtelois, spécialiste de littérature an-
cienne, le professeur Jean Rychner, de
l'Université de Neuchâtel.

Prof esseur neuchâtelois
nommé docteur h. c.

Important crédit voté
' . L, '¦ tn. '«te

Au Conseil généra l de La Côte-aux-Fées

Vendredi soir le Conseil général
était réuni en séance extraordinaire.
Tous les Conseillers généraux étaient
présents. Au Conseil communal, on
notait l'absence de M. Lambelet, à
l'étranger. A l'ordre du jour, deux de-
mandes de crédit.

DEMANDE DE CRÉDIT, ADDUC-
TION D'EAU DE ST-SULPICE

M. Robert Piaget, chef du Service
des eaux renseigne. Les plans et devis
du projet d'adduction d'eau de « Mon-
tagne de Buttes », « Mont des Verriè-
res » La Côte-aux-Fées, Les Verrières,
Les Bayards et « Les Parcs », sont ter-
minés. Les répartitions financières ont
été établies et les conseils généraux
des différentes communes sont invités
à donner leur accord de principe afin
que les demandes de subventions puis-
sent s'effectuer au plus vite.

Concernant La Côte-aux-Fées une
somme globale de 1.929.550 fr. est de-
mandée à la condition toutefois que
les subventions fédérales et cantonale
atteignent au moins ,70 %. La dépense
effective serait donc de 578.875 fr.
L'ensemble des frais comprend deux
parties: infrastructure et travaux se-

condaires comprenant particulière-
ment les conduites conduisant aux fer-
mes. Pour la Côte- aux-Fées la partici-
pation concerne l'infrastructure car
les conduites aux fermes sont termi-
nées ou presque. Cette participation
comprend en particulier la conduite
principale de St-Sulpice au hameau de
« Chez de Berne », la station de pom-
page, le réservoir et le chemin d'accès
au Mont-Barre. A tous ces travaux, la
participation de la commune sera de
l'ordre de 45 % , le solde se répartis-
sant entre les autres communes. Dans
les commentaires M. Piaget rappelle
que ces dernières années, sans l'apport
des eaux du Syndicat d'Onnens, on
aurait pas eu suffisamment de ce pré-
cieux liquide. Il fallait donc se décider,
soit de continuer avec le canton de
Vaud à d'autres conditions, soit pen-
cher pour le projet neuchâtelois qui
était en mesure de fournir l'eau aux
hameaux situés sur les Hauts et peut-
être aussi donner un appoint aux ré-
seaux de nos communes.

Les travaux pourraient débuter en
1981 et les subventions seraient éta-
lées sur plusieurs années.

Plusieurs renseignements sont en-
core donnée puis le Conseil accorde ce
crédit à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
LA RÉNOVATION DU SOUS-SOL
DE LA MAISON DE COMMUNE

Ce sous-sol servant à la cuisine mili-
taire nécessitait une réparation mais
on s'aperçut qu 'une rénovation serait
nécessaire. En effet, une demande mi-
litaire prouvait l'absolue nécessité de
faire quelque chose. Il s'agit de refaire
fonds, plafond , parois et de poser de
nouvelles chaudières. Les membres du
Conseil avaient fai t une visite des
lieux et un crédit de 20.000 fr. fut ac-
cordé avec la proposition de doter
cette cuisine d'une hotte.

DIVERS
On parle encore de chauffage solaire

d'épuration et de ski de fond. Le prési-
dent du Conseil communal communi-
que que les élections communales au-
ront lieu les 10 et 11 mai et que selon
notre système, une assemblée popu-
laire aura lieu fin mars pour désigner
les candidats, (dm)

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

Bornand , rue Saint-Maurice. Ensuite,
tél. 25 10 17:

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

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La poursuite im-
pitoyable.

Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La guerre

des polices.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi , c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., Les phallocrates; 18

h. 45, Martin et Léa.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée; 20 h. 30, La

grande bouffe.
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.: tél. 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 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

dredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

CITROËN 1220 BERLINE
beige - Fr. 3300.—

CITROËN 1220 BERLINE
beige - Fr. 5100.—

CITROËN 1220X2
beige - Fr. 5900.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

i

I Prêts personnels!
1 pour tous et pour tous motifs I
S C'est si simple chez Procrédit. N
H Vous recevez l'argent dans le minimum |
S de temps et avec le maximum de dis- 1
H crétion. B
B Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
S Vos héritiers ne seront pas importunés; I
B notre assurance paiera. H

V J mm f̂ 
Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

H JL caution. Votre signature suffit. H

B 1.115.000 prêts versés à ce jour B
B Une seule adresse: . a |
B Ml¦ Banque Procrédit >.B
B 2301 La Chaux-de-Fonds, < M
M Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231&12 !¦

E Je désire Ff H
B Nom Prénom B
H Rue No 'B
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Réfrigérateur
FRIGIDAIRE

[Mi reinrg||B|
HAïR or Bratunei

150 litres • •
Prix

Direct to you

298.-
! Serre 90

2300
i La Chx-de-Fds
j Tél. 039/23 00 55

Mittlerer Industriebetrieb der Prâzisions-
technik in Lugano sucht per sofort oder
nach Uebereinkunft
SE KR ET A E R IN
tiir Korrespondenz und allgemeine Se-
kretariatsarbeiten.
Wir verlangen : Deutsch und Franzosisch-
kenntnisse perfekt gute Englischkennt-
nisse. KV oder équivalente Ausbildung
Wir bieten: Gutes Arbeitsklina, 5-Tage-
Woche, Sozialleistungen, Môglichkeit die
italienische Sprache zu erlernen
Offerten mit den iiblichen Bewerbungs-
unterlagen und Gehaltsanspriichen sind
zu richten an: R. AUDEMARS SA, pier-
res d'horlogerie, Via Casserinetta 28,
6902 LUGANO-PARADISO

RESTAURANT AD TOUT VA BIEN
cherche

SOMMELIÈRE ou EXTRA
Prière de se présenter

Tél. (039) 23 83 88.

A LOUER
appartement de 3 pièces
+ véranda + jardin. Tout confort.
Loyer Fr. 355.—, charges comprises.
S'adresser: Etude F. Roulet, L.-Robert
76, tél. (039) 23 17 83.



Tombée de l'album...
LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTO No 1

On pourrait presque mettre une pe-
tite annonce : « Regard cherche mé-
moire »...

La Bibliothèque de la ville en effet ,
qui s'ef force de conserver comme on
sait non seulement les écrits mais aussi
les documents sonores et visuels
concernant la ville et la région, se
trouve en possession d'un certain
nombre de photos et cartes postales
non identifiées. Elle les a rassemblées
dans une petite exposition présentée
dans le couloir du département audio-
visuel, au 3e étage, en demandant à ses
« clients » de l'aider à les « replacer »,
dans le temps et quant au lieu.

Ces photos « tombées de l'album »,
dont on ne sait plus ce qu'elles
montrent ni de quand elles datent, nous
avons décidé de les soumettre aussi à
nos lecteurs, dont nous connaissons le
goût pour les images régionales
d'autrefois. Il doit bien se trouver,
parmi vous, quelqu'un qui pourra
identifier l'une ou l'autre de ces photos,

lui redonner une légende, la resituer.
Par cette rubrique, nous solliciterons
donc vos souvenirs ces prochaines
semaines. Regardez bien les photos que
nous présenterons. Elles représentent
vraisemblablement des lieux ou des
scènes du Jura neuchâtelois. Si vous
reconnaissez l'endroit montré, envoyez
s'il vous plaît une simple carte postale
à la Bibliothèque de la ville,
département audio-visuel, Progrès 33,
indiquant le numéro de la photo et
fournissant les renseignements qui vous
paraissent correspondre à l'image.

C'est en outre l'occasion de rappeler
que si vous possédez vous-même des
documents quels qu'ils soient (écrits,
affiches , photos, films, cartes,
enregistrements sonores etc.), concer-
nant la ville ou la région, la
Bibliothèque de la ville s'y intéresse.
Elle les accueillera volontiers, en don
ou en dépôt. Ne jetez rien : remettez-lui
les témoins, même modestes, de
l'histoire locale .' (Imp)

L'insémination artificielle appliquée à l'humain
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Cycle de conférences à l'Université de Neuchâtel

Un cycle de conférences organisé par
l'Association des professeur de l'Uni-
versité de Neuchâtel a commencé lundi.
Il est consacré à l'insémination artifi-
cielle appliquée à l'être humain, dont
chaque aspect choisi — aspect médical,
psychologique, juridique et religieux —
fera l'objet d'une conférence, tous les
lundis de ce mois.

« Sujet pour le moins nouveau » nous
a dit le président de l'association, M.
Jean-Pierre Gern. « Les conférences
de ce type se réservaient alors des thè-
rr.is académiques, souvent rigoureux,
et déconnectés de la vie actuelle. Cette
nouvelle formule permet un dialogue
interdisciplinaire sur un problème qui
concerne l'être et sa conception , telle
qu'elle peut s'envisager aujourd'hui ».

Ainsi l'aspect médical de l'insémina-
tion artificielle par donneur , ou IAD, a
été présenté par M. Aldo Campana,
chef du département d'endocrinologie
et de gynécologie de l'hôpital de
Locarno, membre du groupe de travail
suisse pour l'insémination artificielle.
Craignant un exposé quelque peu ardu,
M. Campana avait introduit une série
de diapositives, qui donnaient
clairement les information^ chiffrées et
les termes médicaux compliqués. Cette
initiative a certainement contribué à
une meilleure compréhension du suj et.
De plus le conférencier, passant outre
la complexité du sujet, a surtout
évoqué les problèmes généraux : quand
la recherche a-t-elle commencé, où en
est-elle, pour qui s'adresse-t-elle ?

DEUÎX SIÈCLES DE RECHERCHE

De 1766, date à laquelle Spallanzani
réussit la congélation du sperme, à

1966, quasnd Behrmann et Sawada
trouvèrent une protection adéquate
pour sa conservation, la recherche fut
assidue et « fructueuse » : l'IAD peut
désormais être envisagée comme une
pratique médicale efficace en cas de
stérilité masculine dans un couple.
Toutefois une telle thérapie ne peut
s'appliquer sans tests médicaux et psy-
chologiques préalables, et, avant le
début du traitement, un mois de réfle-
xion au moins est imposé au couple qui
désire s'y soumettre.

L'IAD peut donc pallier à
l'insuffisance masculine, bien qu'on
cherchera d'abord à la soigner. Les
causes de la stérilité sont diverses et
plus ou moins curables. Si elle se révèle
définitive, on procédera à l'IAD.

Et pour autant qu'il n'y ait pas de
contre-indication médicale chez la
femme. En cas de stérilité féminine in-
curable, de maladie héréditaire ou
mentale, l'IAD resterait sans effet.

Un point surprenant encore : la fem-
me célibataire en Suisse ne peut pas
subir ce traitement, et ceci pour des
questions juridiques qu'il sera
intéressant d'éclaircir, lors de la confé-
rence de M. Jean Guinand, le 18
février.

Enfin, si le couple réussit un par-
cours sans faute, la thérapie peut com-
mencer. Elle peut durer parfois jusqu'à
9 mois. Diverses subtilités vont encore
compliquer la thérapie : utilisera-t-on
du sperme frais ou du sperme conservé,
disponible celui-ci en dépit du donneur,
et quel mode d'insémination sera pra-
tiqué ?

RÉSULTATS CONCLUANTS
Quoi qu'il en soit, les résultats sont

concluants : 92 pour cent des cas don-
nent naissance à des enfants normaux,
le 7 pour cent sont des avortements
spontanés et le 1 pour cent des enfants
malformés.

Pourtant les échecs existent : certains
couples abandonnent, le traitement est
long, la conviction s'affaiblit, l'anony-
mat de l'ambiance hospitalière devient
difficilement supportable. Il arrive
aussi qu'une requête d'adoption préala-
blement déposée aboutisse avant la fin
de la thérapie. Les couples âgés de plus
de trente ans abandonnent souvent plus
rapidement. Dans peu de cas l'échec a
des causes strictement médicales.

Mais qu'en est-il des banques du
sperme en Suisse ?

En 1970 s'ouvrait le premier centre à
Saint-Gall. En 1980 il y en a cinq qui se
standardisent progressivement, à Bâle,
Liestal, Locarno, Berne et Saint-Gall.
Ainsi 301 grossesses ont été réalisées
grâce à l'IAD. Reste le secret bancaire :
dans l'anonymat le plus strict, les
caractéristiques physiques et génétiques
du donneur sont fichées et devront plus
ou moins correspondre à celles du père
fictif. En aucun cas il ne se fera rému-
nérer pour ses bons services. Les
banques en Suisse se portent bien.

La dernière question posée au cours
du débat qui suivait n'a suscité aucune
réponse et, de surcroît, a clos la soirée :
« En fin de compte, les enfants ainsi
conçus ne seraient-ils pas moins réussis
que ceux conçus dans l'alcôve ? »

(C.Ry.)

Ordinateur, taxis et chewing-gum...
Traditionnellement, quelques jours

après les séances du Conseil général,
une réunion rassemble des représen-
tants de l'exécutif et de la presse. Hier,
MM. André Buhler, président ainsi que
MM. Jacques Knoepfler et Claude Frey,
accompagnés du vice-chancelier Jean
Badoud ont fait le point de la situation.

L'exécutif n'avait pas beaucoup
d'illusions au sujet du crédit de deux
millions de francs environ demandé
pour l'achat de trois ordinateurs des-
tinés au Centre électronique "de gestion,
aux hôpitaux et aux Services indus-
trielS^Le-.rapport„f.Q,urni a été rédigé
cohscienciëusement>^st«tèe 

le 
maximum

dé dëtâfi&inais il-à' été jugé msuffisan!*
par le législatif j' c'est ¦ pourquoi une
commission spéciale a été nommée pour
tenter ^approfondir le problème.

Il faut souhaiter que le nouveau rap-
port ne tardera pas à être déposé... et
accepté; les ordinateurs actuellement en
fonctions ne suffisant plus à remplir les
multiples tâches qu'on exige d'eux.

Il a été question d'une centralisation
qui simplifierait les choses, mais cette
formule n'obtient pas l'adhésion
unanime, les hôpitaux par exemple
refusant à des établissements ou
institutions d'avoir regard sur les fiches
des malades ou vice-versa.

Lorsque l'Etat a proposé de s'occuper
des traitements de tous les membres du
corps enseignant, les communes ont
été enthousiasmées. Mais, bien vite, la
méfiance a fait place à la joie et on
parle maintenant d'immixtion de l'Etat
dans les affaires communales...
LE RÈGLEMENT DES TAXIS

La guerre des taxis qui a sévi à Neu-
châtel est bien terminée, le calumet de
la paix a été fumé par les concession-
naires et* les autorités. Le nouveau
règlement adopté lundi soir par le
législatif comporte quelques change-
ments, notamment en ce qui concerne
la délimitation des zones mais il devrait
donner satisfaction aux directeurs des
entreprises, aux chauffeurs et à la
clientèle. Relevons que, dès maintenant,
le « service » est compté dans les tarifs,
le prix exigé à la fin d'une course est
donc « net ».

TABAC ET ALCOOL
Les enfants pourront mâchouiller des

cigarettes en chewing-gum tout à leur
aise. La demande faite d'en interdire la
vente a été repoussée, une analyse de
ce produit ayant prouvé qu'il ne
contient aucune matière nocive pour la
santé.

Le fait que ce chewing-gum vendu
sous forme de cigarettes incite-t-il les
enfants à fumer des vraies cigarettes ?
Nous avouons fumer énormément sans
avoir passé par les cigarettes en
chewing-gum... .,.. . .

Si les aùtôHtés- ne "peuvent interdire
de telles ventes1;- elles on£ eu à coeur de
prendre contact avec la Société d'affi-
chage et, sans voter d'arrêtés ni
soumettre le cas à une votation popu-
laire, une entente est intervenue : près
des collèges, la publicité pour le tabac
et l'alcool est évitée.

KIOSQUES OUVERTS
LE DIMANCHE ?

Au printemps 1979, la propriétaire
d'un kiosque a demandé à la ville l'au-

torisation d'ouvrir le dimanche après-
midi afin de satisfaire aux demandes
des touristes qui désirent envoyer des
cartes postales ou ramener chez eux du
chocolat ou des cigarettes.

Si la ville s'est montrée intéressée
par cette proposition, le Château en
revanche n'a pas donné son accord, ceci
pour ne pas créer de précédent. On se
souvient des controverses survenues
quant à l'ouverture des boulangeries le
dimanche, commerces dans lesquels on
pouvait également acheter des provi-
sions diverses. ¦; . -. - ; • ;¦, :, -/.. éSïJuffl

^1 semble , que pour les 
^
kiosques,

ouverts ïé° mâtin et "en* 'nîf 'cl'aprèk-midi
pour la majorité d'entre eux, la ques-
tion ne soit pas la même. On connaît
déjà les marchands de glaces en été, de
marrons chauds en hiver. L'ouverture
de quelques kiosques serait, en été tout
au moins, une excellente opération
pour le tourisme en général. Attendons
quelques semaines encore pour vérifier
si elle devient réalité cet été.

RWS

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-

di 11 février, ancien Gymnase, 19 h.
25, répétition des basses; 2ût. h^,enn/
semble.'Jeudi 14 février, Presbytère,
20fh., soprano et alto!""' ": 3"' ï"" s•' »!{?

Club' des loisirs. — Maison du Peu-
ple, 14 h. 30, Faune étrange de Ma-
dagascar, diapositives en couleurs,
par M. F .Merçay.

Contemporaines 1935. — Jeudi 7, 20
h,, ski de fond aux Foulets. Dès 21
h., Café du Grand-Pont.

Contemporains 1904. — Assemblée gé-
nérale obligatoire, jeudi 14, 14 h., au
local.

Contemporains 1933. — Ce soir, match
aux cartes, 20 h. 15, au Café Bâlois.
Des prix pour tous les participants.

Contemporains 1942. — Réunion men-
suelle aux Enfants Terribles, le 7
février, 19 h.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Samedi 9, ski de fond en fa-
mille, organisateurs: B. Comte et F.
Wyrsch. 9 et 10 février, ski dans les
Vosges et bivouac, organisateurs: M.
Augsburger et E. Othenin-Girard.
Rendez-vous pour ces courses, ce
soir, dès 18 h. 15 au local. Jeudi 14
février, Grindelwald, ski de piste,
organisateurs: J. Ryser, W. Calame
et H. L'Eplattenier, réunion pour ce
jeudi mixte, mardi 12 février, à 18
h. 15, au local.

Club cynologique. — Groupe compéti-
tions, samedi, rendez-vous, 13 h. 15,
à la gare CFF. L'entraînement se
fera près de Boudevilliers.

FRC. — Récupération d'aluminium
dans notre local, av. Léopold-Robert
26, samedi 9, de 9 à 11 h.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
13 février, 20 h. 30, Cercle catholi-
que.

La Jurassienne (section FMU). —
Courses: La Cibourg - Les Bises de
Cortébert à ski de fond, dimanche
17, course sans auto. Inscriptions ven-
dredi 15, 18 h., devant la gare ou
lors de la Rétro 79. Les organisateurs:
J.-Pierre Demule, Denis Cuche. Sa-
medi 1er mars: Le Hasliberg - Mei-
ringen, ski de piste en famille. Les
organisateurs: Cl. Huguenin, R. Gen-
til, Fr. Worpe. Inscriptions lors de
la Rétro 79. Séance mensuelle: Rétro
79, mercredi 13, 20 h. 15 (salle de
Paroisse), rue de la Paix 124. Venez
revivre en famille les courses de 79.

Srabble-CIub. — Tous les jeudis, 20
h., Maison du peuple, 1er étage.

Société d'éducation cynologique. —
Assemblée générale, samedi, 15 h.,
Maison du peuple. Reprise des entraî-
nements mercredi 13, 19 h., Jumbo.
Samedi 16, au terrain, 14 h.

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand).

Union Chorale. — Mardi 12, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition ; 19 h. 30,

. partielle pour les barytons. c , . J.i
Ml **V.* * sa r- r ¦•. '. ' • --"

Bilan positif J ^au Berger allemand
Lors de l'assemblée générale du Club

du Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds, grande fut la satisfaction de ses
membres à la lecture des rapports sur
l'activité en 1979.

Sous la présidence de M. Edouard
Hadorn, cette réunion pléniaire fut ron-
dement menée. Par une gestion saine,
ses comptes présentant une situation
financière prospère, le BA de la ville
a pu poursuivre sur sa lancée en 1979.
Sur le plan sportif , les concurrents du
club ont à nouveau marqué beaucoup
de points. Deux de ses sociétaires se
sont particulièrement distingués en rem-
portant les titres cantonaux, Mme Syl-
vette Pauli, celui de champion canto-
nal Chien sanitaire, et M. Serge Eichen-
berger, en Chien défense III, tous deux
récidivant avec succès pour le titre de
champions romands du chien d'utilité
toutes races, dans les mêmes disciplines.
Rappelons que ce titre est l'un des plus
difficiles à obtenir en Suisse romande
et que les meilleurs de cette joute se
disputent en général les honneurs sur
le plan fédéral.

Par son travail en équipe, le Berger
allemand La Chaux-de-Fonds a rem-
porté de nombreux challenges et des
places d'honneur. Lors du Challenge
romand (douze clubs en font partie), le
BA La Chaux-de-Fonds s'est classé au
deuxième rang, à deux points des vain-
queurs, le club de Lausanne. En cham-
pionnat cantonal, sur cinq challenges
en jeu, le club local en remporte trois.

Pour tous ces concours, la société a
compté seize conducteurs se répartis-
sent dans les classes A, chiens de défen-
se I, II, ITI, et chien sanitaire III. Les
meilleurs d'entre eux furent récompen-
sés par l'attribution de channes ou de
trophées.

Classe A : Mme Claude Nicklès ;
Chien de défense, classe I : M. Henri
Schwander ; Classe II : M. Ulrich Ber-
ger ; Classe III : M. Serge Eichenberger.

Les deux champions du club ont na-
turellement glané d'autres prix : Chal-
lenge du Club, Challenge Cherqui, Chal-
lenge de La Jonchère, Challenge Bla-
cky (deux éditions), tous par M. Serge
Eichenberger.

La cynologie étant un sport qui con-
vient parfaitement aux dames, Mme
Sylvette Pauli ne reste pas en arrière
et s'attribue les challenges Erge, Bino
et Trophée d'Or. Enfin, le Challenge
Gandhi, champion de piste commémo-
rant le 20e anniversaire du club, est
attribué à M. Jean-Mâuricè Boillat.

Le Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds a naturellement re-
nouvelé sa confiance à ses responsables,
en particulier au président Edouard
Hadorn et au chef technique Raymond
Gigon. H. S.

Exposition sensationnelle
d'ameublements dans la salle
de "La Rotonde" à Neuchâtel

Du 8 au 17 février 1980, la maison MEUBLES-LANG, avec succursale à Bienne,
Berne, Olten, Bâle, Granges et Thoune, présente dans la Salle de « La Rotonde »
à Neuchâtel, son exposition d'ameublements unique avec un grand choix de
meubles rembourrés, chambres à coucher, armoires murales, programmes par
éléments et de tapis à des prix effectivement sensationnels.
En parcourant l'exposition où l'on peut entrer et sortir comme dans une foire
publique, le visiteur obtient une idée intéresante et informative du programme
excessivement riche d'une des plus importantes maisons d'agencement de toute
la Suisse. Une occasion vraiment unique qu'aucun amateur de meubles ne devrait
manquer ! Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 14 à 22 h., samedi et
dimanche de 10 à 22 h., sans interruption. Entrée libre. Grande place de parc
( «Les Jeunes Rixes ») près de l'exposition. P 3246

La fête du 1er Août fixée au 26 mars?
On peut vraiment se demander à

quoi servent les montres et les ca-
lendriers. Nous unions une époque
où les gens sont si pressés qu'ils ne
savent p lus vivre la seconde présen-
te, se croyant obligés d' empiéter sur
l'avenir.

La fê te  de Noël, par exemple, se
célèbre déjà au mois de novembre et
les personnes du troisième âge
notamment sont incitées o se
grouper près d'un sapin illuminé
quarante ou cinquante jours auant
le 25 décembre.

Qui ne se souvient de l'organi-
sation de la Fête de la mi-été à
Chaumont alors que le printemps
était encore parmi nous ?

Les exemples peuvent se multi-
plier dans tous les domaines : des
gosses de trois ou quatre ans sont
envoyés dans des petites écoles pour
s'habituer à l'école obligatoire et, à
l'autre bout de l'itinéraire, les gens
se rendent à l'Université alors qu'ils
ont encore plusieurs mois de travail
« à tirer », afin de se mettre dans
l'ambiance de la retraite.

On apprend aujourd'hui que le
charmant village d'Auvernier a dé-
cidé de fêter  sa vendange les... 12

et 13 septembre, soit un mois
environ avant que les grappes
soient récoltées. A ce moment-là, les
vignerons ne pourront même pas se
prononcer sur la future qualité et
quantité du raisin.

On sait que les manifestations
prévues au mois d'octobre ne bénéfi-
cient pas d'un soleil caniculaire, mais
on en accepte les risques ou alors
on baptise la cérémonie d'une ma-
nière plus actuelle. Pourquoi ne pas
choisir, à Auvernier par exemple, de
mettre à l'honneur la vigne ou le
vigneron dont on peut parler toute
l'année ?

Puisque notre Fête nationale
« tombe » au milieu des vacances et
que les orateurs prononcent leurs
discours devant une poign ée de
personnes seulement, nous propo-
sons d'en avancer la date au 26
mars, début du printemps.

Quant au 1er Mars , fê te  neuchâte-
loise, nous la célébrerons immédia-
tement , dès que le soleil brillera.
Nous téléphonerons tout simplement
à nos patrons que nous renoncerons
à travailler pour nous mettre en
fête... RWS

Prochainement
aux Bugneneis
Un slalom populaire

Depuis trois ans déjà, l'Ecole de ski
des Bugnenets organise chaque année
un relais populaire à ski de fond, ou-
vert à tout le monde. Cette année, l'é-
cole veut innover. Voilà pourquoi, elle
a mis sur pied un slalom populaire, qui
se déroulera dimanche dans la région
des Bugnenets. Le but d'un tel slalom
vise à permettre à tout skieur alpin,
débutant ou avancé, de prendre part à
une compétition chronométrée, mais
amicale. Un concours, où vraiment une
seule chose compte, participer. Le pre-
mier coureur s'élancera à travers les
portes à 9 h. 30. Il aura alors à par-
courir une vingtaine de portes sur une
distance d'environ 500 m.

L'inscription se fera sur place, un
peu avant le départ. Les pistes seront
soigneusement aménagées, afin de
permettre à chacun — ou presque —
de passer la ligne d'arrivée. Donc un
parcours facile et coulant (pab)

# VAL-DE-RUZ •
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À VENDRE
LES PONTS-DE-MARTEL

maison
familiale

comprenant^ grand atelier, garages,
dépôt; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à cou-
cher, cuisine, bain-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Con-
viendrait pour artisan ou commet- •

, çant. Pour tous renseignements et
pour visiter 

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

nSeŝ ^̂ m
¦ balnéaires- ldéale m
¦ la combina son —

¦ à Corf ouou p 1555.-a3225- ¦

JSfflggy 1
¦ 2300 La Châux-dê Fona^^^^l
A Coop City B

Réparations et vente d'appareils
ménagers de tontes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

On cherche

jeune
homme
sérieux et capable
pour tous travaux
agricoles (cultures
et bétail laitier) dès
avril 1980.

Tél. (066) 35 53 20

PERRUCHE
Je cherche à échan-
ger, mâle vert on-
dulé, contre femel-
le bleue ondulée ou
autres couleurs.
Tél. (039) 37 16 75.

|JI 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.

I

Haefliger & Kaeser SA II K
Matériaux - Bois - Carrelage PI

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur -
magasinier

en possession du permis voiture pour son dépar-
tement Bois.

Prendre rendez-vous par télélphone au (039)
23 32 32.

I 

f  >
LE LOUVERAIN
Centre de rencontres de l'Eglise protestante

désire engager:

une dame de maison
Ce poste exige intérêts pour l'activité du centre,
un bon sens de l'organisation et de l'aptitude au
travail en équipe.

Entré en fonction, à convenir.

Salaire selon échelle.

Prendre contact avec la direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)
57 16 66 aux heures de bureau.



Championnat local de ski
Mis sur pied par le Ski-Club Trame-

lan , le concours local, permettant à
toute la population de se mesurer, a
obtenu un beau succès. C'est sur la
piste verte du téléski qu'avait lieu le
concours qui devait désigner le cham-
pion local en catégorie hommes et da-
mes. C'est à nouveau M. Lucien Buh-
ler qui a tracé le parcours qui compor-
tait 24 portes, une dénivellation de
150 mètres et une longueur d'environ
900 mètres.

Deux catégories avaient été pré-
vues, soit l'une pour les hommes, l'au-
tre pour les dames. Ce concours se dis-
puta en slalom géant en deux man-

ie « crack » local Laurent Nicolet qui
n'a pas fini de faire parler de lui.

ches. Les « cracks » locaux ont une
nouvelle fois réussi à s'imposer et les
résultats sont les suivants:

Catégorie dames: 1. Liliane Kohler
2'05"20; 2. Anne-Marie Gerber
2'06"79; 3. Claudine Bourquin
2'08"70; 4. Carolle Geiser; 5. Maya
Zûrcher.

Catégorie hommes: 1. Laurent Ni-
colet l '46"68; 2. Jean-Philippe Hasler
l'50"81; 3. Alain Feuz l'53"73; 4. Ch-
ristian Hasler; 5. Yves Perrin. (Texte
et photo vu)

Sujet de satisfaction pour le Jura bernois
AU GRAND CONSEIL

Si le rythme adopté depuis l'ouverture de la session de février se
maintient, le Grand Conseil du canton de Berne n'utilisera pas la tota-
lité des trois semaines prévues pour les délibérations. Hier encore, les
députés n'ont pas rechigné à la tâche laissant derrière eux les dossiers
des finances pour s'attaquer à ceux de la justice. L'intérêt va donc
crescendo dans la salle de l'Hôtel du gouvernement.

C'est ainsi que trois lois, un décret et une modification de la
Constitution ont été approuvés pour la seule journée de mercredi. Le
principal sujet de satisfaction — pour les communes du Jura bernois
tout au moins — réside dans la mise sous toit de la loi sur la péréqua-
tion financière selon la proposition de M. Ory (ps), de Courtelary. La
modification apportée au texte sauvegarde les intérêts des communautés
de la plupart des districts francophones.

En fin de journée, les parlementaires ont commencé à étudier la
loi portant modification de la loi sur l'organisation judiciaire. Un projet
législatif qui constitue avec la loi sur les droits politiques le plat de résis-
tance des débats du mois de février.

Nul n'est infaillible. Dans notre pré-
cédente édition, nous avons commis un
impair sur un point relevant de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes. En effet, le projet de texte
des « Indépendants » portant sur cette
loi a été approuvé sans opposition. Seu-
lement, dans une deuxième phase, le
Parlement a proposé par 121 voix con-
tre 2 son rejet au souverain. C'est la
solution de rechange, présentée par la
Commission parlementaire, qui sera ap-
pelée à figurer au recueil des textes
législatifs. Pour autant, bien entendu,
que les électrices et électeurs bernois
suivent l'avis du Parlement.

De vifs propos ont été échangés lors
de la présentation des nombreux amen-
dements. Cela ne devait pas servir à
grand-chose puisque toutes les proposi-
tions, sans exception, ont été repous-
sées.

Finalement, hier sur le coup des onze
heures, le Grand Conseil a approuvé,
en deuxième lecture, par 130 voix sans
opposition , la modification de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes. Avec les allégements con-
sentis, le canton de Berne subira une
perte de quelque 205 millions de francs
sur ses recettes. Reste à la population
bernoise à avaliser cette loi lors d'un

prochain vote cantonal, afin que le
texte législatif entre en vigueur pour
la prochaine période fiscale.

ATTÉNUER LES INEGALITES
Un autre sujet important a occupé

les députés. Bien que vue en deuxième
lecture, la loi sur la péréquation finan-
cière et le décret y relatif ont retenu
l'attention du Parlement quelques heu-
res durant. Dans ce domaine réservé
aux spécialistes, M. André Ory (ps),
de Courtelary, a défendu sans difficulté
les intérêts du Jura bernois. La modi-
fication de l'alinéa d'un article peu fa-
vorable à une grande partie des com-
munes francophones n'a même pas
prêté à discussion. Tacitement la sug-
gestion du président de la Fédération
des communes du Jura bernois a été
admise.

Il n'est pas inutile de rappeler que
la péréquation financière indirecte fixe
le taux en pour cent — sur la base
de la capacité contributive — de la
contribution cantonale revenant aux
communes pour l'accomplissement de
tâches déterminées (bâtiments scolai-
res, canalisations, etc.). Quant à la
péréquation directe, elle permet d'at-
ténuer — tout au moins en partie —
les inégalités résultant des différences

de capacités contributives entre les
communes.

Le principe est basé sur le fait que
les communes à forte capacité contri-
butive versent des prestations com-
pensatoires à des communes dont cette
même capacité est plus faible. Les vo-
tes finals — tant pour la loi que le
décret — dégagèrent de larges majo-
rités.

L'ANCIEN HOPITAL
DE MOUTIER VENDU

Sous le chapitre des . finances, le
Grand Conseil du canton de Berne a
ratifié le contrat conclu pour l'achat,
par l'Etat, de l'ancien hôpital de Mou-
tier. L'ex-établissement hospitalier a
coûté 1,8 million de francs au canton.
Ce dernier utilisera les locaux à des
fins administratives qui ne sont pas
encore connues.

Relevons que l'autorité de taxation
du Jura bernois s'est déjà installée
dans la dépendance du « pavillon » et
pourra désormais empiéter sur le bâti-
ment principal sans crainte de devoir
déménager un jour ou l'autre.

L'examen des affaires de la justice,
département dirigé par le démocrate
du centre Peter Schmid, a succédé aux
questions de gros sous. Le Parlement
n'a pas tergiversé longtemps pour la
deuxième lecture portant sur la révi-
sion de deux articles de la Constitution
précisant le statut d'électeurs. Il est
vrai que les modifications étaient mi-
neures.

En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, les députés ont approuvé
par 104 voix sans opposition et à une
majorité des deux tiers comme l'exige
la Constitution ces changements.

En fin d'après-midi, la loi sur l'aide
à l'encaissement et le versement pro-
visionnel de contributions d'entretien
pour enfants a également passé la ram-
pe du législatif sans gros problèmes.

Ce matin, les débats reprendront avec
la 'suite de l'étude sur la modification
de la loi sur l'organisation judiciaire,
du Code de procédure pénale du canton
de Berne.

Laurent GUYOT

A la recherche d'une solution
Conflit entre les écoles et la Centrale du film scolaire

Une solution devra rapidement être
trouvée dans le conflit qui oppose les
écoles du canton de Berne à la Centrale
du film scolaire de Berne. En effet,
l'augmentation des frais de location des
films ainsi que la forte croissance de la
demande de films par les enseignants
ont mené la Centrale du film dans une
impasse financière qui a amené cette
dernière à renoncer à la gratuité des
films d'enseignement.

La Centrale du film scolaire est fi-
nancée en ce qui concerne le canton
de Berne, à raison de 50 pour cent par
le canton et 50 pour cent par les com-
mues. Les villes de Berne, Bienne et
Thoune ont un statut particulier, puis-
qu'elles versent des sommes forfaitai-
res.

Pour 1980, la centrale demandait des
subsides de 250.000 francs, ce qui re-
présente 90.000 francs de plus que l'an

dernier. Le canton faisant la sourde
oreille, la centrale se voit obligée de
trouver une autre solution de finance-
ment pour combler le déficit de 1979
qui s'élève à 220.000 francs.

Les tractations sont en cours depuis
la mi-1977 pour augmenter la partici-
pation cantonale. Les choses ont traîné
en longueur, et maintenant, les bud-
gets étant bouclés, la Centrale du film
se retrouve sans argent.

LE FILM: UN MEDIA IMPORTANT
L'an dernier, 119.000 films ont été

prêtés par la centrale aux différentes
écoles. Ce média est notamment im-
portant pour les petites communes, et
ce sont celles-ci qui seront en premier
touchées. Le canton proposait d'ailleurs
de couvrir la part du coût de la loca-
tion des films non couverte par lui-
même par les utilisateurs proportion-

nellement à leurs commandes et non
plus sur la basé du nombre des élèves
et d'une cotisation de membre.

Finalement, la centrale regrette l'iné-
galité de traitement entre elle-même
et la Schulwarte (qui distribue les au-
tres moyens audio-visuels). Celle-ci a
en effet un budget de 750.000 francs et
un crédit spécial de 5,7 millions vient
de lui être accordé par le Grand Con-
seil bernois pour une modernisation.

LES DÉPUTÉS RÉAGISSENT
Une interpellation urgente, déposée

par le député Berthoud (rad, Bienne),
demande au Département de l'instruc-
tion publique d'exposer son point de
vue et d'indiquer ce que ce dernier
compte faire.

Le Groupe libre (uj-poch-da) quant
à lui a déposé une motion urgente
dans laquelle il demande au canton de
rétablir la situation antérieure, afin
d'assurer aux écoles un visionnement
gratuit des films.
LES ENSEIGNANTS PRÉOCCUPÉS

Dans un communiqué, la Société des
enseignants bernois se montre préoc-
cupée par la décision prise par la Cen-
trale du film scolaire, en l'accusant
d'avoir pris une décision unilatérale.
Les enseignants sont « indignés » et
accusent la centrale d'avoir cherché
« l'épreuve de force ».

La Société des enseignants bernois
attend des autorités une solution rapide
du conflit en affirmant qu'elles ont
l'obligation de mettre gratuitement à
disposition les moyens d'enseignement.
ET LE CANTON DE BERNE ?

Le canton n'a, jusqu'à maintenant,
pas encore réagi. Par contre, les com-
munes ont manifesté leurs inquiétudes.

Comme le déclare M. Dubied de la
Centrale du film scolaire de Berne, ce
sont d'abord les petites localités qui
seront touchées par le manque de fi-
nancement de la centrale. Mais c'est
aussi une atteinte à la liberté d'ensei-
gnement et de l'enseignant, qui pour
chaque film désiré devra avoir l'as-
sentiment des autorités pour le finan-
cer, a-t-il déclaré, (ats)

Avances pou r les entreprises
d'automobiles

Tout comme les chemins de fer pri-
vés bernois, les entreprises d'automo-
biles concessionnaires reçoivent des
avances annuelles destinées à couvrir
leurs déficits d'exploitation. Au cours
de sa dernière séance, le Conseil exé-
cutif a décidé d'accorder à cet effet
une subvention cantonale à fonds perdu
de 2,31 millions de francs. Ce montant
sera réparti entre 28 entreprises d'au-
tomobiles. La Confédération et d'autres
cantons concernés sont également tenus
d'accorder des contributions, (ats)

: BIENNE « BIENNE • BIENNE -
Pour la création d'un chemin de rive

Les promeneurs empêches de longer
le lac: voilà une imagé fréquente en
Suisse. A Bienne, l'aménagement d'un
sentier en bordure du lac (rive gauche)
est prévu depuis un certain temps
déjà , mais il s'est heurté au refus des
partis bourgeois et de l'Entente bien-
noise hors-parti.
LE POURQUOI DE L'INITIATIVE

Le 11 octobre de l'année dernière, le
Parti socialiste biennois lançait une
initiative populaire en réaction contre
la décision du Conseil de ville (légis-
latif) qui avait refusé le 23 août pré-
cédent l'entrée en matière pour discuter
le plan de lotissement prévoyant l'a-
ménagement d'un chemin pédestre de
rive.

Ce renvoi signifiait que les bases ju -
ridiques, inexistantes mais indispensa-
bles à l'élaboration d'un plan d'amé-
nagement , ne seraient pas créées.
LE PEUPLE DOIT SE PRONONCER

Afin de débloquer la situation, le co-
mité directeur du Parti socialiste bien-
nois a lancé cette initiative. Celle-ci a
récolté en moins de quatre mois quel-
que 4500 signatures, alors qu'il n'en
fallait à peine 2500. Pour le ps, ce ré-
sultat est donc un succès comme l'a
déclaré son porte-parole lors de la con-
férence de presse hier à Bienne, orga-
nisée lors de la remise de l'initiative
aux autorités locales.

Deux possibilités existent mainte-
nant: la direction des Travaux publics

est disposée à reprendre l'étude du
plan de lotissement en soumettant un
plan au législatif cette année encore. Si
le Conseil de ville accepte le plan,
l'initiative deviendrait sans objet juri-
diquement, mais démontrerait malgré
tout sa nécessité politique, comme il a
été déclaré hier. Il serait alors possi-
ble que le ps retire l'initiative.

L'autre possibilité est que le législa-
tif rejette le plan ou refuse l'entrée en
matière, auquel cas l'initiative serait
maintenue et la votation populaire exi-
gée par le ps. .

Tout cela pour aboutir à l'acceptation
du plan de lotissement, qui signifie la
mise en place des bases juri diques né-
cessaires à l'élaboration des plans d'a-
ménagement, (ats)

Une initiative populaire aboutit

LA NEUVEVILLE
NOUVEL HOPITAL

msrmcT DE
LA NEUVEVILLE

L'assemblée générale des établisse-
ments hospitaliers pour les malades
chronique, réunie mardi à La Neuve-
ville, a accepté la proposition du comité
de direction consistant à démolir le
bâtiment actuel et à construire un nou-
vel hôpital de 125 lits, financé par le
canton, (ats)

Nous apprenons par un communiqué
publié dans la presse locale d'hier que
l'Atelier d'horlogerie Cominter SA
cessera son activité à fin avril de cette
année.

Actuellement cinq personnes étaient
encore occupées dans cet atelier au re-
montage de pièces d'horlogerie et cette
fermeture s'Inscrit dans le cadre des
difficultés que connaît l'industrie hor-
logère depuis quelque temps. La FTMH
est intervenue afin de trouver un em-
ploi aux licenciés, (comm.-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, Mme Léa
Vuilleumier née Seigneur qui s'en est
allée dans sa 85e année. C'est à l'Hô-
pital de Saint-Imier que Mme Vuilleu-
mier s'est éteinte où elle avait été
admise il y a plusieurs mois. En 1974
elle était pensionnaire au home des
Lovières mais avait dû être hospitalisée
à la suite d'un accident.

Personne aimable, elle ne comptait
que des amis et elle avait eu l'occasion
de se faire apprécier à maintes occa-
sions, (vu)

FERMETURE
D'UNE ENTREPRISE

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

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 loisi rs:

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.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Di

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

r.̂ .'.'.l.l.'.l.l.'.'.'.'.'.'.'.'.'."¦' .'¦'.'.'.'.'.'.'.' ¦'.'.'.
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L'Ecole secondaire
à La Lenk

Pour la première fois dans son his-
toire, l'Ecole secondaire, du moins la
9e année, passe une semaine de vacan-
ces de ski. Sous la direction de M.
Jean- François Paratte, secondé pour
la circonstance par Mme Jacqueline
Cattoni, MM. Georges Rossel, Eric
Wâlti et Maurice Joly, les élèves pas-
sent une semaine à La Lenk. Le loge-
ment est dans un camp militaire et ce
sont 33 élèves qui pourront ainsi
s'adonner aux joies du ski. C'est grâce
à la compréhension du Conseil munici-
pal que ce camp a pu être organisé
puisque une somme de 60 fr. par élève
a été allouée par les autorités, (vu)

CANTON DU JURA

DEVELIER
Budget accepté

L'assemblée du budget a été suivie
par une septantaine de citoyens. La
présidence de ces débats était assumée
par M. Henri Bouvier. Avant d'aborder
le point principal de l'ordre du jour,
les participants décidèrent la création
d'un poste d'employé aux services élec-
triques et l'augmentation du tarif des
eaux.

Quant au budget 1980, il fut pré-
senté par M. Joseph Chappuis, chef du
Département des finances. Aucun chan-
gement en ce qui concerne la quotité
qui a été maintenue à 2,6. Les charges
présumées se montent à 1.834.000 fr.
et les recettes à 1.883.200 fr., soit un
déficit, de 800 fr. .Quant au' budget
bourgeois, il laisse apparaître 139.400
fr. de charges et 130.200 fr. de pro-
duits. Avant de mettre un terme à ces
débats, M. Robert Fleury, maire, re-
mercia les participants d'avoir ratifié
les différents budgets présentés et leur
soumit encore un crédit de 8000 fr.
destiné à l'élaboration d'un avant-pro-
jet en vue de la rénovation de l'an-
cienne école. Cette ultime proposition
ne souleva aucune opposition, (rs)

Durant tout le mois de février, dans
un hôtel de Montreux, un jeune artiste
franc-montagnard , Pierre Queloz, âgé
de 28 ans, fils du député Georges
Queloz, expose ses œuvres. Ce pei ntre
autodidacte, présente une magnifique
collection d'huiles, gouaches et des-
sins. Cette présentation survient après
plusieurs autres expositions indivi-
duelles ou collectives à Zurich, Ville-
neuve, Perrefitte, Lausanne et Mon-
treux. Pierre Queloz s'affirme de
plus en plu s comme un artiste de
grand talent, (y)

SAINT-BRAIS
Un enfant du village
expose à Montreux

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

& 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 i ré-
ception du bulletin de versement
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial * -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Pendant les premiers jours, la jeune femme
subsista grâce à des biscuits conservés au fond
d'une boîte en fer-blanc. Elle piégea aussi des
merles qu'elle fit rôtir sur la braise. Quant à
l'enfant, elle continua à le nourrir au sein. Elle
ne semblait pas trop souffrir de son isolement.
D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle avait été élevée
elle-même, comme ses frères. Cette vie rude
dans la solitude des bois formait des êtres d'une
résistance physique exceptionnelle. Une race
dure, au caractère rebelle, indépendant, que
nul ne pouvait contraindre ou asservir.

En retournant à ses origines, Marie avait
tiré un trait définitif saur le passé. Jamais elle
ne reviendrait à Chissey. Elle n'y était pas
allée sans réticence ni appréhension quelques
mois plus tôt. Il avait fallu tout l'amour et
l'immense tendresse qu'elle vouait à Pierre

pour l'arracher à la passion qui la liait depuis
toujours à la forêt.

Sa brève escale dans le monde des séden-
taires ne lui avait apporté que des désillusions
et des déboires. Peut-être que si son mari
n'était pas mort, elle se serait finalement
adaptée à cette vie paysanne si différente de
celle qu'elle avait connue depuis son enfance.
Elle avait d'ailleurs tout fait pour essayer de
rendre possible son assimilation. C'est les
autres, avec leurs préjugés, qui ne l'avaient pas
admise. Ils l'avaient rejetée et c'était sans doute
aussi bien ainsi. Elle ne devait plus rien à
personne. Arrivée chez les Auvernois en sabots,
avec seulement les maigres bardes qu'elle
portait sur les épaules, elle en était repartie
avec le même viatique.

En dehors du souvenir vivace de l'éphémère
bonheur qu'elle avait connu auprès de Pierre,
elle rapportait de cette expérience qui s'était
achevée en tragédie un trésor inestimable: son
fils.

Jamais plus elle ne s'en séparerait. Si elle
était restée à Chissey, sans doute aurait-elle dû
lutter constamment pour l'arracher à
l'influence de sa belle-famille. Elle se souvenait
avec quelle rapacité dynastique Clarisse
Auvernois avait cherché à s'occuper de l'enfant
dès sa naissance. A présent, personne ne
pourrait lui ravir le petit être qui était désor-
mais sa seule raison de vivre.

De sa fuite précipitée, elle ne regrettait

qu'une chose. Ne pas avoir assisté à l'inhu-
mation de son mari. Si elle avait su ce qui allait
se passer, elle l'aurait enseveli elle-même au
cœur de la forêt de Chaux. Au pied de l'une de
ces colonnes de pierre qui jalonnaient l'iti-
néraire des charbonniers.

Plus tard, elle demanderait à l'un de ses
frères qui savait lire, de la conduire une nuit
dans le petit cimetière de Chissey et de recher-
cher sur les tombes le nom de Pierre
Auvernois. En attendant, à sa manière, avec des
mots qui souvent n'avaient qu'un lointain
rapport avec la liturgie, elle priait pour lui.
Elle avait sans cesse le cœur empli de son
image et des souvenirs du bonheur fugace de
leur amour. Elle savait que ses paysages quoti-
diens en seraient éternellement peuplés jusqu'à
sa mort. Pour elle, la vie du monde s'était
arrêtée une nuit d'août constellée d'astres,
lorsqu'elle avait rencontré dans cette forêt la
face noire du destin sous les traits des gen-
darmes retenant son père prisonnier.

Mais alors qu'elle croyait pouvoir vivre hors
du temps et des sujétions de la société, un
événement n'allait pas tarder à ramener la
Marie-des-Bois parmi les dures réalités de la
guerre.

Un matin, tandis qu'elle était en train de
casser la glace autour de la cuvette de la
source, elle entendit des voix qui se rappro-
chaient. A travers le lacis givré des branches,
elle vit s'avancer une petite troupe d'hommes.
Certains d'entre eux portaient des vêtements

militaires, d'autres étaient en civil. Tous
avaient un fusil en bandoulière.

Si la jeune femme avait été seule, peut-être
ne se serait-elle pas démasquée. Mais le bébé
était resté à l'intérieur du « bacul ». Elle ne
pouvait pas le laisser à la merci de ces
inconnus. Abandonnant la cruche au bord du
bassin, elle sortit précipitamment des taillis.
Elle s'immobilisa aussitôt au milieu de la
clairière en voyant l'allure inquiétante de ses
visiteurs.

C'est alors qu'une voix familière l'inter-
pella:

— Holà ! Marie !
C'était Joseph. Elle reconnut bientôt ses deux

autres frères ainsi que plusieurs charbonniers
et bûcherons. Ils étaient tous enveloppés
d'oripeaux disparates avec la même mine
patibulaire sous leurs barbes.

Elle fut très vite entourée par la petite
troupe. Ses frères l'embrassèrent. Les autres lui
serrèrent la main. Ils paraissaient tous heureux
de la revoir. Ce fut l'aîné des Siruguey qui s'in-
quiéta le premier de sa présence insolite dans
la forêt.

— Que fais-tu ici ? demanda-t-il.
— Pierre est mort, répondit-elle d'une voix

brusquement étranglée.
— Mort ?
— Oui. Tué d'un coup de lance par un uhlan.

Je l'ai ramené il y a trois jours de l'hôpital de
Dole...

'A suivre)

LA MARIE-DES-BOIS
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cherche pour son département de production, un

constructeur
qui , dans le cadre d'un service technique, aura pour tâche:
— l'étude et la construction d'outillages
- le développement de machines automatiques de petites

à moyenne dimensions pour nos diverses fabrications.

Ce poste exige de l'expérience pratique, du goût pour les
essais et la mise au point et la capacité de travailler de
manière indépendante. ;

Formation:
Ingénieur ETS en mécanique ou technicien construc-
teur.

Faire offre manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser-
vice du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

FIANCÉS
DÉI OSEZ VOTRE LISTE DE MARIAGE

ET CHOISISSEZ PARMI NOTRE VASTE

ASSORTIMENT DE PORCELAINES

DE VERRERIE ET SERVICES DE TABLE

Langenthal
Sahara

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10

Fabrique de décolletages
MONNIN FRÈRES S.à.r.l.
2605 SONCEBOZ
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN MANŒUVRE et
UN DÉCOLLETEUR
pour décolletage d'horlogerie et appareillage sur tours
Tornos.
Tél. (032) 97 10 77.

Fabrique de boîtes du vallon de Saint-Imier engage:

chef
de fabrication
pour seconder à l'atelier le directeur technique.

Ecrire sous chiffre MT 3286 au bureau de L'Impartial.

Commerce d'alimentation en gros recherche

chef
d'expédition
Qualités requises:
— Bon sens de l'organisation
— Dynamisme
— Aptitude à diriger du personnel
- Bonne connaissance de la géographie régionale
— Capacité de prendre rapidement des décisions
- Mise au courant assurée
- Age idéal, 30 à 45 ans
- Semaine de 5 jours. |
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 3269 au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions, pour entrée immédiate ou à convenir,

personnel
féminin
pour travaux d'ébauches et montage

1 mécanicien
qualifié
spécialisé en micromécanique.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous à:
CHARLES GORGE S.A.
Condémine lO - Tél. (032) 93 18 96 S*£2~
2740 MOUTIER '

BRI CRÉDIT FONCIER
85] NEUCHATELOIS

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

obligations de caisse

4%%
pour une durée de 3 et 4 ans

4%%
'V.

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

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez-vous à notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
0 assiduité et engagement total

Nous offrons :
• situation de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
• revenu de garantie, frais et com-

missions ,.
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14 835 Rb
OFA Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance : 

Localité: Etat civil, 
Tél. : Profession : 

|?@M Caisse nationale suisse JI ̂3* | d'assurance en cas d'accidents I
Nous prévoyons d'engager pour le 1er août 1980

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi avec succès l'Ecole secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Formation de 3 ans assurée conjointement par
nos soins et l'Ecole professionnelle.

Prière de prendre contact avec M. R. Froidevaux,
directeur de l'agence d'arrondissement de la CNA,
av. Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54, ou de faire offres par écrit en
joignant le bulletin scolaire.

1 '

A LOUER pour date à convenir

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'ave-
nue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire. Surface
totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1200.-, charges compri-
ses, îîk ¦ ' " • ¦
S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 73 23.

CHAUSSURES DIANA à

cherchent
pour tout de suite ou date à con- f
venir

m\ A.

Préférence sera donnée à person- _
ne connaissant la chaussure. 1

S'adresser à Mme Carlino, gérante,
av. Léopold-Robert 51, tél. (039)
23 73 44. |

' fllf fflltiiPPillillIftl'^^agHwVmdV înHHn

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-

I P f̂e«ffl&P**"NiF**̂ SSI '«Ŝ  assimilé par l'orga-
I "~~~SB P̂iT Û̂ fiP 1V4 HHf l nisme, d'où rapidité
ySàc- "'.; -1_ TmmmÊm^mMm? mmm Am \^WM a

act
'on et meilleure

Plus rapide-plus efficace.

A vendre:

:HEVAL HONGROIS
le 10 ans

garanti
pour l'attelage et la promenade.

Tél. (039) 22 23 08

au printemps
_ cherche Mj

pour son rayon de fl
MEUBLES et RIDEAUX |

premier g
VENDEUR i
ensemblier 1
ayant déjà fait ses preuves g
dans le métier et pouvant f%
également visiter la clientèle.
Situation très intéressante à
tous points de vue.

Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039 23 25 01.

S /
MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
cherche emploi.
Région La Chaux-de-Fonds - St-Imier.
Faire offre sous chiffre 06-125166, à Pu-
blieras SA, 2616 St-Imier.

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.

DAME
cherche travail à temps partiel, soit com-
me dame de compagnie, réception ou
gouvernante chez personne seule.
Faire offres sous chiffre P 28 - 460033, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds
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' < |f /* D ^^^^S £" \ #^ IMJJ / Fiat Ritmo : El le est
"*W / \ ^^^5JV A >* * / W / spacieuse , confortable...
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/ I Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ritmo 60, itm
mm\ ) Les bulletins de participation pour le concours Fiat'80

/.. . /la nouvelle Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75 , I JWA\ /sont disponibles chez votre concessionnaire Fiat. Les pri x :
/ifanf/la nouvelle 1321 à injection et la 127 Top. Sans oublier / wSPj1 Ri tmo 60 L 3 .portes , 1 Ritmo 75 CL 5 portes , 1 Ritmo
/ "^ /̂les autres modèles. Avanti chez nous! / ^  ̂/ Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top, 1 Fiat 1321.

¦¦¦ ¦¦»« ¦ GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
B^̂ màmfm WËSFâWÈÉ MÊW LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 50
M X Ê mffêmW JÊWwMm HMfflT àmW La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 83; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
jBpK MMBÉ i'IMt«"«M* Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

LE CENTRE D'APPRENTISSAGE
TORNOS SA à Fleurier
Fabrique de machines

cherche à engager

12 APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Début de la formation: août 1980
Durée: 4 ans

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier et l'Ecole technique
de Couvet, possibilité de travailler à Fleurier ou dans une
autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à:
TORNOS S.A., 2114 FLEURIER
Une visite préalable d'information au Centre Tornos est

! recommandée.

BROT-DESSOUS
I BEAULIEU

' home pour
personnes âgées
Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable - Soins assurés.

Renseignements: Tél. (038) 63 32 22.
Directrice: Mlle D. Matthey.

VEUF
habitant La Chaux-
de-Fonds, possédant
voiture, cherche
compagne de 50 à
60 ans, goûts sim-

: pies, pour rompre
solitude. Mariage
éventuel.
Ecrire sous chiffre
GF 3283, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATEL SA, Neu-
châtel , (038) 24 75 01

A vendre

Ford Granada
2,3 L. 1977, 79.000
km. Fr. 8700,— ex-
pertisée. Eventuelle-
ment reprise. Fa-
cilités de payement.
Tél. (038) 41 11 66
ou 46 14 08.

A VENDRE

fourgonnette
Simca VF 2, 1976,
expertise du j our.
Parfait état.

Tél. (039) 26 66 54
repas.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Ambiance de fête et de bonne humeur

avec les excellents

poulets frais
à Fr. 6.80 le kg.

de votre maître boucher !

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1" qualité
TRIPES CUITES - CHOUCROUTE et ses autres délicieuses spécialités

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

^_ /

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 Publicités
6901 Lugano.



L'ambassadeur de Turquie victime d un attentat
Quatre coups de feu en pleine rue, hier à Berne

Hier matin, à onze heures, un attentat a été commis à Berne contre la
personne de l'ambassadeur de Turquie en Suisse. Un inconnu a tiré quatre
coups de feu sur la voiture du diplomate, blessant celui-ci légèrement à la
tempe droite. Immédiatement conduit à l'Hôpital de l'Ile, l'ambassadeur a pu
regagner son domicile dans l'après-midi. La police de sûreté de la ville de
Berne, qui mène l'enquête en collaboration avec le Ministère public de la
Confédération, a procédé peu après à cinq arrestations, dans un café de la
ville. Celles-ci ne semblent cependant pas être en relation avec l'attentat.
Dans un message parvenu à Paris à l'agence France-Presse, l'acte a été re-
vendiqué par un groupe d'opposition arménien.

A 11 h. 05, hier, la centrale d'alarme
de la police bernoise recevait un télé-
phone de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne annonçant qu'un attentat avait
été commis en pleine rue contre une
voiture de l'ambassade de Turquie.
Conduite par un chauffeur, la voiture
transportait l'ambassadeur, M. Dogan
Turkmen, 58 ans, accompagné de son
garde du corps. M. Dogan ne repré-
sente son pays en Suisse que depuis
quelques jours. Il a présenté ses lettres
de créances le 18 janvier dernier.

La voiture remontait la Thun
strasse et allait s'engager dans la
Thunplatz, juste devant l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, lorsque
les coups partirent. Un témoin mo-
torisé aperçut sur le trottoir, à en-
viron dix mètres de la voiture, un
homme de type méditerranéen,
portant moustache et lunettes mé-
talliques, prendre la fuite en cou-
rant Dans une rue latérale, il s'en-
fila dans une voiture blanche à
plaques genevoises, au volant de
laquelle l'attendait un complice.

L'alarme fut immédiatement dé-
clenchée et les postes-frontières
avisés.

La voiture - une voiture de loca-
tion - fut retrouvée peu après dans
un garage souterrain du centre de
la ville. Ses occupants venaient de
rendre les clefs, au loueur. Ils
étaient encore montés dans leur
chambre d'hôtel prendre leurs ef-
fets. Lorsque la police arriva à
l'hôtel, les deux individus venaient
de disparaître. A partir de ce mo-
ment, leur trace se perd. A la ré-
ception de l'hôtel, ils avaient pré-
senté des pièces d'identité françai-
ses.

L'arme du crime n'a pas été re-
trouvée. Mais étant donné qu'au-
cune douille n'a été découverte sur
les lieux de l'attentat, la police
suppose qu'il s'agit d'un revolver.

A l'hôpital, l'ambassadeur a
spontanément déclaré qu'il renon-
çait aux privilèges que lui confère
son immunité diplomatique, ce qui
a permis à la police de saisir sa
voiture et ses habits et de les sou-
mettre aux examens usuels. On a
ainsi pu constater qu'une balle
avait également troué le veston du
diplomate.

Lors d'une conférence de presse
donnée en fin d'après-midi par le

commandant de la police de sûreté de
la Ville fédérale, M. Otto Werner
Christen, entouré du procureur Mar-
kus Weber et de M. Jœrg Rœsler, juge
d'instruction, on a pu apprendre que
l'ambassade de Turquie faisait, depuis
quelque temps déjà, l'objet d'une sur-
veillance qualifiée de « très intense ».

De notre rédacteur parlementaire
à Beme, Denis BARRELET

Cela à titre préventif , sans que des
menaces aient été proférées à rencon-
tre de l'ambassadeur ou de son person-
nel. Ces derniers jours, sur demande
des Turcs, qui venaient de prendre
eux-mêmes des mesures de sécurité, la
surveillance avait été ramenée à un ni-
veau moyen.

Les recherches vont-elles être diri-
gées contre les Arméniens résidant en
Suisse ? Ce n'est pas la première fois
que des groupes de résistance armé-
nienne opèrent dans notre pays. En

1976, des attentats avaient ete perpé-
trés à Zurich contre une banque et un
bureau de voyages turcs. A Genève le
6 décembre 1978, c'est le consulat de
Turquie qui avait été la cible d'une at-
taque, et, le 22 août 1979, la voiture
du consulat général.

Ces faits ont amené le Ministère pu-
blic de la Confédération à s'intéresser
de près à la Colonie arménienne en
Suisse. Or on a pu établir que celle-ci
n'entretenait pas de relations avec les

milieux activistes de l'étranger. D'ail-
leurs, dans le cas de Zurich, les au-
teurs qui furent arrêtés et traduits en
justice étaient venus de l'étranger.

Quant aux cinq individus de natio-
nalité étrangère appréhendés vers
quinze heures au Café « Rudolf », ils
sont toujours sous les verrous. Les ob-
jets trouvés sur eux - arme à feu char-
gée, bijoux, outils de cambrioleurs -
semblent indiquer qu'ils n'ont rien à
voir avec l'attentat de la matinée.

L'affaire Weitnauer et un paquet de mutations
Au menu de la séance du Conseil fédéra l

Le Conseil fédéral s est occupé,
au cours de la séance d'hier,.des
mutations en préparation dans
l'administration fédérale. Il a parlé
notamment de celle qui doit
concerner le secrétaire général du
Département fédéral des affaires
étrangères, M. Albert Weitnauer,
secrétaire d'Etat, dont l'éventuelle
mise à la retraite prématurée avait
fait l'objet d'un article dans le quo-
tidien de Berne, « Der Bund ». Au-
cune décision n'a été prise, a fait
savoir le vice-chancelier Walter
Buser, à l'issue de la séance.

Mais « L'affaire Weitnauer » n'est
pas la seule devant être traitée : il
s'agit en fait de tout un « paquet » de
mutations qui se préparent et au sujet
desquelles le Conseil fédéral devra se
prononcer. Les changements envisagés
concernent en tout 5 fonctionnaires.
La décision sur l'ensemble de ces
changements ne pourra être prise
qu'après que le gouvernement aura
statué sur « Le cas Weitnauer ». Mise
à la retraite prématurée ou nouvel-
les fonctions jusqu'au moment où

M. Weitnauer aura réellement 1 âge de
la retraite (soit vers le milieu de
1981) ? La question est ouverte. Le
Conseil fédéral poursuivra la discus-
sion à ce sujet au cours de sa pro-
chaine séance, qui se tiendra dans
quinze jours seulement, soit le 20 fé-
vrier. La semaine prochaine étant une
période de vacances de ski, le Conseil
fédéral a décidé qu'il n'y aura pas de
séance.

Le gouvernement a aussi évoqué
l'exercice 80 de défense totale qui a eu
lieu en janviers-irî-'èlt déjà en posses-
sion d'Un rapport à ce sujet rédigé par
le chancelier Karl Huber. La direction
de l'exercice a préparé un rapport pré-
liminaire. Ces documents seront exa-
minés au cours de la séance du 20 fé-
vrier.
LE CONSEIL FÉDÉRAL
A D'AUTRE PART :
0 Décidé de verser en 1980 une

contribution fédérale au demi-canton
de Nidwald pour l'entretien et l'ex-
ploitation de ses routes nationales,

contribution qui s'élèvera à 80% des
frais globaux : ceux-ci pourraient dé-
passé le montant de 1,6 million par
année évalué par l'administration :

0) Charge l'Office fédéral de la sta-
tistique d'effectuer le 14ème recense-
ment fédéral de la population le 2 dé-
cembre prochain :

% Elargi la Commission fédérale
des stupéfiants qui aura dorénavant
20 membres au lieu de 12 :
0 Soumis aux Chambres fédérales

les protocoles additionnels 2 et 3 à la
convention pour la navigation du
Rhin :
0 Approuvé la liste des 167 inter-

ventions parlementaires qui sont
« mûres pour les débats » de la session
de mars :

% Félicité M. Georges-André Che-
vallaz, président de la Confédération ,
qui fête aujourd'hui ses 65 ans :

M) Ecouté un premier rapport de
M. Furgler sur l'attentat perpétré hier
à Berne, contre l'ambassadeur de Tur-
quie en Suisse, (ats)

Un chiffre effrayant

Perspectives du monde
du travail

Le chiffre « effrayant » d'un mil-
liard cent millions de personnes inca-
pables de satisfaire leurs besoins ma-
tériels essentiels ne diminuera vrai-
semblablement pas d'ici à 1987, révèle
un rapport de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) publié à Ge-
nève.

Entre 1980 et 1987, il faudra créer
nviron 60 millions d'emplois dans le
nord industrialisé pour absorber les
nouveaux-venus dans la population
active et résorber le chômage actuel,
pendant ces mêmes huit années,
il fauera en créer dix fois plus, soit
près de 600 millions , dans le Sud

en voie de développement, et cela
pour simplement permettre à cha-
cun de satisfaire ses besoins « élémen-
taires ».

L'URSS et les autres pays d'Europe
orientale n'aborderont pas sans « pro-
blèmes sérieux » non plus les années
80 liés notamment à la crise de l'éner-
gie et aux nouvelles techhnologies. Si
ces pays ne veulent pas « compromet-
tre l'élévation des niveaux de vie et le
progrès social », ils devront accorder
une attention particulière à une meil-
leure utilisation de la main-d'œuvre et
à l'amélioration de la gestion économi-
que, (ats)

Une recette pour rester en bonne santé

Qui veut effectuer le marathon
de l'Engadine, la traditionnelle
course populaire de ski de fond,
doit mener une vie saine toute l'an-
née et s'abstenir, dans la mesure
du possible, de fumer et de boire.
C'est du moins ce qui ressort d'une
enquête effectuée auprès des per-
sonnes qui ont participé au mara-
thon l'année passée et qui vient
d'être publiée dans le dernier nu-
méro de la revue « Suisse » de l'Of-
fice national suisse du tourisme.

82,5% des hommes et 84,5% des
femmes ont en effet déclaré qu'ils
ne fumaient pas alors que 80,5%
des hommes et 842% des femmes
ont indiqué qu'ils ne consom-
maient des boissons alcoolisées
qu 'occasionnellement.

Les trois quarts des person nes
interrogées n'avaient de plus, pas
eu besoin de consulter un médecin
depuis une année et n'avaient pas
manqué un jour de travail pour des
raisons de santé, (ats)

Ne pas fumer, ne pas boire
et fa ire du ski de fond...

A Goesgen

La centrale nucléaire de
Goesgen dans le canton de So-
leure a dû interrompre son
fonctionnement en raison d'une
panne survenue hier matin.
Cette panne s'est produite du-
rant un contrôle de routine des
armatures. L'interruption du-
rera quelques jours. Le temps
nécessaire pour procéder aux
réparations.

Lors du contrôle de routine
des armatures, une soupape
dans la conduite de fumée me-
nant à la turbine s'est fermée,
ce qui a mis hors fonctionne-
ment le réacteur et la turbine.
Dans un communiqué, la cen-
trale nucléaire de Goesgen dé-
clare qu'aucun élément radio-
actif n'est parvenu à l'extérieur,
et que par conséquent il n'y a
pas de danger pour la popula-
tion.

Le mouvement hors-parti
contre les centrales nucléaires
de Soleure et Argovie (MCSA)
est préoccupé par cette panne
de la plus grande centrale nu-
cléaire de Suisse.

Le 18 décembre dernier déjà,
la centrale a dû interrompre
son fonctionnement pendant 28
heures parce qu'une soupape
perméable devait être rempla-
cée, (ats)

Panne

Industrie graphique

L'irruption de l'électronique dans
les domaines de la reproduction et de
la préparation de la forme a rendu né-
cessaire un réexamen des descriptions
ou définitions traditionnelles de diver-
ses professions. Aussi l'Association
suisse des arts graphiques (ISG) et
l'Union suisse des lithographes (USL)
ont-elles soumis à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travai l (OFIAMT) les projets de nou-
veaux règlements de formation et
d'examens pour les professions où le

progrès technologique est rapide. Ces
projets ont été élaborés compte tenu
des nouvelles technologies, indique un
communiqué des deux partenaires.

Les cours d'introduction prévu par
la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle permettront de familiariser
les apprentis avec ces technologies,
ajoute le communiqué. Les program-
mes d'enseignement des écoles profes-
sionnelles doivent être polyvalents.
L'électronique, la préparation du tra-
vail et l'introduction à l'informatique
doivent devenir de nouvelles branches
d'enseignement pour toutes les profes-
sions. Dans l'intérêt même des ap-
prentis, il est souhaitable que ces pro-
jets fassent sans tarder l'objet d'une
procédure de consultation afin que les
nouveaux règlements puissent entrer
en vigueur dès 1981, concluent l'IGS
et l'USL. (ats)

Adapter la formation à la nouvelle technologie

Une dizaine d'hélicoptères tant
civils que militaires dont certains
venaient même de l'extérieur du
canton ont participé hier à une
vaste opération déclenchée en Va-
lais à la suite des dégâts causés
par les avalanches. Durant toute
la matinée les pilotes des glaciers
ont transportés en altitude,vivres,
touristes, techniciens surtout
devant réparer les installations
endommagées. Ils ont aussi ra-
mené dans la vallée des personnes
isolées.

Hier heureusement la situation
s'était sensiblement améliorée
dans les Alpes. L'accès est devenu
normal dans bien des régions, (ats)

En Valais
La situation s'améliore

En raison de la surproduction de
viande existant actuellement dans no-
tre pays, le prix payé au producteur a
sensiblement baissé, relève dans un
communiqué la Fédération romande
des consommatrices. On parle même
de subventionner les exportations et
de prendre d'autres mesures aptes à
diminuer la «montagne de viande»,
poursuit le communiqué. Pour assurer
l'écoulement de ces stocks, il est indis-
pensable que la baisse soit répercutée
sur la vente au détail. La Fédération
romande des consommatrices de-
mande donc aux consommateurs
d'être attentifs au prix de la viande au
cours de ces prochaines semaines, où
la baisse devrait se manifester de ma-
nière évidente, (ats)

A quand la baisse du prix
de la viande?

Pour Hans Kung

Dix mille Lucernois ont déjà signé
la pétition de soutien lancée par la
«Campagne pour les droits de
l'homme au sein de l'Eglise» en faveur
du professeur Hans Kung. Les signa-
taires entendent protester contre l'in-
terdiction d'enseigner qui touche le
théologien et exiger une révision du
système d'enseignement religieux, en
tenant compte des directives du sy-
node 7.2.

La pétition sera remise début mars
aux autorités religieuses à l'occasion
de la session de printemps de la confé-
rence des évêques.

A Fribourg, les étudiants en théolo-
gie ont également réussi à récolter
10.000 signatures, (ats)

20.000 signatures
de soutien

Sous-officiers et lieutenants

La nouvelle ordonnance concernant
la formation des sous-officiers et des
lieutenants est entrée en vigueur le
1er février 1980. Elle réunit dans
un même texte légal l'arrêté du
Conseil fédéral du 28 décembre 1962
concernant la formation des sous-
officiers et des lieutenants et l'ordon-
nance du même nom du Dépar-
tement militaire fédéral du 21 décem-
bre 1965.

Les modifications les plus impor-
tantes concernent la meilleure forma-
tion donnée aux sergents-majors, aux
fourriers ainsi qu'aux chefs de fanfare.
Le nombre de jours de formation pra-
tique effectués comme caporal dans
une école de recrues est passé de 69 à

104 pour les futurs sergents-majors et
de 55 à 83 pour les futurs fourriers. Ce
service prolongé d'avancement permet
de mieux former les caporaux à leur
tâche de chef, d'instructeur et d'édu-
cateur. Il offre en outre la possibilité
d'examiner de manière plus approfon-
die l'aptitude des candidats à assumer
une fonction supérieure. Les futurs
chefs de fanfare effectuent une Ecole
de recrues complète comme caporal,
un cours de chef de fanfare de 55 jours
pour la formation musicale (en rem-
placement des anciens cours I et II de
20 à 27 jours) ainsi que 55 jours dans
une Ecole de recrues en qualité de chef
de fanfare pour parfaire leur forma-
tion, (ats)

Formation améliorée
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Direction: Roger Vullleumltr
Rédacteur en chef responsable: GU Balllod
Rédaction-Admlnlnr.: La Chnux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35 231
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/31 1444

i

/wlà*. •" f VfH, x I

Pour vous, nous recevons
de Paris des petits
costumes genre Chanel.
Veste à revers ou bord à
bord gansé soie, entiè-
rement doublée, merveil-
leux tissu couture.
Coloris adorables, une
petite chose à vous faire
rêver.
Exclusivité en offre limitée.
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Lausanne Genève Neuchâtel
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Le Neuchâtelois Claude Weissbrodt a été battu
Les demi-finales des championnats suisses de boxe

Voici les résultats de ces joutes qui
se sont déroulées à Naefels et à Marti-
tigny. Des joutes qui ont vu l'élimina-
tion du dernier Neuchâtelois, Claude
Weissbrodt, de Colombier.

Résultats
A Naefels, plume: Thomas Zimmer-

mann (Berne) bat Siegfried Feldhofer
(Herzogenbuchsee) aux points. Légers:
Roland Capelli (Herzogenbuchsee) bat
Peter Perner (Uster) aux points. Surlé-
gers: Hansrudi Seewer (Thoune) bat
Claude Donetta (Bâle) aux points. Wel-
ters: Giovanni Filippin (Winterthour)
bat Antonio Golia (Claris) aux points.
Surwelters: Claude Jacquet (Berne) bat
Baldo Cassara (Zurich) forfait. Moyens:
Ernst Kohler (Frauenfeld) bat René

Jucker (Winterthour) arrêt 2e round.
Mi-lourds: Enrico Scacchia (Berne) bat
Urs Wingeier (Aarau) abandon 1er
round. Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Erich Gerber (Gebens-
dorf) arrêt 1er round.

A Martigny, plume: Juan Canabate
(Morges) bat Ivan Ghorgini (St-Gall)
aux points. Légers: Serge Roetheli
(Sion) bat Jérôme Canabate (Morges)
aux points. Surlégers: Urs Butiger (Her-
zogenbuchsee) bat Angelo Ponzetta
(Berne) aux points. Welters: Michel Gi-
roud (Lausanne) bat Dominique Savoye
(Martigny) arrêt 2e round. Surwelters:
Heiner Hug (Soleure) bat Claude Weiss-
brodt (Colombier) abandon 2e round.
Moyens: Heinz Butiger (Soleure) bat
Michel Gilliéron (Berne) aux points.
Mi-lourds: Peter Wohlrab (Soleure) bat

Roland Muller (Granges) aux points.
Lourds: Franz Baggenstoss (Berne) bat
Jean-Claude Baumann (Genève) disqua-
lification 3e round.

ORDRE DES FINALES
Plumes: Zimmermann - Juan Cana-

bate. Légers: Capelli - Roetheli. Sur-
légers: Seewer - Urs Butiger. Welters:
Filippin - Giroud. Surwelters: Jacquet -
Hug. Moyens: Kohler - Heinz Butiger.
Mi-lourds: Scacchia - Wohlrab. Lourds:
Anderegg - Baggenstoss.

Le Lausannois Giroud disputera la finale des welters. (ASL)

Tirage au sort

H Handball

des Coupes européennes
Le tirage au sort des rencontres des

demi-finales des Coupes européennes,
masculines et féminines , a donné le ré-
sultat suivant :

MESSIEURS, Coupe des champions :
Atletico Madrid (Esp) - Valur Reykja-
vik (Isl) ; Dukla Prague (Tch) - Gross-
wallstadt (RFA). — Coupe des vain-
queurs de Coupe : Borac Luka (You) -
Gummersbach (RFA) ; Calpisa Alicante
(Esp) - Heim Goeteborg (Su).

DAMES, Coupe des champions : Rad-
nicki Belgrade (You) - Polisens Stock-
holm (Su) ; Inter Bratislava (Tch) - Di-
mitrov Sofia (Bul). — Coupe des vain-
queurs de Coupe : Confectia Bucarest
(Rou) - Iskra Partizanske (Tch) ; Guts
Muths Berlin (RFA) - Lokomotive Za-
greb (You).

Matchs aller : 25 février - 2 mars ;
Matchs retour . 3 - 9  mars.

Lausanne battu par Le Locle, 2-3
En championnat suisse de volleyball

(15-13, 5-15, 10-15, 15-4, 15-13). — Le
Locle: B. Borel, V. Zennaro, M. Ja-
quet, S. Dubey, R. Meroni, C. Zurbu-
chen, J.-F. Schulze, Ph. Lherbette. —
Arbitres: MM. Bays, Dell'Acqua. —
Durée: 101 minutes.

Petite victoire à Lausanne, pour les
Loclois; mais, malgré tout deux points
supplémentaires à mettre à leur actif.
Ils comptent désormais 16 points, ce
qui les place 3e à égalité avec Koeniz
qu'il rencontre samedi 9 février, à
16 h. 30, au Locle.

Pris à froid lors du 1er set, les Lo-
clois furent incapables de concrétiser
leur supériorité, de plus, le grand
nombre de fautes de réception ne les
aida pas. C'est ainsi que Lausanne,
au bénéfice d'un jeu simple, parvint à
empocher le 1er set sur le score très
serré de 15 à 13.

Dans les 2e et 3e sets, les Loclois
ne firent pas le détail, et remportèrent
aisément ces deux manches, en réus-
sissant de très belles combinaisons
d'attaque, et une excellente perfor-
mance en défense.

Après les 2e et 3e manches rempor-
tées sur des socres très nets (15-4, 15-10)
les Neuchâtelois étaient vainqueurs
par S i  1, Etant trop sûrs d'eux-mê-
mes, ils manquèrent de concentration
et firent preuve de trop de désinvolture,
Lausanne n'en demandait pas tant, et

devant des Loclois médusés, les Vau-
dois remportèrent le 4e set, sans la
moindre des réactions, sur le score
sans appel de 15 à 4 !

Vexés, les Neuchâtelois débutèrent
le 5e set avec un engagement et une
concentration irréprochables, mais,
malheureusement, la réussite n'était
pas toujours de leur côté; de ce fait ,
au lieu de creuser un écart substantiel
dû à leur supériorité, le score resta
très serré jusqu'à la fin du set, dans
lequel l'écart le plus élevé ne fut ja-
mais supérieur à trois points.

Finalement, parce que mieux armés
psychologiquement, et au bénéfice d'u-
ne plus grande expérience, les Lo-
clois parvinrent à faire les points vou-
lus au moment opportun et à gagner
ainsi ce set par 15 à 13 et la rencontre
3 à 2.

Les Neuchâtelois bredouilles, à Lucerne
Championnats suisses de tennis sur courts couverts

Selon la tradition, ces championnats
suisses de sont déroulés à Lucerne, ce
week-end dernier, dans quatre centres
de tennis, réunissant les seize meilleurs
juniors suisses dans chaque catégorie.

Un seul titre a été attribué à la
Suisse romande : la jeune A. Blondel,
de Nyon, est championne de sa catégo-
ries. Les juniors neuchâtelois n'ont pas
passé le cap du premier tour de ces
difficiles championnats. A noter que
Gilles Neuenschwander et Olivier Erard

(La Chaux-de-Fonds) ont été éliminés
par le finaliste de leur catégorie.

Garçons (1er tour) : Utznger (P3) -
O. Piana (Bl) NE 6-3, 6-3 ; Insenring
(Bl) - O. Erard (B3) NE 6-4, 6-3 ;
Bienz (B3) - G. Neuenschwander (Cl)
NE 6-4, 7-5 ; Farda (C2) - G. Femenia
(C2) NE 6-1, 6-1 ; Krapl (D) - P. Wu-
trich (D) NE 6-2, 6-1.

FINALES
GARÇONS : 1. Srnensky - Ferrario

2-6, 7-5, 6-2 ; 2. Hlasek - Insenring
7-6, 2-6, 6-3 ; 3. Muller - Bienz 6-0,
7-6 ; 4. Hertzog - Schumacher 6-2, 6-4.

FILLES 1. Stampfli - Frey 6-3, 6-1 ;
2. Drescher - Krapl 6-4, 6-1 ; 3. Ferra-
li - Cohen 6-4, 7-5 ; 4. Blondel -
Oschwald 6-7, 6-3, 6-3.

f N ^ Hockey sur glace

Les juniors loclois vers
la catégorie « Elite »

Si, bien malheureusement, le sort de
la première équipe est déjà scellé de-
puis longtemps, les juniors du club lo-
clois, par contre, sont en passe de ga-
gner leur promotion dans la catégorie
« Elite » à la fin de cette saison. En
effet, après un championnat difficile
mais passionnant, les jeunes Loclois
ont fait un bond décisif vers le titre
romand à la fin de la semaine dernière.

Après avoir battu Sion par 4-3 le
samedi, les Loclois affrontaient Sierre,
le dimanche, et ils se sont finalement
imposés sur le score de 6-3.

L'équipe locloise était formée de :
Sahli ; Kaufmann, Blaettler ; Baillod
S., Meredith ; Perrenoud, Tschanz, Leh-
ner ; Moren, Vuillemez, Lecoultre ; Mat-
they, Kohli, Coste ; Brandt, Baracchi et
Cortina (gardien remplaçant). Les buts
loclois furent marqués par Tschanz (3),
Vuillemez, Moren et Kaufmann.

A la suite de ces deux derniers suc-
cès, les Loclois sont à un point de la
promotion et il reste trois rencontres
à disputer. Sur leur lancée actuelle
ils ne devraient pas manquer cet hon-
neur, (mas)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Ajoie II 8-3.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - St-Imier II 12-0

Le Fuet est champion de groupe.
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En match de handball de propagande, à Maîche

Après des matchs juniors entre les
équipes de Sochaux et de Maîche, les
réserves du Handball-Club La Chaux-
de-Fonds rencontraient l'excellente
équipe de Maîche. Les Chaux-de-Fon-
niers furent dominés dans la première
mi-temps par 12-3, et malgré un bon
retour dans la seconde mi-temps, Maî-
che remporta cette partie par 19-11. —
HBC : Tièche, Monnin ; Flury (2
points), Schurch (3), Lapray (3), D.
Gruring (1), Dubois (1), Bourquin (1),
Cuche.

En ouverture de la rencontre princi-
pale, en match féminin d'excellent ni-
veau, Maîche et Besançon se séparèrent
sur un score nul de 9-9.

Pour le match de propagande, les or-
ganisateurs avaient invité Dole et le
HBC La Chaux-de-Fonds. Il débute
(devant un très nombreux public) avec
un but de Lechenne et une réplique de
Dole. Dès cet instant, nous assistons à
une rencontre d'un niveau très élevé,
où les deux équipes ne se firent pas de
cadeaux. La mi-temps survient sur le
score de 10-8 (buts pour le HBC par T.
Todeschini (cinq fois) et Brossard (trois
fois).

L'on pensait que la seconde mi-
temps serait plus calme, au vu des ef-
forts des joueurs, mais il n'en fut rien.
A la première minute, but de Dole, ré-
plique des Chaux-de-Fonniers Gigon et
Tschanz, puis une égalisation survint à
14-14, et ceci par des buts de Brossard,
Tschanz, et deux de Todeschini à la 15e
minute. Un forcing des Français (ils
prennent deux buts d'avance) va leur
permettre de remporter ce match, car
les Montagnards, malgré des buts de
Todeschini , Gigon et Tschanz, ne peu-
vent égaliser. C'est sur la victoire de
Dole par 18-17 que se termine cette
rencontre, qui aura certainement fait
des adeptes de ce sport.

Espérons que samedi, au Pavillon des
sports, lors de la rencontre entre Gym
Bienne, nous verrons le HBC dans la
même excellente disposition. Le HBC
devait se passer de I. Todeschini,
Huther, blessés à l'entraînement.

HBC : Leuenberger ; T. Todeschini (8
points), Brossard (2), Havalette (1), Gi-
gon (2), Tschanz (3), Lechenne (1), Y.
Gruring et Wehrli.

Double défaite chaux-de-fonnière, mais...
jg|j Football

Championnat d'Europe
A Londres, groupe 1 : Angleterre -

Eire 2-0 (1-0). — Classement final du
groupe : 1. Angleterre 8-15 (22-5) ; 2.
Irlande du Nord 8-9 (8-14) ; 3. Eire
8-7 (9-9) ; 4. Bulgarie 8-5 (6-14) ; 5.
Danemark 8-4 (13-17).

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Bienne - Arosa 6 2 2
2. La Chaux-de-Fonds - Kloten 4 3 3
3. Davos - Berne 4 3 3
4. Langnau - Lausanne 7 2 1
5. Bayern Munich - Bor. Mônchengladbach 5 3 2
6. MSV Duisbourg - Schalke 04 4 3 3
7. Hertha Berlin - Hamburger SV 2 3 5
8. 1. FC Cologne - VfB Stuttgart 5 3 2
9. Werder Brème - Fortuna Dusseldorf 5 3 2

10. Catanzaro - Cagliari 3 5 2
11. Milan - Perugia 5 4 1
12. Naples - Internazionale 3 4 3
13. Turin - Roma AS 5 3 2
Matchs 1-4: hockey sur glace.

Sport-Toto : opinion des experts

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

A = Cours du 5 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 880 d 880 d
La Neuchâtel. 630 d 620 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B
Dubied 530 545 d Electrowatt

Holderbk port.__ 
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1435 1465 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170 Juvetoa hold.
Cossonay 1525 1540 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 625 625 d Oerlikon-Buhr
Innovation 400 402 Oerlik.-B. nom
La Suisse 4400 4450 Réassurances

Winterth. port.
rvn^rtruv Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 407 406 Aar et Tessin
Financ. Presse 246 246 Brown Bov. «A
Physique port. 310 305 d Saurer
Fin. Parisbas 87.75 88 Fischer port.
Montedison —.38 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.— 3.— Jelmoli
Zyma 790 d 800 Hero

Landis & Gyr
•rimirn Globus port.AUUllH Nestlé port>
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 793 791 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 791 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3690 3770 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 677 681 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2400 2395 Schindler port.
Crédit S. nom. 442 440 Schindler nom.

B = Cours du 6 février

A B ZURICH A B

1960 1960 (Actions étrangères)
1470 1465 Akz0 . «, .-, 22.— 22.2E
2260 2270 Ang.-Am.S.-Af. 22.50 23.5C

580 581 £.mg°ld * ., 142.— 146.5C
540 540 Machine Bull 28.75 28.7£

1080 d 1080 Cia Argent. El. 675 7._
5550 5475 Pe Be

^
s . , 18.50 19.7E

y ,  22 Imp. Lnemical 14 13.7E
705 715 P,?r,hiney 42.— 42.-

2800 2800 S"1"?̂  L ,_ 17-50 17.5C
676 680 ¦ Royal Dutch 134.— 134.—

3185 3185 Y ^«
Ver 98-50 98-_

2490 2500 t : ' ... 37.50 37.-
1690 1685 Bad. Amlin 140._ 137.5c
10000 10025 £

arb- S
aye

u . 118'50 118--
1365 1360 !>rb> Hoechst 113.50 112.—
'1850 1845 Mannesmann 121-_ 120.5C

1020 1010 Siemens 250 50 249-_
805 815 Thyssen-Hutte 79,50 80._
150 154 V-W- 168.— 166.—

1390 1390
3100 3100 BALE
148 149 t .M .

2275 d 2290 (-Actions suisses)
3525 3535 Roche jce 62250 63000
2265 2270 Roche 1/10 6175 6275
1305 1310 S.B.S. port. 417 418
490 490 S.B.S. nom. 314 315

2940 2960 S.B.S. b. p. 353 353
409 407 Ciba-Geigy p. 1235 1250

1330 1315 Ciba-Geigy n. 681 681
260 d 260 Ciba-Geigy b. p 980 980

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2830 2840
Sandoz port. 4150 d 4160
Sandoz nom. 1940 1945
Sandoz b. p. 526 525 d
Bque C. Coop. 1025 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 97.— 95.75
A.T.T. 83.— 83.50
Burroughs 128.50 128.50
Canad. Pac. 60.25 59.50
Chrysler 18.25 16.50
Colgate Palm. 22.75 23.—
Contr. Data 95.25 97.—
Dow Chemical 55.50 54.50
Du Pont 65.50 65.—
Eastman Kodak 78.25 77.50
Exon 99.75 99.—
Ford 55.— 54.50
Gen. Electric 89.50 90.—
Gen. Motors 88.50 88.50
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 112.— 112.—
Inco B 46.25 46.25
Intern. Paper 62.50 62.75
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.—
Kennecott 64.— 65.—
Litton 86.— 87.—
Halliburton 162.— 162.—
Mobil OU 95.50 97.50
Nat. CashReg. 121.50 122.—
Nat. Distillers 49.— 47.50
Union Carbide 71.50 70.50
U.S. Steel 33.50 36.50

NEW YORK
tnd. Dow Jones
Industries 876,62 881,83
Transports 284,09 294,51
Services public 110,15 110,89
Vol. (milliers) 41.950 52.210

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 36180-36580-
Vreneli 215.— 240.—
Napoléon 230.— 260.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1220.- 1290.-

V  ̂\* Communiqués

\
m,f  Par la BCN

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

Xô"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/rrae\ PAR ï/USION DE BANQUES SUISSES

\ fï / Fonds cotés en bourse Prix payé
xSï/ A B

AMCA 23.25 23.—
BOND-INVEST 52.75 52.75
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—
EURIT 132.— 132.—d
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 55.25 55.25
HELVETINVEST 98.— 97.75
PACIFIC-INVEST 70.— 70.—
SAFIT 318.— 332.—
SIMA 61.— 216.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 84.25 85.25
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 95.— 96.—
GERMAC 88.50 91.—
ITAC 78.50 80.50
ROMETAC 390.— 400.50
YEN-INVEST 490.— 497.—

mmmm Dem- Offre
ITJ ï u~F 1 cs FDS BONDS 55.5 56,5r. 1 ri cs FDS INT- 59>25 6°>25
U à(... | ACT. SUISSES 293,0 294,0

g "~!~̂  CANASEC 489,0 499,0mmmm USSEC 474,0 484,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,5 104,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.79 71.59 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 239.25 229.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.50 313.50 ANFOS II 118.— 119.—

TOI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 5 fév g fév

Automation 60,25 61,25 Pharma 107,5 108,5 . . , , „,„ ' „ "
Eurac. 247,5 249 ,5 Siat 1590,0 — Industrie 311,6 312,3
Intermobil 66,25 67,25 Siat 63 1150,0 1165,0 Finance et ass. 392,1 392,3

Poly-Bond 60,60 61,60 Indice gênerai 342,8 343,3
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1 Exposition II
12 d'authentiques Wfflf

! TAPIS ilDE TRIBUS
S Turquie - Caucase - Iran - Afghanistan $ lf

là _ ^ f̂pfister] ï |
JjÀ Neuchâtel lw«»bH Terreaux 7 g J

J Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - 9? I
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 +13.30-18.30 h. "S I
èA Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé, £« ¦

Quartier de l'Est
ARÊTES 5, 7 et 9

LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS
À LOUER

0 Immeubles modernes
• Confort
0 Bon ensoleillement
# Situation tranquille à la périphérie de la ville
% 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.

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- n
d'homme. Si vous appréciez les • Service des voyageurs: stration ou de commerce, I
contacts humains et vous intéressez vendre des billets apprentissage de commerce |

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 S
intéressante. • Service des marchandises: vous débutez aux CFF |j

¦-— , . amm vendre les multiples prestations de Durée de l'apprentissage

(III '"'• *¦*
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I Ingénieur industriel lk
fi et EDP superviseur J 1

Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds
depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à fi |||

J3 l'utilisation courante. Nous comptons actuellement environ
350 personnes et, afin de mieux faire face à notre constante
expansion, nous désirons renforcer notre équipe de cadres. De

JH ce fait, nous engageons: m I

¦j un ingénieur industriel I
dont les activités principales seront l'étude et la mise sur pied

II|Ë| de programmes dans les domaines suivants: Epi
— Evaluation et classification des postes de travail Hp'¦« — Etude des coûts de production et processus de réduction de

[ 4H ces derniers WÈÈ— Amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de
g£ fabrication M {

— Contrôle, analyse de production et méthodes de travail de
WsË simplification. K :
i '~W% Qualifications requises: WÈ ;

— Titre d'ingénieur EPF ou titre d'ingénieur ETS, avec si
' §§ possible quelques années de pratique. Bonne maîtrise du Si ;

»3 français et de l'anglais. H
Pj De plus , nous aimerions engager un HP

I EDP - superviseur 1
^fS qui sera en charge de notre IBM Système/34. Le candidat idéal,

jï3 parlant français et anglais, devrait avoir une grande expé- E» i
j rience de la supervision d'un petit ordinateur, de préférence

"J IBM S 32/S 34, comprenant: mm
j m  — Développement de systèmes1 
\ — Programmation inclus RPG II mW%

, à — Opérations, projets, système de communications.
Si une situation stable et intéressante vous attire, veuillez faire HM
parvenir votre offre, ainsi qu'un curriculum vitae et deux

JH photos passeport et les documents d'usage à:
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

H.P. Schoenholzer, chef du personnel
?Vj 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS M
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ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

——————_______________—_—~.

Pavillons de jardin
en bois, 215 x 155
cm., franco
Fr. 980.—
en bois 245 x 365
cm., franco
Fr. 2280.—

Serres
alu + 'vérité" franco
195 x 260 cm.
Fr. 1050.—
Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillons !
Uninorm, Lausanne,
(021) 37 37 12.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

•n ;'« '• ,i '

^
BUFFET DE LA GARE

^S 
DE 

S0NCEB0Z
n̂jn p̂' Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
^*̂ p curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-

graphie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 1er août
' 1980.

Délai d'inscription: 29 février 1980.

DÉPARTEMENT DE L'INTÊRD3UR

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du ti-
tulaire, le département de l'Intérieur
met au concours le poste de

pharmacien cantonal
(poste partiel)

Ce mandat sera confié pour la période
1980-1981 selon le cahier des charges de
la fonction qui peut être consulté au
secrétariat du département de l'Intérieur.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être . adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du ' Château '23,mf Muchim-;wqœatf <29^r&f ,mo.
4on lia iisotws srtôariaq atjci/i .jmuîrtg

HÔTEL HELVÉTIE
1820 MONTREUX

cherche pour le 25 février, un

commis de
cuisine
PREMIÈRE FORCE

Ecrire à case postale 103, 1820
Montreux 2

NOUS CHERCHONS ;,; :. , * ;

pour notre département commercial et exporta-
tions, un (e)

employé (e) de commerce
ayant quelques années de pratique.

Si vous avez une formation commerciale complè-
te, de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand, du goût pour un travail intéressant et
varié et si vous êtes au courant de l'établisse-
ment des documents d'exportation, vous êt.es la
personne que nous cherchons.

Nous attendons votre offre, accompagnée de vos
prétentions de salaire, curriculum vitae et copies
de certificats.

GEORGES RUEDIN S. A.
Manufacture de boîtes de montres

Rue de la Combe 10
2854 BASSECOURT

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 238.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 316.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

Veuf
61 ans, souhaite re-
trouver compagne,
simple et affec-
tueuse, souffrant de
solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
RV 2771 au bureau
de L'Impartial.

joonwi: L'Impartial



L'optimisme règne chez les
skieurs alpins Suisses à la veille
des Jeux Olympiques de Lake Pla-
cid. Oubliés les résultats décevants
des Championnats du monde 1978.
C'est en pensant à Sapporo que
Adolf Ogi, le directeur de la Fédé-
ration suisse de ski, parle des
chances helvétiques dans les
épreuves alpines des JO 1980. Se-
lon lui, les perspectives sont encore
plus favorables qu'il y a huit ans
où, lors desJO 1972 au Japon.

A Lake Placid, Peter Muller,
Jacques Luthy, Marie-Thérèse
Nadig et Erika Hess seront des
candidats sérieux à une médaille.
Toujours selon Adolf Ogi, la plu-
part des autres sélectionnés ont les
moyens de réussir un exploit, ex-
ception faite peut-être de Urs Rae-
ber et de Brigitte Nansoz. Pour lui,
jamais une équipe suisse pour les
Jeux Olympiques n' été aussi équi-
librée.

Difficile d'emboîter le pas à
Adolf Ogi. Aux jeux plus que dans
n'importe quelle autre manifesta-
tion au sommet, la logique n'est
pas toujours de rigueur. Dans un
passé récent, U faut se souvenir de
la victoire de l'Espagnol « Pa-
quito » Fernandez-Ochoa dans le
Spécial de 1972, de celle de la Ca-
nadienne Kathy Kreiner dans le
Géant de 1976. Il convient aussi de
ne pas oublier qu'un « grand » du
ski alpin comme Karl Schranz n'a
pas remporté la moindre médaille
olympique au cours de sa carrière
et que Ingemar Stenmark et Anne-
marie Moser attendent toujours
leur premier succès aux JO.

DE GRANDS FAVORIS
Les résultats enregistrés en

Coupe du monde depuis le début
de la saison permettent cependant
de désigner deux grands favoris :
Ingemar Stenmark, justement, et
Peter Muller. Le Suédois a obtenu
14 victoires consécutives en slalom
géant. Sauf accident, il ne devrait
cette fois pas pouvoir être battu à
Lake Placid, même si ses princi-
paux adversaires se sont constam-
ment rapprochés de lui ces derniers
temps. Peter Muller, lui, a gagné
trois des six descentes de Coupe du
monde de la saison. Ce qui est
peut-être plus important encore, la
piste de Lake Placid, avec ses longs
passages de « glisse », lui convient
parfaitement. Il y avait pris la deu-
xième place, à trois centièmes de
Wirnsberger, lors des épreuves
préolympiques de 1979. Plus que
Wirnsberger, le vainqueur de Val
d'Isère, c'est le Canadien Ken
Read qui devrait être le principal
rival du champion d'Adliswil.

En slalom géant, le Fribourgeois
Jacques Luthy figure parmi ceux
qui peuvent prétendre infliger à
Stenmark sa première défaite de-
puis bien longtemps. Mais il y en a
d'autres et, dans ce domaine, le
Yougoslave Bojan Krizaj est parti-
culièrement bien armé.

En slalom spécial, seul Stenmark
a réussi à gagner deux fois cette
saison (en cinq épreuves). C'est in-
discutablement dans cette disci-
pline que la lutte sera la plus ou-
verte.

DU CÔTÉ FÉMININ
La lutte pour les médailles d'or

pourrait bien se résumer à une
confrontation à trois entre Marie-
Thérèse Nadig, Annemarie Moser
et Hanni Wenzel, avec un arbitrage
possible de la Française Perrine Pe-
len dans les slaloms. Ces quatre
skieuses n'ont laissé échapper au-
cune des 17 épreuves de Coupe du
monde disputées depuis le début de
la saison.

Le duel entre Marie-Thérèse Na-
dig et Annemarie Moser devrait
constituer l'un des hauts faits des
Jeux Olympiques.

L'optimisme
d'Adolf Ogi

Officiels et conseillers plus nombreux que les compétiteurs
La délégation helvétique pour les Jeux olympiques d'hiver

Les athlètes suisses seront nettement minoritaires aux 13es Jeux olympi-
ques d'hiver à Lake Placid. En plus des 49 compétiteurs, 51 officiels et
conseillers seront accrédités pour la circonstance. La Fédération suisse de
ski (FSS), par l'intermédiaire de la fédération internationale (FIS), dispose
encore de 25 places qui seront imparties aux servicemen. Seule, une partie
de la délégation7 logera dans le Village olympique. Les autres trouveront re-
fuge dans l'une des trois maisons louées par le Comité olympique suisse
(COS). Les slalomeurs et les géantistes, qui s'entraîneront au Pico Peak,

ainsi que leurs servicemen, habiteront encore ailleurs.
Programme des départs

La patineuse de vitesse Silvia Brun-
ner et son entraîneur Migi von Buren,
sont déjà en place depuis le 29 janvier,
date des championnats du monde des
sprinters de West Allis. Elle y a été re-
jointe dès dimanche par une dizaine
d'officiels, et depuis mardi par les for-
mations de bobsleigh et de luge, ac-
compagnées par le chef de mission
Jean Frauenlob.

A l'exception des alpins qui dispute-
ront en Amérique du Nord des épreu-
ves de Coupe du monde, la délégation
olympique suisse s'envolera le 25 fé-
vrier de Montréal pour la Suisse.

Avec un budget de 765.000 francs,
Lake Placid constituera les plus chers
Jeux olympiques d'hiver depuis leur
création.

Les gens du voyage
DÉLÉGATIONS PAR GROUPES

Dr Raymond Gafner (président du
COS et membre du CIO), Karl Glatt-
hard (président ASS), Pierre Hirschy
(président FSS), Ferdinand Imesch
(directeur ASS), Jean Weymann (se-
crétaire général du COS).

MISSION: Jean Frauenlob (chef de
mission), Bernard Schneider (sup-
pléant), Peter Kasper (attaché olym-
pique), Kurt Birscher (finances),
Hugo Steinegger (presse), Katrin
Beutler (secrétaire).

EQUIPE MÉDICALE: Dr Heinz
Fahrer (médecin chef), Dr Hans
Spring, Urs Frœlicher, Françoise Cusi-
nay, Kurt Benninger, Kurt Jordan,
Robert Schlaepfer.

Sérieux candidats pour les médailles. De gauche à droite, Marie-Thérèse Na-
dig, Ken Read (Canada) et Peter Muller (asl)

DÉLÉGATIONS
INDIVIDUELLES

BIATHLON: Dr Jurg Wœffler
(chef de délégation), Arthur Schnuri-
ger (coach), Urs Brechbuhl, Roland
Burn.

BOB: Erwin Brazerol (responsable
technique), René Ruch (chef de délé-
gation), Frédy Wehrli (coach), Heinz
Kocher (coach), Werner Camichel
(coach), Erich Schaerer, Uli Baechli,
Rudi Marti, Josef Benz, Peter Schae-
rer, Max Ruegg, Toni Ruegg, Hans-
jcerg Trachsel, Hans Hiltebrand , Uli
Schindler, Walter Rahm, Armin
Baumgartner.

LUGE: Peter Bosshard (coach),
Reto Filli, Markus Kaegi, Uli Schen-
kel.

PATINAGE ARTISTIQUE: Jac-
queline Itscher (chef de délégation),
Gerda Mastronardi (entraîneur), Otto
Hugin (entraîneur), Markus Germann
(juge), Denise Biellmann, Danielle
Rieder.

PATINAGE DE VITESSE: Re-
migi von Buren (coach), Silvia Brun-
ner.

SKI ALPIN MASCULIN: Pierre
Bruchet (entraîneur), Karl Frehsner
(entraîneur), Guido Geiger (entraî-

neur), Rolf Hefti (chef alpin), Hans
Schlunegger (entraîneur), Peter
Wechsler (entraîneur), Toni Burgler,
Jean-Luc Fournier, Joël Gaspoz, Er-
win Josi, Peter Luscher, Jacques Lu:
thy, Peter Muller, Urs Raeber. Adolf
Ogi (chef de délégation), Hans
Schweingruber (suppléant).

SKI ALPIN FEMININ: Gustave
Châble (entraîneur), Jean-Pierre
Fournier (entraîneur) , Uli Grundisch
(entraîneur), René Vaudrez (chef al-
pin), Ralph Windmuller (entraîneur),
Doris De Agostini, Annemarie Bis-
chofberger, Erika Hess, Marie-Thé-
rèse Nadig, Brigitte Nansoz, Berna-
dette Zurbriggen.

FOND MESSIEURS: Christian
Egli (chef), Sepp Haas (entraîneur),
Paul Jaggi (entraîneur), Gaudenz Am-
buhl, Konrad Hallenbarter, Edi Hau-
ser, Francis Jacot, Hansuli Kreuzer,
Franz Renggli, Heinz Gaehler, Alfred
Schindler.

FOND DAMES: Heini Stiffler
(chef), Evi Kratzer, Cornelia Thomas.

SAUT: Ewald Roscher (chef), Sepp
Zehnder (entraîneur), Paul Egloff , Ro-
bert Mcesching-, Hansjœrg Sumi.

COMBINE: Ezio Damolin (entraî-
neur), Ernst Beetschen, Karl Lusten-
berger.

Automobilisme: importante participation
régionale au Rallye des Neiges

Le championnat suisses des rallyes
débutera samedi matin à Vallorbe qui
accueillera les 68 voitures qui partici-
peront au 16e Rallye des Neiges. Pour
cette reprise de la compétition, plu-
sieurs équipages régionaux seront de
la partie. Si, pour la victoire au
scratch, après l'arrêt de la compétition
de l'équipe Fiat, il est presque certain
que Porsche sera favori.

Philippe Carron et Eric Chapuis, les
anciens pilotes Fiat et Bernard Chene-
vière, qui sera au départ du Rallye des
Neiges avec la Porsche Turbo cham-
pionne suisse l'an dernier avec Haldi-
Sandoz, seront les principaux favoris
d'une épreuve dans laquelle, les meil-
leures groupe 3 peuvent jouer ga-
gnant. Nous pensons surtout au Roi-
lois Christian Blanc, qui sort d'une
bonne prestation au Rallye de Monte-
Carlo, et de Jean-Pierre Balmer, qui
fait équipe avec la Chaux-de-Fonnière
Françoise Vermot, qui ont réalisé un
excellent championnat l'an dernier.

BAGARRE EN VUE
En groupe 1, celui des voitures de

tourisme de série, la bagarre est pro-
metteuse entre les Chaux-de-Fonniers
Reuche - Junod, meilleurs licenciés
nationaux l'an dernier, et Corboz -
Duvoisin (Les Hauts-Geneveys - Bévi-
lard), deux Neuchâtelois qui ne sont
plus à un exploit près. Dans cette ca-
tégorie, nous retrouverons Jacques
Heiniger - Edouard Fragnière (La
Chaux-de-Fonds) au volant d'une
Triumph Dolomite. François Perret
(La Chaux-de-Fonds) - Willy Bre-
gnard (Bôle) seront inscrits en groupe

2 avec leur Opel Kadett GTE alors
que Jean-Claude Schertenleib - Phi-
lippe Eckert (Talbot Rallye 2), seront
parmi les 10 voitures de la classe
1300 cmc.

J.L.

Lord Killanin décidé à choisir la fermeté
Lord Killanin et toute la Commission executive du CIO vont s enfermer

jusqu'à samedi, à Lake Placid, pour définir la ligne de conduite que doit
adopter le mouvement olympique, face à la menace qui pèse sur les Jeux de
Moscou. La plus haute instance du CIO aura la tâche, aussi lourde que dan-
gereuse, de présenter à la session du comité olympique qui suivra du 10 au
12 février, ce qu'elle pense devoir être son attitude face à l'agression de la
politique et à l'appel du président Carter au boycottage, appel qui prend

chaque jour un peu plus d'ampleur.

DONNER L'EXEMPLE
Lord Killanin, qui, au cours de

sept années à la présidence du
CIO, a démontré des qualités cer-
taines de diplomate, semble cette
fois vouloir faire preuve de fer-
meté. Il entend donner l'exemple
aux Comités olympiques interna-
tionaux et ne céder à aucune pres-
sion. Il fera tout ce qui est en son
modeste pouvoir pour que les Jeux
puissent avoir lieu à Moscou et à la
date prévue.

Il doit en être ainsi, ou c'est l'an-
nulation pure et simple des Jeux,
indique-t-on dans les milieux pro-
ches du CIO à Lake Placid où l'on
s'apprête, par ailleurs, à célébrer
de beaux Jeux d'hiver, pour peu
que le temps le permette et que les
services de sécurité parviennent à
prévenir tout incident.

Le président du CIO annoncera
d'ailleurs ses intentions dès son
arrivée à Lake Placid, dans une
conférence de presse. La détermi-
nation de la Commission executive
dépendra de la teneur de son allo-
cution lors de l'ouverture de la ses-
sion.

DEUX APPUIS PRECIEUX
Il sera d'autant plus à l'aise pour

s'adresser aux politiciens qu'il est
assuré de l'appui des deux autres
composantes du mouvement olym-
pique. Les Fédérations internatio-
nales ne cautionneront pas de
Jeux parallèles et les CIO vien-
nent, à Mexico, de se déclarer una-
nimement opposés au boycottage.

Il semble donc difficile d'éviter,
entre le pouvoir sportif et le pou-
voir politique, un conflit qui se ré-
vélera vite par trop inégal, à moins
que le CIO se décide à faire l'im-
passe sur les Jeux de 1980. Une
telle décision entraînerait une

réaction similaire de la part des
pays de l'Europe de l'Est et de
leurs sympathisants. Rs boude-
ront, en représailles, les Jeux de
Los Angeles en 1984.

On prête l'intention à Lord Killa-
nin de demander aux Américains
et aux Soviétiques de se mettre
d'accord. Sans quoi, les Jeux,
même s'ils sont maintenus, per-
draient leur caractère universel.
Plutôt que de voir les Jeux réduits
à une simple manifestation réser-
vée à quelques pays, il préférait
très certainement les annuler.

Sam Bourquin:
mérite sportif neuchâtelois

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive, lors de son assemblée
générale, a décidé d'attribuer son
« Mérite sportif » à Sam Bourquin de
Neuchâtel. Si le lauréat est connu

dans -les milieux du basketball neu-
châtelois et suisse, il l'est moins dans
les autres « cercles » sportifs.

Le choix de l'A N PS s'est porté sur
Sam Bourquin en raison de sa dis-
crète mais efficace activité à l'entraî-
nement et à la motivation des jeunes
(des filles en particulier) à la pratique
du basketball.

Encadreur-doreur de profession, il
a fait de son hobby, le basket, une pro-
fession et presque la seule occupation
de sa vie. Entraîneur diplômé , il
donne des cours à l'Université de
Neuchâtel dans le cadre de la prépa-
ration au Certificat d'éducation physi-
que. Il entraîne les équipes cadettes,
juniors et de Ligue nationale B des fi l-
les de l'Université. Il participe en ou-
tre aux activités complémentaires à
option - basketball - de l'Ecole secon-
daire régionale, au sport scolaire fa-
cultatif de la même école. Il collabore
de surcroît avec J + S au titre d'ins-
pecteur et organise des tournois pen -
dant la saison de basketball aussi
bien que durant la pause ou les vacan-
ces.

C'est ce dévouement constant et
sans faille au sport et au basketball en
particulier que l'ANPS désire mettre
en évidence en la personne de Sam
Bourquin.

GYMNASTIQUE FEMININE

Après le retrait de Nadja Vanza (18
ans, Seuzach), Irène Amrein (20 ans,
Kriens) et de Era Canevascini (19 ans,
Tenero), le cadre national féminin a le
visage suivant:

Yvonne Schumacher (Sulz, 1960),
Evelyne Hutter (Bulach, 1961), Ange-
lika Schulz (Bâle, 1962), Romi Kessler
(Wald, 1963), Martina Kaiser (Mag-
den, 1964), Bettina Martin (Granges,
1964), Marielle Perret (Neuchâtel ,
1964), Claudia Rossier (Guin , 1964),
Karin Thrier (Frauenfeld , 1964), Coco
Vanza (Seuzach, 1964), Theres Haefli-
ger (Niederglatt, 1965), Gabi Krainer
(Grafstal, 1965), Olivia Matile (Be-
vaix, 1965), Daniela Willimann (Plan-
les-Ouates, 1965), Isabelle Aubry (Le
Lignon, 1965), Susanne Widmer (Ric-
kenbach près Winterthour, 1965), Va-
lérie Gilliéron (Boudry, 1966), Sandra
Pfeiffer (Montheron , 1966), Antje
Sutter (Untersiggenthal , 1966), Ka-
thrin Pfenninger (Oberduernten,
1966) et (provisoirement) Annemarie
Dudler (Hinwil, 1965).

Nouveau cadre
féminin national:
21 noms en liste

L'Association des Comités olym-
piques nationaux a pris officielle-
ment position contre le boycottage
des Jeux olympiques d'été, et ex-
horte ses 141 membres à se rendre
à Moscou, ainsi qu'elle l'a annoncé
à Mexico, à l'issue de la réunion de
son comité exécutif.

Cette décision avait en fait déjà
été prise le 28 janvier dernier par
les responsables de l'ACNO, à la
suite de la prise de position du pré-
sident Carter et communiquée à la
presse par son président, le Mexi-
cain Mario Vasquez.

Dans un communiqué publié à
l'issue de la réunion extraordi-
naire de l'ACNO, il renouvelle son
entière confiance au CIO qui doit
se réunir prochainement à Lake
Placid.

L'Association des Comités olym-
piques nationaux précise égale-
ment qu'elle s'est basée pour pren-
dre sa décision sur le fait que, se-
lon elle, les Jeux étaient avant tout
l'affaire des athlètes et ne devaient
en aucun cas subir de pressions
extérieures au mouvement olympi-
que.

Oui aux JO
de Moscou
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2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 1408
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

Pour carrossiers, garagistes, transports, etc.
IMMEUBLE A VENDRE A COUVET,
libre tout de suite, comprenant:
rez-de-chaussée: vaste vestiaire-réfectoire pour le personnel de l'en-
treprise, Une chambre avec cabinet de toilette, chaufferie, divers locaux;
1er étage: un superbe appartement de 5 chambres, cuisine agencée, bains,
WC-hall, dépendances;
combles aménagés, plafonnés et très bien isolés;
,+ un bâtiment avec ateliers et grand garage
+ un bâtiment à l'usage de garages-remise
+ un garage double
+ un terrain plat de 1600 m2 partiellement goudronné, j ardin et bâti-

ment.
L'ensemble, clôturé, conviendrait tout particulièrement à jeune homme
désirant créer, agrandir ou développer sa propre entreprise de génie
civil, carrosserie, transports, garage, etc.
Financement assuré.
Renseignements: Pierre Fanti, Couvet, téléphone (038) 63 13 70.

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.

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

mécanicien
qui sera appelé à travailler de
façon indépendante et à même de
prendre ses responsabilités.

Ecrire sous chiffre RB 3275 au
bureau de L'Impartial.

j

A louer à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
300 m2, 2e étage à
l'usage artisanal ou
industriel.

<
Tél. (038) 53 24 31

€ 

VERRES DE
.CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

Bureau fiduciaire de la place

cherche

JEUNE
COMPTABLE
bénéficiant de quelques années de
pratique et manifestant un inté-
rêt particulier pour tous les pro-
blèmes liés à la comptabilité.

Faire offres détaillées à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg.. „ „ i
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

On cherche

une sommeliers
à temps fixe, ainsi qu'une

sommelière remplaçante
quelques jours par semaine selon enten-
te. Nourrie, logée.
Faire offres au Restaurant-Brasserie
BAVARIA, Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.



LA MAISON
SOUS LA MER
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PAUL VIALAR

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Une rage la prit, elle tordit son petit mou-
choir si fort qu'il se déchira avec un bruit
d'accroc.

Il sursauta, s'arrêta net:
— Qu'est-ce que tu as ?
Il la questionnait et elle eût aimé lui répon-

dre, lui crier tout, être loyale, et elle ne le
pouvait pas, et cela ne se pourrait jamais et elle
était prise là-dedans comme une bête dans un
piège.

Elle se leva, passa la main sur son front,
rencontra le crêpe du chapeau. Elle eût aimé
l'arracher, le piétiner, pleurer, elle dit seule-
ment:

— J'ai besoin d'air.
Il payait.
— Au r'voir, patron, c'était très bien... on

r'viendra... j'ai l'intention de n'pas rester tout
l'temps à moisir dans mon trou... une p'tite
sortie de temps en temps, avec ma femme, ça
fait du bien... n'est-ce pas Flore ?

Elle était déjà dans la rue, marchait droit
devant elle avec l'espoir insensé qu'il ne la
suivrait pas. Mais il la rattrapa et elle sentit à
nouveau son bras sur le sien.

A quoi bon lutter, essayer d'en sortir ? Son
amour était trop fort , elle n'y renoncerait pas,
mais elle ne ferait pas, non plus, souffrir celui-
ci, ce Lucien confiant, naïf , qui était un peu
son enfant. Le bonheur, après tout , c'était peut-
être seulement ça ! Elle s'en contenterait. Non,
c'était beaucoup plus tout de même puisqu'il y

avait toute cette joie qui l'attendait, à laquelle,
il y avait quelques semaines, elle n'aurait
même pas osé penser. Ce soir, lorsque Lucien
serait au travail, elle descendrait au Baligan.
Constant y serait peut-être. Peut-être s'y était-
il déjà installé, — il lui en avait parlé — avait-
il quitté l'auberge de Diélette ? Elle ne l'avait
jamais encore rejoint à la nuit. Une nuit,
presque toute une nuit près de lui à l'entendre
parler des pays qu'il avait parcourus, à
s'appuyer contre lui, à sentir ses mains sur ses
seins, sur ses hanches. Il la reconduirait avant
l'aube. Elle se voyait déjà marchant auprès de
lui, dans la rosée. Il y avait tout cela jusqu'au
lendemain et cela suffisait. Elle continuerait à
soigner Lucien, à tenir sa maison, cela lui serait
facile tant qu'elle serait heureuse.

Son esprit devint clair d'un coup, avec une
ferme volonté elle chassa les vapeurs de l'al-
cool:

— Retournons chez Ratti, ces petites fleurs
pour la salle, c'est pas c'qu'il faut, j'ai pensé
que le papier aux tulipes irait mieux.

— Tu crois ?
— Et puis, je voudrais du vitrage de tulle,

qui fasse clair, léger, ou peut-être un petit car-
reau dans le genre de celui du restaurant, mais
bleu, c'est plus frais...

Elle ne se rendait pas compte, l'insensée,
qu'un amour comme celui-là cela se paye, et
souvent au prix de sa vie ! A partir de cet
instant elle fut saisie d'une fièvre, comme si
elle avait essayé de brûler les heures qui la sé-
paraient encore de Constant. De Ratti elle
entraîna Lucien chez un marchand italien qui
s'intitulait pompeusement « Décorateur ». Là,
Lucien acheta des couleurs qu'elle choisit avec
soin, il repeindrait lui-même les plinthes, les
fenêtres, les persiennes, le zinc des gouttières,
elle pensa que cela l'occuperait longtemps. Puis
elle revint vers le grand magasin, choisit du
cordon de tirage, des plaques de propreté pour
les portes chez un quincailler.

Quand ils arrivèrent en courant sur la place
de la Poste, le car démarrait. Il fallut héler le
chauffeur qui était des Pieux et qu'ils connais-

saient bien. Ils se hissèrent tant bien que mal,
aidés par les commères en bonnets qui rega-
gnaient leurs campagnes. Dans la voiture,
après avoir casé les paquets sous les banquet-
tes, il se laissa aller entre une paysanne de
Vauville qui sentait la bouse et la naphtaline et
Flore qui était tout contre la vitre, déboutonna
son col qu'il mit dans sa poche. Il eût été
parfaitement heureux s'il avait eu le temps de
boire une canette ou une mocque de cidre avant
le départ.

Ils montèrent lentement la côte d'Equeurdre-
ville. Quand ils furent au-dessus des maisons
de la ville, la route s'enfonça tout droit dans la
campagne fraîche et mouillée du mois de mai.
C'était une longue route ,qui disparaissait dans
les vallons pour reparaître plus loin, au delà
des prés d'herbe neuve, stellés de marguerites,
on la voyait par-dessus l'épaule du chauffeur, à
travers la glace sur laquelle s'écrasaient les in-
sectes avec, parfois, une éclatante étoile de
sang rouge.

La voiture s'arrêtait à toutes les fermes, à
tous les carrefours. Il faisait chaud et l'on avait
baissé les vitres. A chaque station on entendait
des caquètements de volailles qui venaient du
toit où l'on avait arrimé les cageots et, lors-
qu'on repartait, Flore devait tenir à deux mains
son grand chapeau de deuil dont le long voile
noir claquait derrière elle comme une flamme.

Ils sortaient de l'ombre d'un bois de hêtres
lorsque la voiture chassa brusquement, s'arrêta
sur le bas côté sablonneux.

— Qu'est-ce qu'il se passe ?
— C'est un pneu.
Merquetot , le chauffeur, descendait, se bais-

sait.
— Il est crevé ? questionna Lucien penché

au-dessus de Flore.
— A plat !
Il fallut faire mettre pied à terre à tout le

monde pour alléger le véhicule. L'homme enfila
une cotte bleue, se mit en devoir de changer la
roue.

— Eh ! dépêche-t-oi, j'vais être en r'tard
pour l'usine !

Mais le cric s'engageait mal sous le châassis,
glissait.

— Faudrait qu'on m'aide !
Il n'y avait, sur la route, ou bien assis dans le

fossé chevelu, que des femmes ou des vieux.
Lucien se proposa:

— J'vais t'donner un coup d'main.
— Enlève ta veste, dit Flore.
Il la retira, elle la prit, la plia soigneusement,

la doublure en dehors, la garda sur son bras.
Le cric fontionnait mal, les deux hommes

suaient et peinaient, les autres faisaient cercle
autour d'eux, les conseillaient. La lourde roue
fut enfin remplacée par celle qui était « en
secours » mais, dès que le poids de la voiture
s'appesantit sur elle, elle apparut insuffisam-
ment gonflée, ils durent se relayer à la pompe à
main, rouges et les veines du front saillantes.

Quand le moteur fut reparti, que chacun eut
regagné sa place, que le courant d'air sécha la
sueur sur le visage de Lucien, sous ses aisselles,
il pensa à regarder l'heure.

— Cinq heures et demie ! Bon sang !
Le car passait par Diélette avant de grimper

à Flamanville et d'aller se garer aux Pieux:
— J'aurai pas l'temps d'prendre mes affaires

, à la maison !
— Tu peux pourtant pas travailler avec ces

vêtements-là !
— Faudra bien.
— Tu vas les abîmer, c'est tes meilleurs !
Elle disait cela avec sérieux, c'était, cela

aussi, une des préoccupations de sa vie.
— Quoniam m'prêtera quéqu'chose. J'gar-

d'rai qu'la culotte, j'iaisserai l'veston à la « ré-
serve ».

Les freins grinçaient dans la descente. Le car
tournait sur la place étroite, devant le port. La
marée était basse, les barques penchées au sec,
trois hommes cherchaient des vers sous la jetée
dont l'eau ne baignait pas le pied. Les trois-
quarts de l'heure sonnaient à l'église.

— J'ai juste le temps !
— Je descends avec toi.
— Pour quoi faire ?

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous S

2 OFFRES EXCEPTIONNELLES jgSBpb
de notre grand choix MEDÎATOR : fj&ï g ĵi
Trio Center Hi-Fi SX 6973: |j|]i \gÎ0JËpj$

ANTIQUITÉS
J. et R. STETJDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

RâMKSI SA Neuchâtel
cherche pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur et spécialisés dans le domaine des
moules à injection ou en étampes

et

pour son département outillage

des mécaniciens outilleurs
- . .> -  .... V . . . .  . . . . . .

des mécaniciens en etampes
appelés à réaliser spécialement des moules pour
l'injection de matières plastique et autres outil-
lages de précision.

Les offres sont à adresser à Favag S.A., service
du personnel « E ».

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
demander de plus amples renseignements au
(038) 21 11 41, interne 224.

i | Notre domaine est la fabrication de caractères,
I il'outillages de précision, d'étampes indus-
| { trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
ijj  niques en plastique, les traitements de surface,

Sj les traitements thermiques, l'usinage chimique
et nous cherchons du

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

Adresser offres à CARACTÈRES SA

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31. il
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— J'te mets à l'usine... et j'rentre par la
falaise.

— Et les paquets ?
— Merquétot les déposera chez Jacquelin.
— Bien sûr, fit le chauffeur, j'te dois bien

ça !
— Tu vois, dit Flore.
Il ne résista pas au plaisir de l'avoir encore

un quart d'heure avec lui, de se montrer aux
autres au bras de sa femme « toute dans son
deuil ».

Elle pensait que les jours avaient allongé,
qu'en se hâtant elle serait au Baligan, aux
Corbes, avant que la nuit fût tombée tout à
fait.

Ils partirent le long de la mer. le car qui
remontait la côte peinait au-dessus d'eux, on
l'entendait klaxonner aux virages.

— Comme tu marches vite !
— J'ai peur que tu sois en retard.
Ils arrivaient. Devant la « réserve » ils

étaient une douzaine, d'autres attendaient déjà
devant les portes à glissières du puits. Ils la
saluèrent gravement à cause de ses vêtements
neufs. Au moment où ils se quittèrent, Lucien
fit le geste de l'embrasser. Elle s'écarta, indiqua'
les hommes, s'éloigna. Il lui fit un signe de la
main, mais elle ne se retourna pas.

Le chemin qu'elle suivait n'était pas celui
que Lucien prenait, la nuit, pour rentrer chez
lui, celui-ci côtoyait la mer, s'élevait
doucement d'abord , puis, dès qu'il avait en-
jambé le premier contrefort rocheux, il s'ac-
crochait à flanc de falaise, franchissait les épe-
rons de granit, descendait au cœur des crevas-
ses, pénétrait la masse épaisse et dense des
fougères. Le soleil se couchait, il fit froid. Pres-
que aussitôt elle découvrit le rocher des Corbes
et, à la même minute, Constant qui venait vers
elle, sur le sentier. Elle ne s'attendait pas à le
voir là, elle en fut surprise, inquiète, puis
bientôt heureuse et rassurée. Sans la panne du
car elle l'aurait manqué, bien sûr, puisqu'elle
serait passée par Flamanville.

Il s'approchait et il ne semblait pas la voir.

Ce fut quand il se trouva à dix mètres d'elle
qu'il la reconnut. Elle ne comprit pas d'abord
son étonnement.

— C'est toi ! fit-il.
Mais oui, c'était elle, qu'avait-elle donc de

changé ?
Il la regardait et il n'en croyait pas ses yeux.

C'était bien elle avec ce chapeau trop grand, ce
voile, ce manteau neuf encore raidi d'empois,
elle, sous ce deuil écrasant !

— T'as perdu quelqu'un ?
— Oui.
— Quelqu'un de proche ?...
— Oui.
Il n'avait même pas pensé qu'elle pût avoir

une famille, des parents, elle lui était apparue
sur cette falaise, dans cette sorte de domaine
hors du monde fait pour les troupeaux et les
êtres libres, il ne s'était jamais représenté sa
vie ailleurs, dans une maison, dans un village.

— C'est pas ton père ? ni ta mère ?
— Non, y'a longtemps qu'ils sont morts !
Il y avait son autre vie, celle d'avant Cons-

tant, elle ne lui en avait pas parlé, non pas pour
lui dissimuler quelque chose, mais parce que
cela comptait si peu à partir du moment où elle
le retrouvait. Ils avaient eu bien autre chose à
se dire, et des silences qui valaient toutes les
paroles. Et puis, tout ne commençait-il pas à
eux ?

— J't'ai pas dit qu'j'étais mariée ?
— Non, tu m'I'as pas dit, fit-il d'une voix

sourde.
— C'est son père à lui qu'a passé.
Il y avait donc pour cette femme, la première

qui comptiït pour lui' malgré tous ces corps
agréables, doux, utiles, qui flottaient, déjà dis-
parus comme des souvenirs presque oubliés,
une vie avec des contours précis: des murs, un
homme, un lit ! Il fut à la fois satisfait et
déchiré de savoir qu'il en était ainsi. Elle était
donc bien vraie, bien humaine, une femme qui
avait la forme, la raison d'être des autres, mais
si différente malgré tout. Cela le replaçait sur
un terrain solide, lui permettait d'agir comme

un homme. Sans prononcer un mot il reprit sa
marche vers Diélette.

— Où qu'tu vas ? questionna-t-elle en le sui-
vant.

Il montra la musette, le bidon qui battaient
son dos.

— Travailler.
Sa vie, à lui aussi, se matérialisait, sortait de

ce brouillard qui l'enveloppait, celui des pro-
fondeurs et des cimes.

— A l'usine ?
— De quoi donc tu crois qu'je vis ? D'I'air du

temps ?
Il disait cela de sa voix rude qui roulait un

peu les r. C'était bien comme cela qu'elle
l'avait rêvé, buté, farouche. Tous ses projets,
toutes ses résolutions s'écroulaient d'un coup.

— Constant !
Il se retourna, la prit aux épaules, la regarda

droit dans les yeux:
—- J'suis pas pour les partages.
Alors elle baissa la tête:
— J'f rai comme tu décideras, dit-elle.

XII

Flore venait de s'assoupir lorsque le réveil
sonna l'arrachant à ce sommeil sans rêves qui
venait à peine de s'emparer d'elle, la ramenant
brutalement à la réalité.

Trois heures et demie ! Lucien devait avoir
déjà gravi la falaise, atteint la route, dans vingt
minutes au plus il serait là !

Elles resta un moment les yeux grand
ouverts dans le noir. Du temps dut passer car
elle .ne s'était pas encore levée pour allumer le
fourneau lorsqu'elle entendit son pas dans le
chemin. Elle sauta du lit, saisit le tisonnier, la
casserole. Il entra avec la nuit qui était claire
et clame, apportant avec lui l'odeur du travail
et de la lande.

Tandis qu'il commençait à se déshabiller elle
préparait le café. Il s'était assis sur le bord du
lit, tirait ses bottes, pliait soigneusement son
pantalon noir.

— Une bonne journée, tout d'meme, qu on a
passée, dit-il en entrant dans le lit tiède.

Elle lui tendit le bol. Il le but d'un trait,
s'étira comme un poulain dans une prairie. Le
temps qu'elle retournât au fourneau, se servît,
revînt, il s'était endormi.

Elle se pencha vers lui, le regarda longue-
ment. Quelle étrange chose ! C'était bien lui et
c'était un autre pourtant. C'était Lucien Capel,
dont elle portait le nom, et voilà que, depuis
que Constant avait parlé, la veille au soir, elle
se sentait comme séparée, détachée de lui.
Pourtant elle l'avait aimé, elle le regardait
encore avec tendresse, elle avait reporté sur lui
tous les sentiments dont elle était capable jus-
qu'alors. Elle eut mal à la pensée qu'elle allait
le faire souffrir mais déjà, sans bruit, elle
enfilait ses bas, défaisait le carton dans lequel
Lucien avait rapporte sa vieille robe noire. Elle
rangea soigneusement dans l'armoire la robe
neuve, le manteau, le grand chapeau. Il ne se
réveillait jamais avant midi: elle avait le
temps !

L'aube pointait à travers les lattes des volets,
il était trop tôt pour retrouver Constant,
pourtant elle ne pouvait rester là, il fallait
qu'elle se rapprochât de lui, qu'elle sortît de
cette maison.

Où était-il, Constant ? Aux Corbes ? A Dié-
lette ? Qu'allait-elle lui dire ? Allait-elle le
supplier d'avoir pitié de Lucien et d'elle-même,
ou bien marcher sur tout, accepter tout ? Elle
n'en savait rien: elle allait vers lui.

Il n'était pas au Baligan, elle se souvenait
que, la veille encore, ses vêtements ne s'y trou-
vaient pas. Il dormait, bien sûr, dans la cham-
bre d'auberge.

Elle sortit dans la cour. Un peu' de brume
flottait, déjà rose du soleil levant qui n'était
pas encore sorti de la mer'. Elle remonta vers le
village, traversa la place. Cinq heures son-
naient à la cloche fêlée de l'église. Jacquelin
ouvrait sa boutique, il la regarda passer avec
étonnement, lui fit un signe, elle ne le vit pas.
Elle prit la route. (A suivre)

Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

une démonstratrice
conseillère

d'excellente présentation, dynamique
et possédant une bonne expérience
de la vente dans la branche parfume-
rie - produits de beauté.

Nous offrons:
% une rémunération intéressante
% les possibilités d'avenir d'un grou-

pe en pleine expansion
# des avantages sociaux d'avant-

garde.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.
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|;j Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,

§| de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
tique, les traitements de surface, les traitements

j| J ! thermiques et l'usinage chimique.

j j j Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION -

I 1 • w .« • J— I!| ainsi que des .,

MÉCANICIENS '
OUTILLEURS

Adresser offres à ||j|

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

B
TISSOT
Le Locle
Quoi de plus naturel . que de penser à reprendre une
activité ? Vu l'âge de vos enfants, vous avez davantage
de disponibilité. Toutefois, pour ne pas trop bouleverser
votre vie de famille, vous cherchez un travail à mi-
temps.
Notre fabrique d'horlogerie, mondialement connue, et
plus particulièrement notre département « Approvision-
nements » désirent trouver une personne telle que vous.
Pour commencer, nous vous confierons des travaux
administratifs simples. Lorsque votre réadaptation à"
la vie active dans l'industrie sera effectuée, vous tra-
vaillerez de façon indépendante et serez chargée de
suivre, sur le plan administratif , les travaux de sous-
traitance. De plus, des travaux de classement complé-
teront votre activité.
Nous estimons que pour occuper ce poste vous devez
connaître la dactylographie. Votre dynamisme et votre

^^^^ 
sens de l'initiative vous permettront de vous y adapter

^^r'jTJ ¦ facilement.

n n i I I Nous vous offrons les prestations sociales habituelles de
V A A f T notre industrie.

Membre de la Faites parvenir votre offre de services, accompagnée
Société Suisse •(*es documents habituels, à notre service du personnel,
pour l'Industrie Tissot SA, chemin des Tourelles 17, 2400 le Locle .
Horlogère SA I /̂



EjEHSl ILE RETOUR TRIOMPHAL DES CHARLOTSI %̂ %  ̂semaine... PROLONGATION

Une énorme farce qui déclenche des rafales de rires 1p W ̂ ĵ?fc  ̂jgÉP 
* (&S ^^€LES CHARIOTS LES CHARIOTS :^B|rgc In&ljW^

*/? //*//>» w chômage * ;. #|| r * 
^Hifl^̂ i ?fi£

BBatBBffl ¦ ¦ ig fou-rire dans la salle ,,.. iBiP m̂mg^^  ̂ éM WW^
% Mercredi à 15 h x\tSffmi0 £ * WÈB&k .*̂ êSL* ^̂
I C'est une honte de travailler quand il y a tant de chômeurs ! Jj^ , llE^ÉKSI ^̂ fe- ALAINBASNEH I

\ Une entreprise qui connaît un fabuleux chiffre d'affaires , ' j *r ĵ^̂ ^^̂ ^^̂ K̂ S^| décide d'inaugurer le premier chômage de solidarité. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

CINEMA CORSO SAMEDI RIRE... RYTHME... GAîTé... FEU D'ARTIFICE... CLAQUETTES ET TOURBILLON... CA CEST DU VRAI CINéMA I 
^

GUILDE DU FILM DIMANCHE MOVIE-MOVIE (Folie-Folie) de Stanley Donen
12 ans à1 17 h. 30 Un film qui est plus qu'un chef-d'œuvre et dont on sort heureux... un vrai régal ! 

M» *** JF S? ..: Ht j: J?$ * »; *• JS (- .ft j& ¥ Ŝ ' g
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JciZZ Samedi 9 février à 20 h.30 . au Gymnase, Bois-Noir, en
centre de CUlture ^B̂ l̂ m*̂  ̂ ^^̂  ̂ Julie Lawrence interprète avec une voix remarquable collaboration avec le Centre de Rencontre.

Serre 17 tel 039 23 72 22 ¦'•¦110 L3Wr6llC© des thèmes de jazz «classiques» , accompagnée par d'ex- La nouvelle musique d'Amérique Latine, un mariage entre
' ' " OlJaH"fit cellents musiciens: Gaspard Glaus (pianiste) Pierre—Fran- les airs et les rythmes populaires et les instruments électro-yuai lCl çois Massy (basse) et Alain Petitmermet (batterie). Un style niques contemporains.

Vendredi 8 février, susceptible de plaire à un large public, qui a rencontré un Prochainement au cinéma: Le bal des vauriens, de John
20 h. 30 • Location au café abc, tél. (03?) 23 £9 70 concert recommandé par le jazz- club vif succès au dernier festival de jazz des Faux- Nez. Cassavetes.

B

1BHBPPV Vanëssâ REDGRAVE - Donald SUTHERLAND - Barbara PARK1NS I Dernières séances
WIWÊW-

' 
* Rîcharïl WIDMARK - Christopher LEE dans le superfilm SAMEDI-DIMANCHE

\\\\\W\w 4&.  ̂DON SHARP d'après le célèbre roman de Alistair MAC LEAN a 17 n' Ues  ̂ans
mmm\ EûmmaSSè AmWMiXMK' ' ,-- ¦:¦ '"¦" \ JT'AAQ^ > i

wÂ S&r̂ *^' ; Un nouveau film du maître de l'action à suspense ^$Slkfc'>awS¦'Wsw&X&ffZ %Aw m̂mmmW^̂ ÊAm%mm>- VâSW^V1

^kfl̂ BSBlÉi Une Puissante <<série noire » sur fond de banquise blanche ^JÊÊÊ^^'- TéL^22 22 01 ^MM^̂^ ^P DONGTOVANNT12 ans : ^W^L̂ : ¦£*. Tous les soirs à 10 h. 45 Mat, samedi-dimanche 15 h. wnuiuvAî ni

¦-.. - •• • -i . ¦ ¦ '- 
¦ , , . fyi y  ̂ , . . - .

HSJlfil Enfin un film qui comblera tous les fans du karaté ! feÉ wBB^Rw'
De folles poursuites et des cascades à vous couper le soufle... ^P̂ lt" rMl̂  M

GRAND VACANCES T0UT EST MENÉ À mmmmm Ê̂Ê l̂i^ t^̂ XKARATé! MEURTRIÈRES A UN TRA,N D'ENFER ' HBH Ŝ̂|̂ lfiV l%.lRlUvE9 M\ nll nrf R1|T A i A FINI fe^s^J wémÈÊmFDES COMBATS àTrtMfV flA#*M^« 
DU DEBUT A LA FIN! Ŵ|p|Ŝ ^rg«VIOLENTS ET jlMrlt?"" 'vMWljr BBB1 mW^LWSm l̂t

Un film où la violence... le suspense et l'amour sont en parfaite harmonie ! BmK̂ ^̂ ^̂ ^Nfr
3̂L.\it ̂ S m̂mmMm^̂ 'jAmmmmBtM t̂^ " ''LÏ'̂ ^̂ K^̂

P3 .. Samedi-dimanche à 17 h. 30
13H £31 /4t &m 2e SEMAINE ^n succes extraordinaire

mm _ k̂_ _iy/ÉfJll» PROLONGATION Tout le monde en parle ! 5 UNE SENSATION MUSICALE ! \
|| | Ê ÈÈ m  m̂Êr Le nouveau film fracassant UNE FAçON DE VIVRE OU

ft2| l̂̂ ™MONTAND\VERNEUIL de HENRI VERNEUIL L'HISTOIRE D'UNE GÉNÉRATION

W*m lÈLmW émmWBKb i 1 THF WMflIl *gP J 1 ^̂ ^̂  ̂ tkAldtE- Superbement joué par Bnc "w riv

mWË H \\W$tife 1 YVES MOliiTAWD | QUADR0PHÉNIA
LnJl ¦ W\ H 13  ̂ T ¦ x in L on v-°- sous-titrée en français &^̂ ™̂ ¦ ¦ JftHR-r Tous 'es soirs a 2^ h- 3°
22 18 53 11 4 & ou l'autopsie d une Samedi-dimanche à 14 h. 45 Un film d une terrible violence

MA H V D manipulation
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«»~™^« r~1 ORIENTAL BLUE RIG=ENT
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 I I W * ¦ ' *—| " ' -*5  *— r_™ ___" A U N  PUBLIC AVERTI



TERRE DES HOMMES vous convie à son c snnn¦ m*±. Wmmm âf m "' 8000'"? ?^ G R A N D  MATC H AU LOI  U
i Premier carton au choix entre

Œ g m  
AML m M  ̂ 1 chaîne Hi-Fi Waltham, tourne-disques, cassette, tuner valeur Fr. 600.-

f^l IIEF ' ^on ^e v0Va9e destination au choix (Touring-Club) valeur Fr. 500.- 1C *A > l# A • tf* B
J*kf BnWi 1 bon d'achat de marchandise dans le magasin de votre choix1 valeur Fr. 500 - LCS 13 OrGItlICfCS 3 I fllIflfiW «frîï llffl

Deuxième Carton 1 même choix qu'au 1er carton, mais aussi: • _
mMmmmmm**mmmmmmmmmmmm 

T bon de voyage des,ination au cho;x (Touring-Club) valeur Fr. 500.- '111111111 165 (AleXIS-MaNC-Piaget 80)
1 équipement photo Rêflëx, objectif standard + grand angulaire

*yg\ ¦ r • + objectif + sac universel valeur Fr. 600.- if̂ D AT I  I T E €
A\\M El. |3retl5t;5 | En p|us: 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours 

~ 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

DES IDÉES PAR MILLIERS ^Ê
PLUS DE ||

8000 TISSUS 1
pour sièges - rideaux - tentures p

Une de nos exclusivités : LARSEN Ë

Prix imbattables à qualité égale A
Sur demande, confection et pose JH

Recouverture de meubles fiSfrl

MEUBLES - LITERIE - TAPIS Amj^k

|(̂ ^| Caisse nationale suisse 1
1̂ 3* | d'assurance en cas d'accidents |

A louer
pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3 Va chambres, grand confort, belle situation
au 9e étage sud-ouest.

Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54

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

aux louveteaux
du Vieux-Castel

Prend contact avec nos chefs

¥  

Daniel Marzocchini Nicole Lardon ("AinPromenade 13 Commerce 93 5̂ ^Tél. (039) 22 65 00 Tél. (039) 22 36 15 sk

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

¦r\tÉ &rf & £?$m\kmikcXS§fi2& <̂A&7 J

BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert, engage

vendeurs qualifiés
pour ses rayons

1. PHOTO-CINÉMA
2. RADIO-TÉLÉVISION

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se pré- \
senter le mardi matin ou le vendredi matin chez
BRUGGER & CIE, avenue Léopold-Robert 23, 2300
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 23 12 12.

A vendre dans le Seeland , à prix
très avantageux

horticulture
d'un bon rendement avec serre,
installations pour plantations en
couche, terrain libre de même que
maison rénovée. Pour personne
qualifiée et travailleuse de bons
moyens d'existence.

Ecrire sous chiffre 80-66768, aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bien-
ne.

V ING. DIPL. EPF FUST «̂
Sj'I ARTICLE CHOC: 2E
Jp| LA SÉCHEUSE ELECTROLUX jSg
££| pour 2,5 kg. de linge sec, avec q8]
£JK tambour en acier chromé. j-r£|
P| Livraison comprise: sjfcj
m Prix FUST Fr. 458.- M
SE Autres modèles Miele, AEG, MÈ
Se Novamatic, Bauknecht, Hoover ;'-&|
M Philco JA\
ÏMUS Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 RS
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JH
fl |L Lausannej Genève.Etoy.Villars-sur-Glâno ÀmW

 ̂

et 36 
succursales _^mmw

MAGASINIER-
CHAUFFEUR
permis B

demandé par maison d'alimenta-
tion en gros de la ville.

Poste stable et intéressant pour
jeune homme actif et conscien-
cieux.

Ecrire sous chiffre AM 3168 au bu-
reau de L'Impartial.

Christine Barbey
INSTITUT DE BEAUTÉ

Amincissement rapide et efficace
Epilation des jambes - Soins du visage

Neuve 8, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 02

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes avec balcon ou non, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
rues du Beautemps, Fiaz et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain , rues du Doubs, Serre
et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage par four-
neau à mazout relié à la citerne
centrale, rues de la Charrière et
Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rues
du Nord et place de l'Hôtel-de-
Ville.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
g Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
§ Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau

Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
f Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne

Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich %
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne

$ Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

f Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
jj> capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-

culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

51/ 0/ Emprunt 1980-90
il /O de fr. 100 000 000

'i (le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125 000 000 au maximum, si le résultat
|| de l'émission le permet)

s| destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
g! Leibstadt.

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription 7 au 13 février 1980, à midi
Libération au 25 février 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
. Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
| Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
ï Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
^ 

Hentsch & Cie Banque Cantonale de 
Soleure

.1 Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
S A.Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
I Société Privée de Banque

et de Gérance

^L Numéro de valeur 111 964 J

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA Que nous vous construi-

sons n'est pas dans un
CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
AITIVIA vous fera profiter de ses 33

ans de son bureau d'archi-
tecture

Ad II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AtTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

<p<L E. RUCHTI
~w Im +Jt\^x Instruments
""V\ /> \̂ IVv de musique

JJAkV*̂  Vente et réparations

j / /gF SAINT-BLAISE
(/J&— +Q Rue des Moulins 5
Y&GtL Tél. (038) 33 49 37



IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP
19.30 Téléjournal
20.00 Cycle Edward G. Robinson:

Tod eines Bûrgers
21.15 Sturm iiber Genf
22.05 Téléjournal
22.15 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Pour les enfants
18.20 Nature amie
18.50 Télé journal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Walkabout
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Delïtto di Coscienza
22.15 Troisième page
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.25 Einkaufstaschen-Annie
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Franz Marc, le Cavalier bleu
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bûrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Starparade
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Mit 30 kann man ja schon

tôt sein
23.20 Téléjournal

POINT DE VUE
La nuit des Oscars
du cinéma français

Une fois l'an, depuis quatre ans, le
cinéma français s'offre une fête qui
voudrait singer celle des « Oscars »
hollywoodiens. Sur le plan du
spectacle, en direct (Antenne deux
— samedi 2 février), ce fut assez
laborieux, mal réglé en coulisses,
avec trop de temps morts, des hési-
tations qui sont parfois savoureuses.
Il manque aux Français en ce
domaine le sens de la mise en scène
à l'américaine. Avec un peu plus
d'entraînement, cela viendra.

Le principe des prix est connu. La
compétition se déroule en deux
étapes. En France, deux mille pro-
fessionnels participent à un premier
vote dans les différentes catégories,
des courts métrages de fiction ,
d'animation ou de documentation en
meilleur film, meilleur réalisateur,
en passant par les meilleurs scéna-
rios, premiers et deuxièmes rôles
masculins et féminins, image, son,
décors, costumes, musique et
meilleur film étranger. Ce premier
vote permet de retenir quatre « no-
minés » dans chaque catégorie. Un
deuxième vote, par les mêmes per-
sonnes, désigne le vainqueur dont le
nom est dans une enveloppe scellée
qui est ouverte devant le public , en
direct. Oh ! suspens... on peut alors
s'amuser à parier... et tomber
parfois juste...

Il est presque certaine que cette
procédure garantit l'honnêteté du
concours, ne permet pas de petites
combines. Mais il est aussi certain
qu'elle ne permet pas de partir à la
découverte de talents nouveaux,
d'œuvres magistrales inconnues. Les
gens, ici comme ailleurs, votent pour
ce qu'ils connaissent. On voit donc
apparaître parmi les « nominés » des
films qui ont ou bien beaucoup fait
parler d'eux, ou bien sont haut
placés au « box-office » de la
fréquentation.

Un ou plusieurs animateurs
vinrent proposer des intermèdes.
Thierry-le-Luron est décidément un
bon animateur qui voit juste. Et
Jacques Martin a chanté de manière
surprenante et plaisante Trenet.
Romy Schneider s'est permis d'im-
proviser: avec un air aussi pincé que
Mme Thatcher, elle a reproché à
quelques « nominés » leur absence,
sans citer de noms, jetant le doute
sur des gens qui avaient peut-être
de bonnes raisons de ne pas être
présents. Passons sur cette petite
crise d'une pourtant grande dame
du cinéma.

Pour décerner les prix, ils
viennent deux par deux et font des
petits dialogues pas très au point.
Les dames se sont souvent présen-
tées avec de profonds décolletés, les
messieurs en smokings. On appelle
cela « tenue-de-gala » ... Oh ! femmes
objets...

On accueille aussi les inconnus du
court métrage, Mais on réserve la

place des extraits aux films de ceux
qui ont déjà eu cinq fois cet
honneur sur le petit écran, en toutes
émissions. « La Nuit des Oscars »
confirme le succès de ce qui est déjà
connu.

Une impression un peu triste se
dégage de cette soirée: le cinéma
français récompensé est celui de
nombreux gentils et vieux
messieurs, comme s'il s'agissait de
compléter la légion d'honneur par
un grand cordon avant qu'il ne soit
trop tard. Mais ce n'est pas une
image complètement fausse du
cinéma, hélas.

Parmi les meilleurs films et réali-
sateurs, il faut citer: le cinéaste
d'origine grecque Costa-Gravas pour
«Clair de femme» , l'Anglo-Américain
Joseph Losey pour « Don Giovanni »
(au générique très italien), le Polo-
nais - Anglo - Américain - Français
Polanski pour « Tess » et tout de
même deux Français , Henri
Verneuil pour « I... comme Icare » et
Jacques Doillon pour « La
drôlesse » . C'est le Polonais Polanski
qui a gagné un double prix avec
« Tess » , peut-être aussi son
prodcteur, Claude Berri, qui prit
d'énormes risques financiers sans la
Gaumont.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio roman-
de I à 9 h. 40

Indice de demain: Duarte.

Tranches
horaires

ïïm
ïïîëh
ÎÏM8h

18-20 h
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§33HKSfl romande

A 16.40 lie manquez pas «La Burette »
qui présentera de la musique classique avec
un quatuor d'art et d'artisanat, et une sé-
quence sur l'ajournement des rentes AVS

15.40 Point de mire: Mémento radio
j 15.50 Feuilleton: Le Temps de vivre

interprété par Jean-Claude Pascal, Pascale
Roberts, Alain Chevallier

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives
17.30 Télêjournal
17.35 TV-Labyrinthe: Service Jeunesse
17.45 Chronique montagne: Des livres de montagne

et le film de Harvey Edwards: « Le Dingue
de la poudreuse »
Pierre Kramer reçoit en outre Patrick Val-
lençant auteur de « Ski extrême »

18.10 Courrier romand: Spécial Jura
18.35 Inuit: Pour les petits

Une jolie petite histoire avant de s'en aller
dormir...

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

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Temps présent: Magazine de l'information. Ce

soir: Israël: Le prix de la paix
Une enquête sur des problèmes actuels au
Proche-Orient

21.25 Les Visiteurs: Ce soir: Memno
Avec notamment José-Maria Flotats, Barbara
Kramer, Piéral, Hubert Deschamps

. . . ' ' *
f t, &?.. TïN f~ 1

22.20 L'antenne est à vous
22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Jane Man-

son
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Les sinusites

14.00 Les vingt-quatre jeudis
14.28 Sécurité routière: Spécial
courrier - 14.33 A la découver-
te du merle

16.00 Les boulangeries à décors
17.00 Moments musicaux -
17.30 Les stages en entreprises
et des informations sur les
programmes de TF 1 ainsi
que la diffusion de petites
annonces qui peuvent rendre
service à tous

18.00 TF quatre
18.30 1, rue Sésame: Enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

Deux nouveaux inconnus sont
présentés aux artistes qui
doivent les « démasquer »

20.00 Actualités
20.30 Série: Opération Trafics. 5.

W... comme Watteau
Les adroits policiers de cette
série poursuivent à nouveau
des aigrefins...

21.28 L'événement: _ reportage et
enquêtes

¦ M i -¦ 

22.40 L'ange' et le Démon: Un film
de Richard Donnes. Avec:
Charles Bronson - Suzan
George - Orsin Beam

24.00 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 ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Le
quart monde

15.05 Mission impossible: 1. Complot
à Santa Costa

16.00 L'invité du jeudi: Pierre
Delanoë

17.20 Fenêtre sur...: Gustave Moreau
17.52 Récré A2: Enfants

Boule et Bill - Mes mains ont
la parole: « L'histoire d'un
petit canard pas comme les
autres » - Satanas et Diabolo
- Je veux être toi: Librairie

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

Première partie de la deuxiè-
me demi-finale avant Mona-
co...

19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques: La

majorité: CDS

20.00 Journal
20.35 Pour qui sonne le Glas: Un

film de Sam Wood. Avec Gary
Cooper - Ingrid Bergman
Un roman politique d'Heming-
way devient un film d'aven-
tures dans lequel l'action pri-
me l'idéologie

2̂.41? Courte échelle pour grand
écran: Magazine de l'actualité
cinématographique

23.30 Journal

Antenne 2 à 17.20
Gustave Moreau,
ou les Chimères

E f f a c é  par la vague impression-
niste, et l'éclosion de l'Art moderne,
à l'aube du X X e  siècle, l'œuvre de
Gustave Moreau connaît depuis
quelques années un regain d'intérêt
tel , que l'on peut parler de « redé-
couverte » .

Ce f i lm, propose, par un jeu de
miroirs entre des textes de Baude-
laire, Rimbaud , Verlaine, Mallarmé,
la musique de Richard Wagner , et
les toiles de Gustave Moreau... un
« éclairage » de l'artiste en tant que
révélateur et illustrateur de la
sensibilité de cette époque, dont le
mouvement « Symboliste » est
l'image la plus connue, plus qu'une
étude technique sur la vie et
l'œuvre du peintre.

Moreau peintre du rêve, d'un rêve,
dans lequel se réfugient ceux pour
qui la Ville et la Société de cette f in
de siècle sont trop pesantes...

s
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18.30 FR3 Jeunesse: Bricolage
18.55 Tribune libre: Jacques Flaud,

Cinéma et cinémathèque
française

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Philippe le Bel

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Viaccia: Un film de Mauro

Bolognini , avec Jean-Paul
Belmondo - Claudia Cardinale
Un mélodrame dans lequel
« Bébel » fait des étincelles
aux côtés de la belle Clau-
dia...

22.10 Soir 3: Informations

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Jacques Donzel. 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
alémanique. 19.05 Actualité - magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles - pre-
mière. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit
Jean de la Ville-Dieu (4). 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 Hot Une.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Concours lyri-
que. 20.15 La Damnation de Faust. 21.20
Gazette lyrique internationale. 21.25
Roméo et Juliette, symphonie dramati-
que. 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 Pages
de Vivaldi. 15.00 Kurt Félix au Studio

7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les tra-
ductions et leur influence sur les chants
en dialecte. 20.30 Votre problème. 21.30
Nouvelles, interviews et opinions.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues and
boogie.

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 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orch. de la RTSI, dir. M.
Suzan: Pages de Ravel , Fauré et
Roussel. 21.35 Concerto pour trompette
et piano, Diener. 21.50 Deux notes.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.30 Panorama. 13.30 Re-
naiss. des orgues de France. 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 Feuille-
ton : Jours de Famine et de Détresse (1).
19.25 Salle d'attente. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Théâtre ouvert. 21.55 Disques. 22.30
Nuits magnétiques. *

VENDREDI
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 L'invité de la semaine.
8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. La gamme. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.10 Le
cabinet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes au droit.
10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

i nsH3îHïi33EmsiziïHïHgna

Ce sera le sujet d'une séquence de
l'émission « La Burette » de cet
après-midi. Qui prouvera que les
octogénaires d'aujourd'hui « gardent
le moral » malgré tout. A cet âge-là
pourtant , trouver ou garder un
emploi adapté à ses forces repré-
sente à la fois une faveur et une ga-
geure. La TV romande en connaît un
exemple remarquable. Denise Rai-
sin (baptisée familièrement la
« Marquise » — c'est plus gracieux
que mademoiselle) fêtera l'été
prochain ses 83 printemps. Elle
travaille à la SSR depuis une qua-
rantaine d'années. Elle fut à la radio
d'abord puis à la TV où elle a créé
la photothèque.

TV romande à 16.40
L'art d'être heureux
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Anniversaire à la garderie des « Trois pommes »
Aujourd 'hui, la garderie Les trois

pommes fête le 5e anniversaire de sa
création. C'est en e f f e t  le 7 f évrier
1975, que cette institution accueillait
ses premiers enfants et ceci dans une
annexe de la cure catholique. En cinq
ans plusieurs changements sont venus
améliorer l'activité de la garderie dont
le principal fu t  son déménagement
dans ses nouveaux locaux de l 'Oran-
gerie situés dans le ja rdin du château.

Si à l'occasion de cet anniversaire,
on établit un bilan, force est de cons-
tater que la garderie a rempli une tâ-
che exemplaire. Jusqu 'à ce jour, ce ne
sont pas moins de 200 mamans qui
ont collaboré aux « Trois pommes ».
Leur tâche est allée sans cesse en s'ac-
croissant. En ef fe t , le nombre des en-
f an t s  gardés est passé de 646 en 1977

à 1258 en 1979. Au cours de ce pre-
mier semestre de l'année 1980, 63 gar-
diennes, à raison de cinq par après-
midi, s'occupent des bambins confiés
à ' leur garde, soit 22 enfants en
moyenne par après-midi.

Durant ces cinq années initiales, le
comité a également subi quelques mo-
difications. Présentement, il est formé
de la manière suivante: Mmes Chris-
tiane Boillat, Michèle Chèvre, Anne
Colombi, Monique Cj tenin, Marie-
Jeanne Jobin, Heidi Joray, Béatrice
Membrez, Chantai Pellaton, Eliane
Plumez, Elisabeth Sauvain et Clau-
dine Schwab.

Soulignons encore que la garderie
« Trois pommes » est ouverte le mardi
et le vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Elle
accueille les enfants âgés d e 2 à 6  ans.

(rs)

Assises des samaritains de Montfaucon

C'est à l'Hôtel de la Gare du Pré-
Petitjean que la Société des samari-
tains a tenu son assemblée générale
sous la présidence de Mme Germaine
Jeannottat, en présence de la presque
totalité des membres. Le procès-verbal
et les comptes tenus par Mmes Fran-
çoise Rebetez, secrétaire, et Rose Che-
villât, caissière, ont été approuvés. Le
comité a été réélu, il est composé
comme suit: Mmes Germaine Jean-
nottat, présidente; Anne-Marie Wer-
meille, vice-présidente; Françoise Re-
betez, secrétaire; Rose Chevillât, cais-
sière; Elisabeth Farine, responsable
du matériel; Marie-Thérèse Froide-
vaux, M. Raymond Parriaux, asses-
seurs. Les vérificatrices des comptes
seront Mmes Liliane Rérat et Made-
leine Quenet.

Dans son rapport, la présidente a
relevé l'intense activité déployée par
la section avec l'organisation de deux
cours de sauveteurs, d'un cours de sa-
maritains, de deux séances de don du
sang, ainsi que la présence appréciée à
de nombreuses manifestations. Mlle
Bluette Augsburger, monitrice de la
section, a relevé le bon état d'esprit
animant la section et souhaité encore
une plus grande assiduité aux exerci-
ces mensuels. Les membres les plus as-
sidus ont ensuite été fêtés et ont reçu

une jolie cuiller. Il s'agit de Mmes et
Mlles Thérèse Aubry, Rose Chevillât,
Elisabeth Farine, Germaine Jeannot-
tat, Marianne Marti, et la monitrice
Mlle Bluette Augsburger.

Les assises se sont terminées dans la
bonne humeur par une modeste colla-
tion.

Une activité intense

Assises à Cornol des gymnastes
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs

• G^MTQN •

L'assemblée de l'Association régio-
nale de la SFG d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs a réuni samedi à Cornol quel-]
que 60 délégués. La présidence de ces'
délibérations était assumée par M:
Robert Prongué de Buix. Parmi les in-"
vités, on remarquait la présence de"'
MM. Berret, maire de Cornol et Serge'
Riat, inspecteur fédéral Jeunesse et
Sport. En plus de l'étude des diffé-]
rente rapporte, l'assemblée générale'
était encore appelée à désigner l'orga-
nisateur de la fête régionale de l'année-'
1980. Personne ne s'étant mis sur les]
rangs, cette manifestation n'aura pas'
heu. Toutefois, la section de Cornol a1
accepté d'organiser une journée de*
jeux réservée aux pupilles. Le prési-'
dent, M. Robert Prongué, fit un'
bilan positif de l'année écoulée. Il1

reste bien sûr un travail en profon-'
deur à effectuer, toutefois, l'année'
1979 peut être taxée de bonne pour les'
gymnastes ajoulots et du Clos-
du-Doubs.

Absent pour cause de maladie, le
président technique M. Albert Theu-
rillat , fut remplacé par le secrétaire
Gérard Chiquet. Ce dernier mit sur-
tout en évidence les avantages de l'ex-
cellente formule visant à l'étalement
des concours à la fête régionale. Il
lança également un appel aux moni-
teurs et aux monitrices afin qu'ils ma-
nifestent toujours plus d'intérêt à
leurs sections.

Quant aux rapporte des responsa-
bles de l'athlétisme, ils traitent no-
tamment de l'entraînement des athlè-
tes et de l'éventualité de la mise sur
pied de trois rencontres. Celui des
gymnastes à l'artistique se révéla des
plus optimistes grâce surtout aux
qualités et au dévouement inlas-
sable de MM. André Huber, Charly
Noirjean et Philippe Perret. Quant
aux groupes des nationaux, il connaît
une activité plus restreinte et
la section de Aile en reste le porte-
drapeau.

Dans le domaine des pupilles et des
pupillettes, les rapporte font surtout
état des fêtes de Tramelan et de
la fête régionale. Précisons, qu'à
la réunion du Jura méridional, les
Ajoulots ont réussi des résultats re-
mar-
quables.

La majorité des rapporteurs ont mis
l'accent sur l'importance de l'encadre-
ment des jeunes gymnastes et ont jeté
•un appel afin d'assurer une relève
dans le domaine des moniteurs. Ce
problème se posant également au ni-
veau féminin, il fut demandé à cha-
cun de faire connaître et de parti-
ciper aux cours offerte par l'AJGF et

il'ASGF.
, Le déroulement de la fête régionale
de 1979 - l'organisateur fut la SFG de
Cornol - a été retracé par M. Werner
Arn.

FORMATION DU COMITÉ (

Pour l'année 1980, les délégués ont
désigné les personnes suivantes afin
qu'elles président aux destinées de
leur association: président: Robert

kProngué, Buix, vice- président: Albert
Theurillat, Courtemaîche, secrétaire:
Gérard Chiquet, Porrentruy, caissier:
Eugène Bregnard, Porrentruy.

Commission technique: président:
Albert Theurillat, vice-président:
Claude Richert, Porrentruy, athlé-
tisme: Jean- Louis Moirandat, Char-
moille et Eric Joray, Delémont, artis-
tique: Philippe Lovis, Porrentruy, na-
tionaux: Ferdinand Kocher, Aile, pu-
pilles, vacant, pupillettes: Bluette
Frainier, Bonfol et Francine Bieder-
mann, Porrentruy, féminines: Josiane
Caillet, Aile et Mme Lovis de Porren-
truy, athlétisme féminin: Yolande Gi-
gon, Porrentruy. Au chapitre des ré-
compenses, Porrentruy-Avenir a reçu
la Coupe Varin (récompense les excel-
lentes participations aux différentes
fêtes) et la SFG Courtemaîche s'est vu
remettre « la timbale » (mérite admi-
nistratif), (rs)

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds
v M MERCREDI - JEUDI - VENDREDI • SAMEDI
'M 13 - 14 - 15 - 16 FÉVRIER 1980

3| à 20 h. 15

1 XlVes soirées
i théâtrales de la section
1 préprofessionnelle

I 1- Kaléidoscope
ï$j| Calendrier pittoresque de la vie à La Chaux-de-Fonds
!|j| au rythme des saisons

1 2. Ça compte
[SM Fantaisie très drôle sur les chiffres, les nombres,
¦:*§! les jeux et les jeux de mots

\M Prix des places: Fr. 14.—, Fr. 10.—, Fr. 6.—

tM LOCATION: dès vendredi 8 février 1980 à la Tabatière du Théâtre
£:.|j aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45, à la caisse
;~J| de Musica-Théâtre
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Dimanche 10 février

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

Dimanche 17 février
Nouveau I

Moléson
en hiver 61.-
Train, car et téléphérique 49.- •

Dimanche 24 février

Du lac de Zurich
au Griefensee 44.-
Train et car 32.-*
Samedi 1er Mars
Une tradition dans le canton !

Course surprise
avec visite
d'entreprise 58.-
Tarin et car postal 43.-*
Dimanche 2 mars
Train spécial

Course surprise
« Elle et Lui » 65.-
repas de midi compris 57.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions •! retrait
.des billets jusqu'à la veille du départ A
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224B I4JJEUNE HOMME
bonne présentation, cherche pour rompre
solitude dame ou demoiselle en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre RB 3349, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE, possédant certificat du
cours de cafetier, demande à louer

café-restaurant
Ecrire sous chiffre HF 3241, au bureau
de L'Impartial.
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m Bellburger, une spécialité Maison pièces de 100 g. Fr. 1.30 jf
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Lajoux

A la suite du remplacement de M.
Raphaël Brahier par M. Ernest Favre,
la commission d'école était appelée à
se constituer définitivement. C'est
Mme Luce Veya qui a été appelée à
assumer la présidence, (gt)

Nouvelle présidence

M. Arthur Haegeli, menuiser à la
clinique psychiatrique de Bellelay,
vient de faire valoir ses droits à la re-
traite, après avoir été au service de
l'Etat durant 34 ans. Il était d'ailleurs
le seul artisan de la maison de santé à
posséder également le diplôme d'infir-
mier en psychiatrie. Il était à la tète
de la menuiserie depuis quinze ans.
(gt)

Plus de 30 ans de
fidélité



BIENNE
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

La famille de

Monsieur

Peter TRUMMER
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu dans sa 95e année.

2502 BIENNE, le 5 février 1980.
Rue Dufour 38.

L'incinération aura lieu le vendredi 8 février 1980.
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps S

repose. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur René JACOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE CLUB SPORTIF

DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette SCHULTHESS
mère de leur collègue, le Cpl. Gilbert Schulthess.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

COURTELARY ET LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Julien Schulthess, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Germain Schulthess, leurs enfants et petits-enfants,
à Villeret et Cormoret;

Monsieur Gilbert Schulthess et ses enfants, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aimé Langcl-

Vuilleumier,

ainsi que les familles Schulthess, Voumard, Adamini, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Juliette SCHULTHESS
née LANGEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année, après une courte maladie.

COURTELARY, le 6 février 1980.

L'enterrement aura lieu vendredi 8 février, à 14 h., au cimetière
de Courtelary. ¦

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:
M. Gilbert Schulthess, Jeanneret 53, 2400 Le Locle.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, Grande-Rue, à

Courtelary.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! CORCELLES
Le travail fut sa vie.

Les neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et beau-frère, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite LIECHTI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année.

2035 CORCELLES, le 6 février 1980.
(Avenue Soguel 10 a).

Viens douce mort,
Viens doux repos,
Qui vers Jésus me mène.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CHANCELIER D'ÉTAT ET SES COLLABORATEURS
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude FIVAZ
employé à la Chancellerie d'Etat !

Us garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué un souvenir
reconnaissant.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

LES BRENETS Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
Mademoiselle Germaine Billon;
Monsieur Willy Jeanneret, ses enfants et petit-fils, au Locle;
Les descendants de feu Zélim Gentil, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Jules-Auguste Dubois;
Monsieur et Madame Fritz Strahm, à Saint-Imier, ses très chers amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine-Lina GENTIL
née BILLON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LES BRENETS, le 6 février 1980.
L'inhumation aura lieu samedi 9 février, à 10 h. 15.
Culte au Temple des Brenets, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Temple 16, 2416 Les Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Va et qu'il te soit fait selon ce
que tu as cru.

Matt. 28/13.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Berruex-Girardin et leurs enfants:
Madame et Monsieur Michel Bron-Berruex et leurs fils Cyril et

Robin, à Cressier,
Didier Berruex,
Cédric Berruex;

Mademoiselle Monica Hirschy, à Cressier ;
Madame et Monsieur André Meister-Berruex et leur fils Henri-Armand,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Marti-Rognon et leurs enfants, aux Ponts- !

de-Martel et Lausanne;
Madame Marguerite Bovet-Marti et famille, à Lausanne;
Madame Hélène Girardin-Kullmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Girardin et leurs enfants, aux Geneveys-

sur-Coffrane,
ainsi que les familles Berruex, Chautems, Gygi, Kullmann, parentes,

: alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martial BERRUEX
leur très cher et inoubliable fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé tragiquement à leur tendre
affection dans sa 22e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS et 2088 CRESSIER.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 8 février, à 10 heures,

à la chapelle du crématoire de Beauregard.
Un culte à la mémoire de Martial sera célébré en l'église des Forges

à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 8 février, à 15 heures. ;
Domicile de la famille: rue des Bouleaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise pour la protection de la

nature, cep 20 - 7701.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Syndicat d'épuration des eaux de la vallée de Delémont

Sous la direction de MM. Robert
Fleury, maire de Develier, et Jacques
Stadelmann, de Delémont, les délégués
des communes membres du SEDE (Syn-
dicat d'épuration des eaux) de la val-
lée de Delémont ont voté les premiers
crédits destinés aux travaux qui seront
effectués en 1980. Les sommes votées
permettront de procéder aux achats de
terrains et la réalisation des collecteurs
régionaux. Sans discussion et sur la
base de rapports précis de M. Jacques
Stadelmann, ce sont donc cinq mil-
lions de francs qui ont été débloqués.
Précisons que le projet global devrait
entraîner une dépensé de 46 millions.

A la suite de l'ouverture de cette im-
portante assemblée par M. Robert Fleu-
ry, de Develier, M. Jacques Stadelmann
informa les délégués des travaux ac-
complis par la commission qu'il prési-
de. Présentement, les plans de la sta-
tion d'épuration sont déposés et des
conciliations sont en cours avec les
opposants. Il convient de rappeler que

cet ouvrage sera érigé au « Bois du
Treuil » à la sortie de Delémont en di-
rection de Soyhières. Au niveau des
mandats des architectes et des conduc-
teurs de travaux, tout a été attribué.
Le président Stadelmann demanda dès
lors à chaque commune de prévoir la
réglementation requise afin d'assurer le
financement de ce grand projet.

ACHATS DE TERRAINS
A la requête de M. Jacques Stadel-

mann, les délégués prirent diverses dé-
cisions. Préalablement, ils accordèrent
des indemnités aux membres de la
commission et une rémunération au
secrétaire et au caissier.

De surcroît, à l'unanimité, ils approu-

vèrent une dépense de 220.000 francs
devant permettre l'acquisition du ter-
rain nécessaire à la construction de la
station d'épuration. Le terrain choisi
appartient à un agriculteur et le prix
unitaire du mètre est de 10 francs. U
en alla de même pour une dépense de
40.000 francs destinés à l'achat des ter-
rains d'accès.

Enfin, les délégués approuvèrent en-
core le budget 1980 qui prévoit des
dépenses s'élevant à 9,3 millions de fr.
De ce montant, il convient toutefois de
déduire des subventions de 1,25 mil-
lion et de 3 millions provenant du can-
ton et de la Confédération. L'emprunt
bancaire se montera dès lors à 4,131
millions, (rs)

Les premiers crédits votes

Dès le 6 mars procha in
Le meurtrier présumé
du caporal Heusler
devant ses juges

Dans un communiqué remis à la
presse, le procureur général de la Ré-
publique et canton du Jura vient d'an-
noncer que le procès du gendarme
André Rychen, meurtrier présumé du
caporal Heusler, débutera le jeudi 6
mars prochain à la salle des audiences
du Tribunal de Porrentruy. La Cour
criminelle — appelée à juger, siégera
le vendredi 7 et dès le lundi 10 mars, la
fin du procès étant prévue pour le ven-
dredi 14 mars au plus tard. Retenons
encore que l'inculpé est renvoyé devant
la Cour sous les préventions d'assassi-
nat, éventuellement de meurtre, et de
vol. Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante affaire — vieille
de deux ans — dans une prochaine
édition, (lg)

PORRENTRUY

L'Hôtel du Doubs
inondé

Durant la soirée de mardi, le Doubs
s'est fait plus menaçant et l'eau qui
arrivait au seuil de l'Hôtel du Doubs
vers 18 h. a commencé à pénétrer dans
l'établissement envahissant la salle de
débit, la cuisine et les écuries. Tout le
mobilier, les machines, réfrigérateurs,
congélateur ont dû être évacués ou
surélevés. Le bétail a été sorti. Vers 23
h. la situation s'est stabilisée alors qu'il
y avait 30 cm. d'eau dans le restaurant.
Petit à petit elle s'est retirée et hier
matin elle avait quitté l'hôtel. Les
caves du bâtiment des douanes ont éga-
lement été sérieusement inondées. Avec
le retour du temps sec, la décrue s'est
poursuivie durant toute la journée
d*hier. (y)

GOUMOIS

Les fortes pluies de ces derniers
jours et la fonte des neiges ont forte-
ment grossi le cours des rivières ju -
rassiennes. Le Doubs a envahi quelques
jardins ainsi que la route à Goumois
et à Saint-Ursanne où la rue basse de
la ville a été quelque peu inondée hier
matin. En Ajoie, le Creugenat est na-
turellement sorti de son Ut souterrain
et a gonflé l'Allaine qui a submergé les
prés situés entre Porrentruy et Bon-
court, (ats)
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Ailleurs dans le canton
Peu de dégâts

POUR UNE BELLE j

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS !
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.



Rumeurs au sujet de l'Arabie séoudite
Des déclarations intentionnellement et machiaveliquement erronées
# Suite de la première

L'ambassadeur spécial des Etats-
Unis, M. Sol Linowitz, qui joue le rôle
de médiateur dans les négociations is-
raélo-égyptiennes sur l'autonomie pa-
lestinienne, a été à nouveau éconduit
la semaine dernière, alors qu'il venait
essayer de persuader les Séoudiens à
ce propos.

Dans ce contexte, aux yeux des Is-
raéliens, l'Arabie séoudite fait figure
de trouble-fête. Et tandis que les diri-
geants politiques israéliens affirment
à la Maison-Blanche que la politique
des Etats-Unis est trop dépendante de
l'Arabie séoudite, les services de ren-
seignements de Tel-Aviv déclarent
que le régime séoudien est plus stable
qu'il n'y paraît et qu'il ne faut pas
s'attendre à un changement de sa poli-
tique.

ARMÉE REMANIÉE
Après l'attaque de la Grande Mos-

quée de La Mecque, au mois de no-
vembre dernier, on pouvait supposer
que l'Arabie séoudite serait la pro-
chaine monarchie balayée par une ré-
volution, après l'Iran. Mais selon les
spécialistes israéliens, le régime n'est
pas menacé par la vague islamique ra-
dicale qui a emporté l'Iran. De plus,

les forces armées séoudiennes ont
connu un remaniement sans précédent
depuis des dizaines d'années, à la suite
des graves incidents de La Mecque.
Deux officiers supérieurs, le comman-
dant des forces aériennes Asad Abdel
Aziz Elzahir, et le direteur de la sécu-
rité intérieure, Faiz Muhammed el-
Ufi, ont été relégués à des postes sub-
alternes, déclarent les spécialistes is-
raéliens. Et, selon les mêmes sources,
deux ou trois chefs de la garde natio-
nale auraient été limogés.

LA MONARCHIE MENACÉE
Dans la foulée des événements de

La Mecque, des musulmans chiites ont
provoqué des troubles dans la pro-
vince pétrolifère de Hasa, manifestant
leur soutien à l'ayatollah Khomeiny.
La famille royale est de confession
sunnite, comme la plupart des Séou-
diens, mais ces incidents et ceux de La
Mecque ont fait dire aux hommes po-
litiques israéliens, avec le président du
Conseil Menahem Begin, que la mo-
narchie était menacée. Tel est égale-
ment l'avis du président Sadate, qui
déclarait le mois dernier, au Parle-
ment, que les Séoudiens étaient « en
difficulté, confrontés à une crise ».

FAUX BRUITS
Les spécialistes israéliens estiment

que ces déclarations sont intentionnel-
les. l'Egypte et Israël souhaitent que
les Etats-Unis reconsidèrent leur ap-

préciation de l'Arabie séoudite, jus-
qu 'ici la clé de voûte de la stratégie
américaine au Proche-Orient. Les
deux pays aspirent à un rôle accru
dans ce domaine.

Selon la même analyse des événe-
ments, les incidents et les manifesta-
tions chiites ne sont pas liés et consti-
tuent des phénomènes isolés. ' Us
n'étaient pas non plus dirigés contre le
pouvoir politique de la famille royale.
« Toute analogie avec l'Iran ne tient
pas », estime M. Jacob Goldberg, de
l'insti tut Shiloh d'études sur le Pro-
che-Orient, qui ne voit pas de crise im-
minente dans le pays. Les autres sour-
ces ont souhaité conserver l'anony-
mat.

Le syndrome
de la bouteille

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Même si nous ne vivons plus
au temps du stalinisme, l'aveu-
glement de certains communis-
tes tient du phénomène patholo-
gique.

A l'extrême rigueur, on pour-
rait comprendre - non excuser-
que plusieurs d'entre eux, en-
doctrinés dès l'enfance ou ayant
un jugement obtus, prennent
pour une intervention charita-
ble l'invasion d'un pays libre
par l'Union soviétique. Ayant
acquis une espèce de réflexe de
Pavlov, ils ne peuvent s'empê-
cher de baver d'admiration de-
vant chaque geste du Kremlin.

Mais de nombreux commu-
nistes sont conditionnés à tel
point qu'ils ne discernent même
plus les faits qui se passent de
l'autre côté du Rideau de fer et
qui n'ont rien de politique.
Ainsi de l'alcoolisme qui est l'un
des fléaux les plus terribles de
l'Europe de l'Est, que les autori-
tés communistes ne cachent pas
et contre lequel elles essayent
d'ailleurs souvent de prendre
des mesures qu'on peut lire
dans divers textes officieux, si-
non officiels.

Malheureusement, il faut une
volonté puissante pour retrou-
ver son entière faculté de juge-
ment, lorsqu'on a été aliéné par
une propagande insidieuse du-
rant des années...

Comme dit l'Ecriture: « Ils
ont des yeux et ne voient pas »...

Nous parlions il a y quelque
temps des méfaits de l'alcoo-
lisme en Pologne. Quoi qu'en
puissent dire certains évangé-
liaires marxistes, c'est une réa-
lité patente; mais, sans doute,
cet alcoolisme n'est-il qu'un mé-
fait relativement supportable
en comparaison de la forme
apocalyptique que l'alcoolisme
a pris en URSS.

Sculpteur soviétique illustre,
Ernst Nelzvestnyj, qui, depuis
quelque temps, s'est établi en
Occident et navigue entre New
York et Zurich, a écrit un ou-
vrage dont la revue « Konti-
nent » a publié deux chapitres.

Il y peint, comme, sans doute,
personne ne l'a fait avant lui
l'obsession alcoolique qui cause
des ravages effrayants en So-
viétie.

« Bouteilles, chopines, fla-
cons, roquilles, bidons, réci-
pients... La cour de la maison
moscovite s'éveille en pensant à
la bouteille, en cherchant les
sous pour boire le coup de
l'après-cuite. Sans la dose mati-
nale habituelle d'alcool, il est
impossible de commencer à tra-
vailler avec les mains trem-
blantes. Toute la cour de la mai-
son mourait de soif: le syn-
drome de l'après-cuite la tenail-
lait. Ce syndrome engendre une
foule d'histoires, divertissantes
et tragiques. En somme, toute
l'histoire de cette cour et la bio-
graphie de ses habitants se
concentrent dans les faits liés à
l'ivrognerie et au désir déses-
péré de se sortir de sa cuite
avec un peu d'alcool. Tous les
discours tournent autour de la
bouteille. Le temps s'obscurcit
et s'arrête dans le délire alcooli-
que: il n'y a plus ni « hier », ni
« demain ».

Nous n'allons pas poursuivre
cette description, ni parler des
infâmes mixtures que fabri-
quent les Soviétiques: qu'im-
porte le breuvage pourvu qu'ils
aient l'ivresse et l'oubli !

Tant de malheurs accablent le
malheureux peuple russe qu'on
ne saurait rien lui reprocher.

Mais piloté par des capitaines
mégalomanes où le bateau ivre,
que constitue l'URSS, conduira-
t-il son équipage et nous tous
avec lui l

Willy BRANDT

Le coup de Kaboul condamne
A la réunion de l'Internationale socialiste

La crise internationale provo-
quée par l'intervention soviétique
en Afghanistan a dominé la Confé-
rence annuelle de l'Internationale
socialiste (IS) qui s'est tenue à huis
clos mardi et hier, à Vienne, sous
la présidence de M. Willy Brandt,
ancien chancelier de RFA.

Elle a relégué au second plan les
problèmes du désarmement et de
l'énergie qui figuraient à l'ordre
du jour en même temps que les
questions de politique étrangère.

S'ils se sont mis d'accord pour
condamner le « coup de Kaboul »,
pour écarter les réactions excessives
qui feraient retomber le monde dans
la guerre froide et faire prévaloir la
politique de détente, la trentaine de
partis socialistes et sociaux-démocra-
tes que réunit l'IS ont des apprécia-
tions ou des formulations différenciées
à propos de la situation voire du
concept de détente.

Il semble, selon la plupart des ob-
servateurs, que MM. James Callaghan

(Grande-Bretagne), Mario Soares
(Portugal), Bettino Craxi et Pietro
Longo (Italie) soient les représentants
d'une tendance plus « dure » que M.
Willy Brandt , promoteur de l'« Ostpo-
litik », le chancelier autrichien Bru-
no Kreisky, M. Anker Jœrgensen
(Danemark) et François Mitterrand
(France).

Néanmoins, la conférence a adopté
à l'unanimité une « déclaration » qui
fait la synthèse des points de vue for-
mulés au cours des débats sur la poli-
tique à suivre.

Cette déclaration, qui dénonce l'in-
tervention en Af ghanistan comme une
« violation du droit des peuples » de-
mande le retrait des troupes soviéti-
ques de ce pays. Elle précise qu'il
« n'est pas d'alternative possible à la
détente » et que les partis de l'IS
« doivent utiliser tous leurs contacts
en vue de la poursuite de la politique
de détente et d'une amélioration des
relations entre les Etats-Unis et
l'URSS ». (afp )

Minist re arrêté
A la suite d'accusations d extrémistes iraniens

?• Suite de la lre page
Dans une émission radiophonique,

les militants ont cité mardi soir des
extraits des documents don t ils affir-
ment qu'ils portent le sceau de la CIA.
Les documents ont été ultérieurement
montrés à la télévision.

Un ancien collègue de M. Minachi ,
l'ex- porte-parole du gouvernement
Abbas Amir Entezam, attend déjà
d'être jugé en tant que collaborateur
de la CIA, les militants de l'ambas-
sade ayant publié des documents
montrant qu'il a eu des contacts avec
des fonctionnaires américains.

Un document daté , du 8 décembre
1978, un mois avant la fuite du chah
d'Iran, affirmerait à propos de M. Mi-
nachi: « Il a été très sincère et franc
avec le personnel de l'ambassade, et a
transmis des informations ».

M. Minachi aurait alors estimé que
les chefs religieux modérés devraient
collaborer avec le gouvernement du
chah, parce que celui-ci protégeait
l'Iran du communisme et de l'anar-
chie. Il aurait aussi dit que l'ayatollah
Khomeiny épousait des« idées extré-
mistes ».

Deux heures avant son arrestation,
M. Minachi déclarait au correspon-
dant de Reuter que les accusations
étaient absurdes. La teneur des docu-
ments « n'est rien d'autre que le point
de vue personnel des fonctionnaires
politiques de l'ambassade ».

En tant qu'activiste des droits de
l'homme sous le régime du chah, a dé-
claré M. Minachi, il était « normal et
même nécessaire » que je rencontre du
personnel de l'ambassade américaine.

Epreuve de force
La crise semble ouverte entre le

nouveau président de la République,

M. Abolhassan Bani Sadr, et les étu-
diants islamiques qui retiennent 50
otages à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, à la suite de l'arrestation de
M. Minachi, qui constitue une vérita-
ble épreuve de force entre le nouveau
président et les étudiants.

M. Bani Sadr les a violemment pris
à parti hier, et les a qualifiés de « dic-
tateurs ayant constitué un gouverne-
ment au sein du gouernement ».

Un climat de tension s'est donc ins-
tallé sur la scène politique intérieure
iranienne, alors que M. Bani Sadr ren-
force de plus en plus ses positions.

On a apppris en effet mardi soir
qu'il avait été désigné à la tête du
Conseil de la révolution.

Le nouveau président, choqué par
l'arrestation arbitraire de M. Minachi,
multiplie depuis les attaques contre
les étudiants et a déclaré au quotidien
de Téhéran « Kayhari » qu 'ils étaient
en train de préparer le terrain à
l'anarchie en Iran.

M. Bani Sadr s'en est également
pris à la télévision, à qui il reproche de
n'avoir pas demandé l'approbation du
gouvernement avant d'accorder un
temps d'antenne aux étudiants islami-
ques pour diffuser mard i soir leurs ac-
cusations contre M. Minachi.

« Libérez-le ! »
M. Bani Sadr, président iranien, a

déclaré hier soir à l'issue d'une réu-
nion du Conseil de la révolution que le
Conseil avait ordonné la remise en li-
berté de M. Minachi, ministre de
l'Orientation nationale.

L'ordre de libérer M. Minachi a été
transmis à l'ayatollah Mahdavi Kani,
responsable des comités Khomeiny et
membre du Conseil de la révolution, a
précisé M. Bani Sadr. (afp )

Sondage sur les sondages
« Les Français ont-ils confiance

dans les sondages ? ».
La question a été posée par « Le

Matin » qui estime « que le seul
moyen de répondre était évidem-
ment... de faire un sondage ». Il a
été réalisé pour le compte du quoti-
dien par l 'Institut Louis Harris-
France.

Et le journal a ajouté dans son
édition de hier : « ... ce n'est évi-
demment pas sans une certaine ap-
préhension que les grosses têtes de
Louis Harris-France (...) ont accep-
ter de se prêter à l'expérience. Al-
laient-ils devoir constater leur insi-
gnifiance, et partant de là se sa-
border, se licencier et se retrouver
sûrement au chômage en raison de
leur bonne foi  ?» .

« Le résultat, poursuit le quoti-
dien, peut être considéré comme
encourageant pour eux, sans toute-
fois  leur permettre de pavoiser ni
de se sentir sécurisés. Il se révèle
en e f fe t  que 59 pour cent des Fran-
çais jugent les sondages utiles.
Mais 13 pour cent seulement très
utiles. Il s'en trouve presque autant
(56 pour cent) pour avoir confiance
dans leur résultat. Mais là encore
l'approbation est mesurée: 7 pour
cent seulement ont très confiance,
tandis que 49 pour cent se conten-
tent d'avoir assez confiance. (...) En
somme, les Français, dans leur
majorité, accordent aux sondages
une confiance mesurée, sans plus.
Comme un peuple qui se veut lu-
cide » , (ap)

Après les incidents de Gafsa

Le chef présumé du
commando qui a attaqué dans
les premières heures de diman-
che 27 janvier la ville de Gafsa,
Ahmed Mergheni, a été arrêté.

Mergheni, originaire de
Gafsa, semble être, de l'aveu
des membres du commando
capturés, « le principal agent
d'exécution de l'agression orga-
nisée en Libye et perpétrée
contre Gafsa ». Elle ajoute que
deux autres membres du
commando ont été arrêtés avec
lui.

D'autre part, on apprend de
bonne source à Tunis que
cheikh Larbi al-Akremi, un
complice de Ezedine Cherif, dit
« Cherif le Borgne », chargé du
passage des armes et des mem-
bres du commando à travers la
frontière tuniso-algérienne, a
été arrêté lundi alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter la Tunisie par
la frontière tuniso-Iibyenne.

« Cherif le Borgne » et cheikh
Larbi al-Akremi avaient été
condamnés à des peines de pri-
son après le complot contre le
président Habib Bourguiba en
décembre 1962. (afp)

Le chef du commando
mis à l'ombre

Le déséquilibré italien qui restait
retranché depuis mardi après-midi
dans un immeuble à Milan , a tué hier
soir, le dernier otage, une femme de 32
ans, qu'il détenait prisonnière depuis
vingt-sept heures et s'est donné la
mort.

L'homme, Antonio Brambilla, avait
libéré quelques heures auparavant les
six autres personnes (quatre femmes
et deux hommes) qu'il avait pris en
otages, après avoir tué le mari de sa
maîtresse, employé de l'entreprise où
il s'était réfugié, (af p)

La tragédie
est finie

Peugeot-Citroën a annonce hier
dans un communiqué que pour parti -
ciper au redressement de Chrysler, il
va prêter à la fi rme américaine 100
millions de dollars à court terme.

En ce qui concerne le domaine in->
dustriel, des accords prévoiraient la
fourniture par le groupe PSA Peu-
geot-Citroën de moteurs Diesel desti-
nés, aux véhicules de Chrysler Corp. et,
d'une manière générale, l'échange en^
tre les deux partenaires d'organes et
de composants automobiles de diver-
ses natures.

Dans le cadre d'un plan à moyen
terme, le développement mutuel et la
production par Chrysler aux Etats-
Unis d'une voiture nouvelle à partir
d'études déjà entreprises par Peugeot,
les différentes versions de cette future
voiture, destinée aux marchés améri-
cain et canadien, seraient commercia-
lisées respectivement sous les marques
et par les réseaux de chacun des deux
groupes, (ap)

Peugeot au chevet
de Chrysler

Un commando d'extrême-droite a en-
levé M. Mario Avinada Carranza, et
deux autres dirigeants de l'Union dé-
mocratique nationaliste (commu-
niste), menaçant de les exécuter

tLne vingtaine de membres de la Li-
gue populaire du 28 février ont pris le
contrôle de l'ambassade d'Espagne
mardi, sans affrontement. Ils exigent
que l'Espagne rompe ses relations di-
plomatiques avec le gouvernement mi-
litaire du Salvador, et la libération de
quatre camarades détenus.

Enlèvement de
trois communistes

Prévisions météorologiques
Par nébulosité très changeante, il y

aura de belles éclaircies et quelques
averses. La température à basse alti-
tude sera voisine de 4 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac
Hier à 6 h.. 30: 429 m. 52.

# ALGER. - La Banque Natio-
nale d'Algérie a signé à Londres une
convention de prêt de 200 millions de
dollars avec un consortium bancaire
comprenant notamment la Bank
Trust, la Citicorp et l'Euro-Arab-
Bank.
# BEYROUTH. - Le gouverne-

ment libanais s'est engagé à remplacer
les forces syriennes qui doivent se reti-
rer de certains points-clés de Bey-
routh par des éléments de l'armée li-
banaise. ,
# WASHINGTON. - Malgré une

augmentation de 40 pour cent du prix
du pétrole importé aux Etats-Unis, le
déficit commercial américain s'est ré-
duit en 1979 par rapport à l'année pré-
cédente. Il a été de 29,1 milliards de
dollars, contre 33,7 milliards de dol-
lars en 1978.
# LA NOUVELLE DELHI. -

L'Inde a entrepris des conversations
politiques avec la plupart des pays de
l'Asie du Sud sur la crise provoquée
par l'intervention soviétique en
Afghanistan, ainsi que sur les perspec-
tives de renforcement militaire du Pa-
kistan.

# ARANYAPRATHET. - Quel-
que 120 participants européens et
américains à une marche pour la sur-
vie du Cambodge, sont arrivés, hier, à
un pont situé à cheval sur la frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge;
mais leurs appels pour qu'ils puissent
entrer en territoire khmer sont de-
meurés sans réponse.

O LONDRES. - Lord Carrington,
secrétaire au Foreign Office, n'a pas
exclu l'hypothèse d'une intervention
armée de la Grande-Bretagne aux cô-
tés des Etats-Unis, dans l'éventualité
d'une invasion soviétique dans la ré-
gion du Golfe ou ailleurs.

% ATHÈNES. - Le gouvernement
grec doit faire face à un nombre crois-
sant de grèves à travers le pays. A la
fin de la semaine, près de 700.000
Grecs auront plus ou moins arrêté le
travail, soit un Grec sur douze.

Q SALISBURY. - Trois hommes
ont été arrêtés à Salisbury, après un
attentat commis contre les domiciles
du dirigeant nationaliste Mugabé et
de l'un des candidats aux élections de
son parti, la ZANU (Union nationale
du Zimbabwe), M. Kaneai.

DRAME
Un homme s'est pendu, hier soir,

devant l'ambassade d'Union soviéti-
que à Rome, à l'aide d'une corde qu'il
avait attachée au portai l d'entrée de
l'ambassade.

L'homme, âgé d'une trentaine d'an-
nées environ, serait d'origine russe,
précise-t-on de même source.

Son corps, sans vie, a été découvert
par les policiers chargés de la surveil-
lance devant l'ambassade, (afp)

Devant l'ambassade
d'URSS à Rome


